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Les manifestations neurologiques du syndrome de Gougerot et Sjögren :
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Résumé Le syndrome de Gougerot-Sjögren primitif (SGSp)
est une exocrinopathie auto-immune systémique caractérisée
par une infiltration lymphoplasmocytaire et une destruction
des glandes salivaires et lacrymales. Vingt pour cent des
patients atteints du SGSp développent des manifestations
neurologiques. Nous avons rapporté un cas de SGSp chez
une patiente de 64 ans, au CHU SO à Lomé (Togo). Il s’agit
d’un cas clinique de SGSp révélé par des symptômes neuro-
logiques dans un contexte inflammatoire. Nous avons utilisé
des données de l’anamnèse, de l’examen clinique, du bilan
paraclinique et de l’aspect évolutif du syndrome. Le diag-
nostic de SGS a été retenu car elle a réuni au moins quatre
critères de Vitali sur six. Une IRM cérébrale a permis de
noter des plages de lésions en hypersignaux périventriculai-
res prédominant au niveau des cornes postérieures. Le SGSp
est une affection qui existe chez le Noir africain, mais
rarement décrite. Il faut y penser devant toute manifestation
neurologique inexpliquée, notamment dans un contexte
inflammatoire, surtout si elle est associée à des lésions de
vascularite.

Mots clés Gougerot-Sjögren primitif · Manifestations
neurologiques · Hôpital · Lomé · Togo · Afrique
intertropicale

Abstract Primitive Gougerot-Sjögren syndrome (PGSS) is a
systemic autoimmune exocrinopathy in which twenty per-
cent of affected patients develop neurological manifesta-
tions. It has been little described in the Black African litera-
ture. We report a case of PGSS in a 64-year-old Black
woman as revealed by neurological manifestations in an
inflammatory context. Central neuropathy was present and

the patient fulfilled at least four of the six Vitali American-
European diagnostic criteria. There were abnormal aspects
on the sylvian artery and hyperintense lesions of periventri-
cular predominance. PGSS is a serious disease which we
must consider when we encounter any unexplained neuro-
logical manifestations especially those associated with vas-
culitic lesions.

Keywords Primitive Gougerot-Sjögren syndrome ·
Neurological manifestations · Hospital · Lomé · Togo ·
Sub-Saharan Africa

Introduction

Le syndrome de Gougerot et Sjögren (SGS) ou syndrome de
Mickulitz est une maladie auto-immune systémique inflam-
matoire chronique caractérisée par un dysfonctionnement et
une destruction des glandes exocrines associés avec une
infiltration lymphoplasmocytaire et une hyperactivité immu-
nologique. Les glandes lacrymales et salivaires sont les plus
atteintes. Le SGS peut être primitif (SGSp) isolé ou secon-
daire (SGSs) : dans ce cas il est associé à une autre affection
auto-immune (17). Sa prise en charge est symptomatique. Le
SGSp toucherait environ 1 % de la population (0,5 à 3 %)
(5). Outre le syndrome sec, on peut avoir également au cours
du SGS des manifestations systémiques extra glandulaires.
Parmi ces manifestations figurent les manifestations neuro-
logiques qui surviennent dans environ 8,5 à 70 % des cas
selon les études (4). Ces manifestations neurologiques sur-
viennent dans 20 % des cas chez les patients atteints de
SGSp (7). Les cas de SGS rapportés sont pour la plupart
retrouvés chez les femmes. La majorité des études sur le
SGS ont été faites en Europe (10). En Afrique, presque tou-
tes les études ayant portées sur le SGS ont été menées au
nord du Sahara (13). En Afrique Subssharienne, une étude
a été réalisée au Sénégal (12). Au Togo, il n’y a pas eu
d’étude, ni de cas de SGS rapporté.
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Les objectifs de ce travail sont de :

• rapporter un cas de SGSp révélé par les manifestations
neurologiques au Centre hospitalier universitaire Sylva-
nus Olympio (CHU S.O) à Lomé ;

• décrire les différentes manifestations glandulaires et extra
glandulaires ;

• préciser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, thé-
rapeutiques et évolutifs de cette affection.

Observation

Mademoiselle KMT, droitière, Noire de nationalité burki-
nabè, âgée de 64 ans résidente au Togo, nulligeste et nulli-
pare, ménopausée depuis près de 20 ans, a subi une myo-
mectomie, une thyroïdectomie dont l’histologie n’était pas
documentée, une cure d’hernie discale L4-L5 et a bénéficié
d’une ostéosynthèse pour fracture du fémur droit. Les anté-
cédents familiaux étaient sans particularités. Elle a consulté
pour des tremblements des extrémités, des crampes et des
céphalées. Le début remonterait à 2009 par une dysarthrie
et une dysphonie. Trois mois plus tard, les signes se sont
complétés par des céphalées insomniantes, des fourmille-
ments aux membres inferieurs avec impression de marcher
sur du coton. Les crampes aux membres inferieurs qu’elle
rapportait sont surtout nocturnes avec des accès en début
de matinée. Parallèlement, elle se plaignait de douleurs
polyarticulaires asymétriques intéressant le cou, l’épaule
droite, le genou et la cheville gauche. Ces douleurs articulai-
res surviennent la nuit et disparaissent progressivement au
réveil le matin. Les céphalées sont en casque et surviennent
plutôt en pleine nuit et ne sont pas calmées par les antalgi-
ques habituels. Plusieurs épisodes de douleurs à l’épaule
gauche ont eu lieu en 2011 : les explorations cliniques et
paracliniques n’ont révélé aucune anomalie articulaire. Ces
épisodes ont cédé après la prise d’AINS. Elle rapporte des
troubles de la mémoire surtout liés au travail. Nous avons
choisi un test d’évaluation globale des fonctions cognitives,
le Mini Mental State (MMS) : trouvant, la patiente avec un
score à 30/30, donc normal, ne présentait pas de troubles
cognitifs. Elle ne rapportait pas de troubles visuels et l’exa-
men ophtalmologique était normal. La numération formule
sanguine (NFS) montrait une anémie inflammatoire avec un
taux d’hémoglobine à 11 g/dl. La VS était accélérée à 70 mm
à la première heure, les transaminases hépatiques, la calcé-
mie, la calciurie et la créatininémie étaient normales. L’élec-
trophorèse de protéines sériques a montré une hypergamma-
globulinémie monoclonale à 22 g/l (norme : 8 et 13 g/l) avec
paradoxalement une immunoélectrophorèse des protides
sériques normale. Un avis rhumatologique a été demandé,
de même que la recherche des auto-anticorps et une PL avec
analyse du LCR, non honorés. Elle réapparait en 2012 pour

une aggravation des symptômes précédemment rapportés.
L’état général était conservé avec un bon état hémodyna-
mique. L’examen neurologique a permis de noter un bon état
de conscience, une bonne orientation spatio-temporelle. La
voix était audible, avec une dysarthrie modérée, la dénomi-
nation, la compréhension, la lecture était conservées. Cepen-
dant, il existait une dysgraphie importante. La force muscu-
laire était cotée à 5/5. Il n’y avait pas d’atteinte des paires
crâniennes, ni de signe du rideau de Vernet. La sensibilité
profonde était déficitaire avec une tendance à chuter vers
l’arrière. L’arthrokinesthésie était normale, de même que la
pallesthésie. Il n’y avait pas de syndrome cérébelleux, de
nystagmus, ni de roue dentée. Le réflexe naso-palpébral était
normal. Une raideur de la nuque, les signes de Kernig et de
Brudzinsky étaient absents. Le MMS montrait un score à
28/30 avec une perte de deux points sur l’apprentissage. Le
dosage des anticorps anti-nucléaires (en Europe) a donné les
résultats suivants : un titre de 320 (seuil significatif au-delà
de 80), un aspect moucheté ; les auto-anticorps anti-
nucléaires solubles ont donné un résultat positif (ratio à
10 alors que la normale est inférieure à 1,1) et les anti-
SSA /Ro et SSB/ revenaient fortement positifs (233 unités/
ml, alors que la normale est inférieure à 7 unités/ml). La
ponction lombaire avec l’analyse du LCR a montré une
dissociation albumino-cytologique avec trois éléments lym-
phocytaires, une hyperprotéinorachie à 0,9 g/l et une normo-
glucorachie à 0,6 g/l. Devant les résultats de l’examen neuro-
logique et du dosage des auto-anticorps anti-nucléaires ainsi
que celui du LCR, nous avons suspecté un SGS. L’anamnèse
a permis de noter la fréquence de plus en plus croissante de
l’envie de boire, satisfaite par de petites gorgées d’eau, au
cours du repas pour permettre la déglutition et la nuit. Une
discrète sensation de bouche sèche quand le temps est sec a
été notée, de même qu’une intolérance croissante aux ali-
ments acides. Le réflexe de pleurer au cours des situations
émotives est conservé. Elle signale également des désagré-
ments, voire des moments de tristesse provoqués par des
remarques de son entourage concernant la modification de
sa voix, de même que la modification de ses habitudes ali-
mentaires. La recherche de l’ac anti-HVC et l’ag HVB était
négative. L’examen cardiorespiratoire était normal. Une
consultation rhumatologique à la recherche d’une autre
affection auto-immune associée est revenue négative. L’exa-
men ophtalmologique a noté un test de Schirmer patholo-
gique (2,5 mm en 5 minutes aux deux yeux) et un temps
de rupture du film lacrymal anormal (7 secondes à l’œil droit
et 8 secondes à l’œil gauche) ; le test à la fluorescéine était
négatif de même que le test au vert de lissamine. Le reste de
l’examen ophtalmologique est revenu normal.

L’examen odonto-stomatologique notait un test au sucre
anormal (à 12 min alors que le temps normal est en moyenne
de 5 min). L’examen clinique de la peau et des phanères était
normal, mais la patiente n’a pas bénéficié de biopsie cutanée
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à la recherche de signes précoces de vascularite cutanée. À
L’examen ORL, il n’y a pas de parotidomégalie. La nasofi-
broscopie n’a pas objectivé d’anomalie organique au niveau
des cordes vocales. L’examen de l’appareil spléno-
ganglionnaire n’a pas noté d’adénopathie périphérique, ni
de splénomégalie. Une NFS a montré une discrète hyper-
lymphocytose à 2 888 cellules/mm3 pour une valeur réfé-
rence comprise entre 1 330 et 1 710 cellules/mm3. La VS
était accélérée (de 81 mm à la 1re heure pour une normale
comprise entre 5 et 7 mm). La C-Reactive Protein était éle-
vée (à 13 mg alors que la valeur normale est inférieure à
6 mg). L’électrophorèse des protéines du LCR était normale :
cependant l’ECB et la biochimie du LCR montrait une dis-
sociation albumino- cytologique confirmant le caractère
immunologique, éliminant un processus infectieux. L’élec-
trophorèse des protéines sériques a permis de noter une
hypergammaglobulinémie polyclonale (43 g/l pour une nor-
male comprise entre 6 et 12 g/l). Les bilans paracliniques
suivants étaient normaux : le dosage des facteurs rhumatoï-
des, le TPHA-VDRL, le dosage du T3, T4 libres et TSH, le
bilan rénal, la sérologie rétrovirale(SRV) et l’épreuve fonc-
tionnelle respiratoire. À l’histologie, la biopsie des glandes
salivaires accessoires, puis l’examen anatomopathologique a
permis de noter : une hyperplasie du tissu mésenchymateux
qui est fibreux, infiltré d’éléments inflammatoires chroni-
ques faits de lymphocytes et de plasmocytes, enserrant les
structures glandulaires disposées en lobules, donc un aspect
histologique évoquant une glande salivaire inflammatoire
chronique lymphoplasmocytaire, sans lésions tumorales
(Fig. 1). Ces lésions sont compatibles avec un SGSp et nous
classons cet aspect au stade 3 selon la classification de Chis-
holm et Masson. On objective des tubes glandulaires au
revêtement cylindrique régulier disposés en lobules (la flè-
che à tête unique) et du tissu mésenchymateux fibreux avec
des vaisseaux sanguins congestifs (la flèche à double tête).

Un angio-scanner cérébral en séquence artérielle (le cer-
cle artériel de Willis) à la recherche des signes d’une vascu-

larite cérébrale a permis de noter un aspect normal des axes
intracérébraux (Fig. 2). Une IRM cérébrale a permis de
noter des plages de lésions en hypersignaux périventriculai-
res prédominant au niveau des cornes postérieures, sur
coupe axiale en séquence flair, T2 (Fig. 3). En séquence
T1 GADO, il n’y a pas d’anomalie objectivée. En séquence
angio-IRM, il est visualisé sur tous les axes un aspect moni-
liforme prédominant sur les artères sylviennes dans leurs
segments M1 et M2.

Une radiographie du thorax faite à la recherche d’une
atteinte interstitielle a montré une image du parenchyme pul-
monaire normale. L’échographie cervicale à la recherche
d’une hypertrophie des glandes parotides a montré une
absence du lobe droit (thyroïdectomie droite) et une norma-
lité du reste de la glande thyroïdienne gauche.

Aspect moniliforme prédominant sur les artères sylvien-
nes à l’angio IRM (les sténoses sont indiquées par les
flèches).

SGSp, coupes axiales, séquences T2 (A) et Flair (B), mon-
trent des lésions en hypersignal (flèches) périventriculaires

Fig. 1 Aspect histologique de la biopsie de la glande salivaire

de la patiente / Histology of patient’s salivary gland biopsy

Fig. 2 Aspect de l’angio IRM de la patiente / Patient’s magnetic

resonance angiography

Fig. 3 Aspect de l’IRM cérébrale de la patiente / Patient’s cere-

bral MRI
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prédominant au niveau des cornes postérieures des ventricules
latéraux.

Nous avions éliminé la sclérose en plaque devant l’ab-
sence d’une baisse d’acuité visuelle, des signes cliniques
neurologiques évocateurs et l’aspect non caractéristique
des lésions objectivées à l’IRM (c’est-à-dire dans la SEP, il
s’agit des lésions en hypersignaux de la substance blanche
périventriculaire donnant à un stade avancé un aspect carac-
téristique « en aille de papillon » associé à une atrophie
corticale).

Nous retenons le diagnostic de SGS primitif chez cette
femme de 64 ans, car elle réunit au moins quatre critères
sur six (dont le critère 5 et 6) d’après les critères diagnos-
tiques américano-europeéens de Vitali en 2002 (16). Ces
quatre critères sont : le 1, 3,5 et 6. Nous avons informé notre
patiente sur sa maladie, la longue durée du traitement voire à
vie et les effets secondaires possibles, de même que l’évolu-
tion imprévisible du tableau clinique. Nous avons prescrit
des larmes artificielles à raison de 6 instillations dans chaque
œil par jour ; nous pouvons recommander également à la
place des larmes artificielles les gels lacrymaux à raison de
3 instillations dans chaque œil par jour. Nous avons recom-
mandé à notre patiente de boire régulièrement dans la jour-
née, de sucer de la gomme sans sucre ou du bonbon dur sans
sucre pour stimuler la production de la salive. Une cortico-
thérapie a été instituée : prednisone à 60 mg à prendre en
prise unique le matin au petit déjeuner pendant 6 semai-
nes, avec diminution progressive de la dose en fonction de
l’évolution clinique, en maintenant une dose d’entretien
entre 10-20 mg.

Nous avons recommandé à la patiente d’éviter les envi-
ronnements secs, de ne pas consommer de la caféine, d’ex-
clure de son alimentation les aliments qui irritent la gorge et
d’avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Des séances de
rééducation orthophonique ont été instituées, de même
qu’une psychothérapie.

Des suivis ophtalmologique, odonto-stomatologique et
gynécologique ont été institués de même que la surveillance
de la NFS, de la VS, de l’électrophorèse des protides séri-
ques et du LCR, des bilans, hépatique, rénal, le dosage des
auto-anticorps antinucléaires, la glycémie et éventuellement
du myélogramme après une biopsie ostéo-médullaire. La
radiographie du thorax et l’échographie des glandes paroti-
des régulières ont été instituées.

Nous avons observé au cours du premier contrôle après
45 jours de traitement une amélioration du confort de la
patiente, mais une aggravation du tableau avec l’apparition
d’autres manifestations (liées au traitement au long cours,
c’est-à-dire à la corticothérapie et traitement immunosup-
presseur d’une part et d’autres manifestations dues au
SGSp lui-même d’autre part) qui sont imprévisibles pou-
vant compromettre le pronostic local et vital. Notre patiente
est à ce jour sous prednisone à 20 mg/j.

Discussion

La seule étude que nous avons pu consulter dans la littéra-
ture africaine a été faite au Sénégal dans le cadre des causes
secondaires des vascularites chez 7 patientes ayant un âge
moyen de 47 ans (12). Notre patiente avait 64 ans. La cause
de la prédominance féminine reste inconnue, hormis la pré-
disposition génétique et les modifications des hormones
sexuelles liées à la ménopause. Selon Ndongo et al (12),
74 % des patients présentaient une vascularite secondaire
avec une nette prédominance féminine. Les causes secon-
daires étaient dominées par les maladies auto-immunes, en
particulier les syndromes de Gougerot-Sjögren primitifs et
secondaires. En effet la rareté des vascularites systémiques
en Afrique noire a été soulignée par rapport à la population
afro-américaine (14). De même, en Afrique du Nord, des cas
de SGS primitifs ou secondaires (1,13) ont été rapportés
contrairement à l’Afrique noire. Cependant, la rareté de
ces observations serait probablement apparente et pourrait
être secondaire à la méconnaissance de ce syndrome et aussi
en raison de l’absence de laboratoire spécialisé. Le délai
diagnostique était d’environ 3 ans. L’évolution lente et insi-
dieuse du SGSp, la rareté des poussées aigües, séparées par
des périodes d’accalmie pourraient en être les raisons. Il
s’agit chez notre patiente d’une forme avec atteinte encépha-
lique, elle-même secondaire à une vasculopathie avec des
troubles cognitifs importants compliquée de troubles de
l’équilibre en rapport avec les lésions centrales. Pour Blanc
et al (3) et Lafitte et al (8), les manifestations centrales du
SGS seraient surtout des troubles cognitifs (8 cas sur 11).
Notre patiente n’a pas présenté d’atteinte des paires crânien-
nes. Rafai et al (13) ont trouvé que 55,6 % de leurs cas
présentant une atteinte des nerfs crâniens. Il en est de même
pour Kharrat S et al (6) qui ont trouvé des atteintes trigémi-
nale, cochléo-vestibulaire et faciale. Notre patiente ne pré-
sentait aucun symptôme du système nerveux autonome.
Seuls Mori et al (10) ont décrit des cas de pupilles anormales
et de l’hypotension orthostatique. Notre patiente présentait
des céphalées insomniantes et une dysarthrie. Moutaouakil
et al (11) ont décrit des syndromes confusionnel, cérébel-
leux, pyramidal et une méningo-encéphalite aseptique. Les
atteintes neurologiques au cours du SGS peuvent être péri-
phériques, centrales, voire mixtes pouvant être inaugurales
ou survenir au cours de l’évolution. L’atteinte centrale ne
peut être soupçonnée qu’après avoir éliminé les causes
métaboliques, infectieuses, toxiques, vasculaires ou tumora-
les. Les principales atteintes du SNP étaient représentées par
les polyneuropathies sensitives pures et les neuropathies
sensitives. Le test de Schirmer était pathologique et le temps
de rupture du film lacrymal anormal. Azeroual et al (1) et de
Kharrat et al (6) ont rapporté les mêmes résultats. Les
mêmes plages d’hypersignaux périventriculaires et l’aspect
moniliforme prédominant sur les artères sylviennes ont été

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2015) 108:242-246 245

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bs

pe
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



décrits au Maroc par Moutaouakil et al (11) et Azeroual A et
al (1). Les lésions en hypersignal de la substance blanche à
l’IRM sont la traduction de micro ou macroinfarctus céré-
braux dus à des lésions de vascularites cérébrales. Le dosage
des différents anticorps a donné des résultats fortement posi-
tifs. Bien qu’ils ne soient pas pathognomoniques de SGS, la
présence de ces anticorps est hautement évocatrice de la
maladie. La variabilité de ces résultats peut s’expliquer par
les différentes techniques de détection utilisées. Le nouvel
anticorps anti α-fodrine récemment mis en évidence aurait
plus un intérêt particulier dans le neuro-Sjögren. Cet anti-
corps a été retrouvé dans 65 % des cas de SGSp contre 40-
50 % pour les Anti-SSA et Anti-SSB (4). La biopsie a mon-
tré un infiltrat lymphoplasmocytaire classée stade 3 selon la
classification de Chisholm. Mapoure et al (9) ont trouvé des
résultats similaires. L’infiltrat lymphoplasmocytaire est
associé ou non à la fibrose dont la sévérité est variable et
fait partie des six critères diagnostiques du consensus
américano-européens de Vitali (16). Nous avons institué la
corticothérapie à raison d’1 mg/kg/j sur une période de six
semaines. L’évolution favorable a permis de noter une
nette régression des symptômes. Les résultats similaires
ont été obtenus par Rafai MA et al malgré une rechute
sous traitement (13). L’azathioprine, la cyclophosphamide
et l’échange plasmatique sont indiqués dans certains cas.
La méconnaissance des mécanismes à l’origine des manifes-
tations neurologiques du SGSp explique certains échecs thé-
rapeutiques. La cyclophosphamide voit son indication limi-
tée même devant certains tableaux sévères à cause du risque
de survenue de lymphome au cours de son utilisation. À ce
jour le pronostic nous parait favorable, mais la survenue des
complications reste imprévisible. Ainsi, le pronostic visuel
peut se modifier par apparition et aggravation d’une atteinte
cornéenne de gravité variable de même que les symptômes
buccaux pouvant aboutir à une malnutrition sévère, voire au
décès. Le pronostic vital peut être mis en jeu devant la sur-
venue d’un lymphome qui est la complication la plus redou-
tée (2,15). Du fait que l’évolution reste imprévisible, il est
nécessaire d’instituer un suivi multidisciplinaire.

Conclusion

Notre travail a porté sur l’observation clinique d’un cas du
SGSp révélé par les manifestations neurologiques. Notre
enquête a révélé la rareté des cas de SGS en Afrique noire,
la prédominance féminine et la fréquence de l’atteinte cen-
trale. Le délai diagnostique de 3 ans dans notre cas est dû aux
difficultés liées à l’insuffisance des moyens de laboratoires
spécialisés, mais aussi à la méconnaissance de ce syndrome
dans notre contexte. Ce travail devrait être complété par
d‘autres études plus approfondies pour déterminer la part

du SGSp dans la prévalence des affections inflammatoires
au Togo et en Afrique subsaharienne.
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