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r  é  s  u  m  é

Le  syndrome  de  Gougerot-Sjögren  (SGS)  est une  pathologie  auto-immune  fréquente  dont  le  diagnostic
est parfois  tardif en  raison  de  la  diversité  des  manifestations  cliniques.  Le  tableau  clinique  caractéristique
associe  une  sécheresse  oculaire  et  buccale  à une  asthénie  et  à une  atteinte  articulaire.  Un  tiers  des  patients
développe  des  manifestations  extraglandulaires  et  des  complications  viscérales  parfois  sévères,  dont  le
lymphome,  qui  peuvent  être  inaugurales.  Les  critères  diagnostiques  européens  et  américains  consensuels,
actuellement  utilisés  en pratique  courante,  prennent  en  compte  des  paramètres  cliniques  subjectifs  et
objectifs,  ainsi  que  des  critères  biologiques  immunologiques  et  histologiques.  De  nouveaux  critères  ont
été  proposés  récemment  par  l’ACR,  qui  prennent  en  compte  uniquement  la  sécheresse  oculaire  objective,
l’infiltrat  salivaire  lymphocytaire  et  la  présence  d’anomalies  immunologiques  (anticorps  antinucléaires  et
facteurs  rhumatoïdes,  ou  anticorps  anti-SSA/SSB).  Il est  important  que  cette  maladie  continue  à  bénéficier
d’une démarche  diagnostique  homogène  et consensuelle  afin  de  garantir  une  recherche  fondamentale
et  clinique  de  qualité,  dont  les  résultats  puissent  être  applicables  à  l’ensemble  des  patients.  Un groupe
d’experts  internationaux  travaille  donc  à l’établissement  de  nouveaux  critères  consensuels.

©  2012  Société  franç aise  de  rhumatologie.  Publié  par  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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a  b  s  t  r  a  c  t

Sjögren’s  syndrome  is a frequent  autoimmune  disease  but its  diagnostis  is sometimes  diffcult  and  delayed,
because  of miscellaneous  symptoms.  The  most  frequent  clinical  features  include  oral  and  ocular  dryness,
asthenia  and  pain.  However,  extraglandular  manifestations  concern  one  third  of  patients  and  severe
complications,  such  as  lymphoma,  can  reveal  the  disease.  American  European  Consensus  Group  Criteria
are used  in  current  practice.  They  take  into  account  subjective  and  objective  clinical  parameters  and
nti-SSA (Ro) antibodies
nti-SSB (La) antibodies
abial salivary gland biopsy
inor salivary gland biopsy

immunological  and  histological  criteria.  New  criteria,  recently  proposed  by the  ACR,  take  into  account
objective  ocular  dryness,  salivary  lymphocytic  infiltrates  and  the  presence  of immunological  abnorma-
lities (antinuclear  and  rheumatoid  factors  or anti-SSA/SSB).  Primary  Sjögren’s  syndrome  must  continue
to benefit  from  a  consensual  diagnostic  approach  to ensure  the  quality  of basic  and  clinical  research  and
the  applicability  of  their  results  to  all  patients.  A  group  of  international  experts  are  currently  working  to

r  the
nç ais
reach  a new  consensus  fo
©  2012  Société  fra

. Introduction

Le syndrome de Gougerot-Sjögren (SGS) est une pathologie
uto-immune systémique liée à une infiltration lymphoïde des
landes exocrines dont l’atteinte la plus fréquente est salivaire

t lacrymale. Ce syndrome peut être isolé (syndrome de Sjö-
ren primitif [SJp]) ou associé à d’autres maladies auto-immunes

∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : jacques-eric.gottenberg@chru-strasbourg.fr (J.-É. Gottenberg).
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 diagnosis  of the  disease.
e  de  rhumatologie.  Published  by Elsevier  Masson  SAS. All rights  reserved.

(syndrome de Sjögren associé), comme  la polyarthrite rhumatoïde,
le lupus systémique, la sclérodermie, les myosites.

La symptomatologie la plus fréquente de cette maladie associe
une sécheresse oculaire et buccale, une asthénie profonde et des
douleurs. Chez un tiers des patients environ, des manifestations
extraglandulaires systémiques concernant la peau, les articula-
tions, les muscles, le système nerveux, les poumons ou les reins
peuvent survenir et révéler la maladie [1] (Tableau 1).
La complication la plus sévère est le lymphome, observé chez
5 % des patients, qui révèle parfois la maladie [2].

Il est indispensable de faire le diagnostic le plus précocement
possible car cette maladie nécessite un suivi particulier et peut

vier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Tableau  1
Circonstances de découverte du SGS (en dehors du syndrome sec oculo-buccal).

Signes cliniques
Douleurs articulaires : arthralgies, synovites
Douleurs musculaires : myalgies, myosite
Douleurs diffuses et fatigue
Atteinte pulmonaire obstructive ou fibrosante
Purpura vasculaire
Neuropathie sensitive
Vascularite
Acrosyndrome
Lymphome

Anomalies biologiques
Vitesse de sédimentation élevée
Hypergammaglobulinémie polyclonale
Anémie
Lymphopénie
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Tableau 3
Principales étiologies de syndrome sec.

Médicaments (cf. Tableau 4)
Vieillissement physiologique
Carence oestrogénique post ménopausique
Port prolongé de lentilles de contact
Diabète déséquilibré
Radiothérapie cervico-faciale
Amylose
Sarcoïdose
Facteur rhumatoïde
Présence d’anticorps anti-SSa (Ro) ou anti-SSb (La)

ustifier l’utilisation de traitements immunosuppresseurs lors des
omplications systémiques graves.

Il faut donc que le patient réponde aux critères diagnostiques
onsensuels internationaux de syndrome de Sjögren. Depuis 1965,
2 classifications ont été proposées pour le diagnostic de syndrome
e Sjögren.

En 2002, la communauté médicale internationale a adopté les
ritères établis par l’American European Consensus Group (AECG)
3] (Tableau 2). Ces critères consensuels ont permis d’harmoniser
’approche diagnostique, de nombreuses avancées dans la compré-
ension de la physiopathologie de la maladie et la mise en place des
remiers essais cliniques randomisés [10,11]. En 2012, de nouveaux
ritères ont été proposés par l’American College of Rheumatology
ACR) (Tableau 7). Nous allons donc comparer les critères de clas-

ification AECG et ACR, et discuter de la possibilité d’obtenir un
ouveau consensus pour le diagnostic de la maladie.

ableau 2
ritères diagnostiques de l’AECG pour le SGS.

1) Symptômes
oculaires

Au moins l’un des 3 critères suivants
Sensation quotidienne, persistante et

gênante d’yeux secs depuis plus de 3 mois
Sensation fréquente de « sable dans les yeux »
Utilisation de larmes artificielles plus de

3  fois par jour

2) Symptômes buccaux Au moins l’un des 3 critères suivants
Sensation quotidienne de bouche sèche

depuis plus de 3 mois
À l’âge adulte : épisodes récidivants ou

permanents de gonflement parotidien
Consommation fréquente de liquide pour

avaler les aliments secs

3)  Signes objectifs
d’atteinte oculaire

Au moins l’un des 2 tests ci dessous positif
Test de Schirmer ≤ 5 mm à l’un des 2 yeux
Score de Van Bijsterveld ≥ 4

4) Signes objectifs
d’atteinte salivaire

Au moins l’un des 3 tests ci dessous positif
Flux salivaire non stimulé
Scintigraphie salivaire
Scintigraphie parotidienne

5)  Signes histologiques Sialadénite lymphocytaire (focus score ≥ 1 sur
la  BGSA) ou grade 3 ou 4 selon Chisholm

6)  Présence d’auto-anticorps Présence d’anticorps anti-SSa (Ro) ou
d’anti-SSb (La)

e diagnostic de SGS primitif est porté devant : la présence de quatre items sur six
vec  présence obligatoire de l’item 5 (histologie) ou de l’item 6 (immunologie) ; la
résence de trois des quatre items objectifs (items 3, 4, 5 et 6).
e  diagnostic de SGS secondaire est porté devant la présence de l’item 1 ou 2 associé

 la présence de deux des items 3, 4 et 5.
Réaction du greffon contre l’hôte
Certaines infections virales (VIH, VHC. . .)

Il est, en effet, important que cette maladie continue à bénéficier
d’une démarche diagnostique homogène et consensuelle afin de
garantir une recherche fondamentale et clinique de qualité, dont
les résultats pourront être applicables à l’ensemble des patients.

2. Critères de classification diagnostique AECG

Ce sont ces critères qui sont actuellement utilisés en pratique
clinique quotidienne pour confirmer le diagnostic de syndrome de
Sjögren.

Ils reposent sur des critères cliniques subjectifs et objectifs ainsi
que des critères paracliniques immunologiques et histologiques
(Tableau 2). Ces critères élaborés initialement entre 1988 et 1996,
ont été révisés entre 1997 et 2002 [3].

2.1. Critères cliniques

2.1.1. Recherche d’un syndrome sec subjectif
Le syndrome sec peut se manifester par (Tableau 2, items 1 et

2) :

• une sécheresse buccale (xérostomie) pouvant entraîner ou être
révélée par des complications infectieuses (candidose.  . .) et/ou

dentaires (caries, déchaussement, gingivites.  . .);

• une sécheresse oculaire (xérophtalmie), responsable dans les cas
les plus sévères d’une kératite.

Tableau 4
Principaux traitements responsables de syndrome sec oculaire et buccal.

Effet important
Atropine
Antidépresseurs imipraminiques (Anafranil® , Laroxyl® , Ludiomil® , Tofranil®)
Antidépresseurs IMAO
Neuroleptiques

Phénothiazines (Largactil® , Tercian®. . .)
Butyrophénones (Haldol®. . .)
Benzamides (Tiapridal® , Dogmatil®. . .)

Antiparkinsoniens atropiniques (Lepticur®)
Antalgiques morphiniques
Antalgiques opiacés faibles (Tramadol, codéine. . .)
Toxine botulique de type A
Anti-arythmiques de classe IA : Rythmodan®

Antihistaminiques anticholinergiques : Atarax® , Polaramine® , Théralène® ,
Phénergan® , Primalan®. . .
Anti-acnéiques à base d’isotrétinoïne : Roaccutane®

Toxiques et substances addictives : tabac, ecstasy, cocaïne, cannabis

Effet modéré
Bêta-bloquants
Alpha-bloquants
Inhibiteurs calciques
Toutes les benzodiazépines : à visée anxiolytique, hypnotique, myorelaxante ou
anti-épileptique
Antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (Seropram® ,
Prozac® , Deroxat® , Zoloft®. . .)
Antihistaminiques H1 (Zyrtec® , Clarytine®)
Certains anti-rétroviraux (Norvir® , Videx® , Crixivan®)
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Tableau 5
Les principaux tests utilisés pour objectiver le syndrome sec oculaire et buccal selon les critères AECG.

Nom du test Principe Réalisation Interprétation

Schirmer Mesurer sécrétion lacrymale Laisser 5 min  un papier buvard
(5 × 35 mm)  au niveau du cul de sac
lacrymal interne et inférieur des deux yeux

Positif si la portion de papier imbibée est
inférieure à 5 mm à 5 min  à au moins l’un des
2  yeux

Mesure du flux salivaire non
stimulé

Mesurer la sécrétion salivaire Cracher dans une « salivette » pendant
15 min  puis peser le tube (1 mL  = 1 g)

Positif si débit inférieur à 0,1 mL/min

Calcul  du score de Van
Bijsterveld après examen au

Mettre en évidence une
kératoconjonctivite sèche

Appliquer le vert de Lissamine sur la cornée
En cas de kératite, il existe des zones de

on irr
 partie
, centr

Le score de Van Bijsterveld se calcule en
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Il doit être recherché à l’interrogatoire par les questions sui-
antes : « Avez-vous les yeux secs ou une sensation de sable dans les
eux ? », «Avez-vous la bouche sèche ou des difficultés pour avaler
es aliments secs ? ».

Le syndrome sec peut être paucisymptomatique, voire absent
ors des premiers mois de la maladie avec parfois même  un hyper-
armoiement ou une hypersalivation paradoxale pouvant faire errer
e diagnostic.

.1.2. Mise en évidence d’un syndrome sec objectif
Les tests les plus utilisés actuellement (Tableau 5) pour mettre

n évidence le syndrome sec sont :

sécheresse salivaire : le flux salivaire non stimulé;
sécheresse oculaire : le test de Schirmer (Fig. 1), qui apprécie la
diminution quantitative des larmes et l’examen au vert de Lissa-
mine (Fig. 2) avec calcul du score de Van Bijsterveld, qui apprécie
les conséquences de la sécheresse sur la conjonctive et a remplacé
le test au Rose Bengale, plus douloureux.

D’autres tests existent mais sont rarement utilisés en raison de
eur caractère invasif (sialographie) et de leur valeur diagnostique
iscutée (scintigraphie salivaire).

.2. Critères immunologiques : les anticorps anti-SSA (Ro) et
nti-SSB (La)
La présence d’anticorps anti-SSA (Ro) et anti-SSB (La) (quel que
oit leur taux) constituent le seul critère biologique parmi les cri-
ères diagnostiques de l’AECG (Tableau 2).

ig. 1. Test de Schirmer. Le test de Schirmer est réalisé sur une bandelette de
apier buvard de 35 mm de long × 5 mm de large. Il est considéré comme  positif
i  l’humidification de la bandelette est inférieure à 5 mm à cinq minutes à l’un des
eux yeux. http://www.gulfmd.com/dr articles/Dryeyes dr Sandip Mitra.asp.
égulière
 de cornée est cotée de 0 à 3
ale et temporale)

cornée
Il  est positif si ≥ 4 à au moins l’un des 2 yeux

Ils ne sont toutefois pas spécifiques du SJp. En effet, les anticorps
anti-SSB (Ro) sont présents dans 60 à 80 % des cas de SJp, mais aussi
dans 30 à 40 % des cas de lupus.

Les anticorps anti-SSB (La), qui ne sont présents que chez des
patients ayant déjà des anticorps anti-SSA (Ro), sont détectés dans
30 à 40 % des cas de SJp.

2.3. Critère histologique

La biopsie des glandes salivaires accessoires (BGSA) est un exa-
men  peu invasif, réalisé en ambulatoire, le plus souvent par un ORL
ou un stomatologue, mais aussi par tout médecin formé à cette
technique (Matériel complémentaire, Fig. S1).

Après repérage des glandes salivaires accessoires sur la lèvre
inférieure, une anesthésie locale à la xylocaïne est pratiquée
(Matériel complémentaire, Fig. S1.1). Une incision de quelques
millimètres avec la pointe d’un scalpel (Matériel complémentaire,
Fig. S1.2) permet ensuite de localiser les îlots glandulaires acces-
sibles au prélèvement (Matériel complémentaire, Fig. S1.3), puis
trois à quatre de ces îlots sont prélevés (Matériel complémentaire,
Fig. S1.4). La zone incisée doit ensuite être comprimée avec des
compresses sèches pendant cinq minutes. Le plus souvent, il n’est
pas nécessaire de réaliser de sutures.

Les complications sont rares mais il faut prévenir les patients
de la possibilité de dysesthésies, souvent régressives, de la zone
biopsiée [4].

Les lésions histologiques sont constituées par un infiltrat lym-
phocytaire réalisant la sialadénite lymphocytaire focale qui se
définit comme  au moins un agrégat périvasculaire et/ou périca-

nalaire de 50 lymphocytes/4 mm2, correspondant aux grades 3 et
4 de la classification de Chisholm (Fig. 3) ou à un focus score supé-
rieur ou égal à 1 (Tableau 6). Les grades 1 et 2 ne constituent pas
une inflammation pathologique.

Fig. 2. Examen au vert de Lissamine pour calcul du score de Van Bijsterveld. Les
zones de kératite sont visualisées par une coloration inhomogène de la cornée.
http://ophtazone.no-ip.com/Pathologie/Surface/Conj/Lissamine.jpg.

http://www.gulfmd.com/dr_articles/Dryeyes_dr_Sandip_Mitra.asp
http://ophtazone.no-ip.com/Pathologie/Surface/Conj/Lissamine.jpg
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Fig. 3. Coupe histologique d’une biopsie des glandes salivaires accessoires grade
4  selon Chisholm, avec trois zones d’infiltrat lymphocytaire de plus de 50 cellules.
http://www.cri-net.com.

Tableau 6
Score de Chisholm.

Grades de Chisholm Infiltrat lymphocytaire

0 Absence d’infiltrat
1  Infiltrat léger
2  Infiltrat moyen (moins de 1 foyer/4 mm2 = focus score < 1)
3  Au moins 1 foyer/4 mm2 (focus score = 1)
4  Plus de 1 foyer/4 mm2 (focus score > 1)

1 foyer/4 mm2 = focus score à 1 = un agrégat de plus de 50 lymphocytes sur un espace
de  4 mm2.
S
L

a
m
f

m
[
b
c

•
•

2
c

q

•

• Score (OSS) qui représente la somme  du test au vert de Lissamine
(sur six points) et à la fluorescéine (Fig. 2 et 4) (sur six points). Un
euls les grades 3 et 4 correspondent à un infiltrat lymphocytaire pathologique.
es  grades 1 et 2 n’ont pas de valeur pathologique.

Ces agrégats peuvent parfois comporter des centres germinatifs
vec une organisation d’allure ganglionnaire. Une étude récente a
ontré que la présence de ces lésions sur la BGSA constitue un

acteur prédictif de survenue de complication lymphomateuse [5].
Bien que cet examen soit sensible et spécifique, des travaux ont

ontré que le tabagisme pouvait faussement négativer la BGSA
6]. La stratégie diagnostique en cas de négativité d’une première
iopsie des BGSA chez un patient qui ne remplit pas par ailleurs les
ritères AECG reste mal  définie :

l’intérêt de pratiquer une nouvelle BGSA semble très modeste [7] ;
certains auteurs proposent de compléter la BGSA par une biopsie
parotidienne, geste plus invasif, mais cela reste discuté [8].

.4. Diagnostic de syndrome de Sjögren primitif (SJp) selon les
ritères AECG

Pour porter le diagnostic de SJp selon les critères AECG, il faut
ue le patient présente :

quatre critères parmi les critères de Tableau 2 dont au moins le
critère immunologique (présence d’anticorps anti-SSA (Ro)/anti-
SSB (La)) ou le critère histologique (infiltrat salivaire de grade 3 ou
4 selon Chisholm sur la BGSA) ;

ou
trois critères objectifs parmi les critères suivants: Schirmer, vert
de Lissamine pathologiques, flux salivaire non stimulé diminué,

présence d’anticorps anti-SSA ou anti-SSB, grade 3 ou 4 selon Chi-
sholm sur la BGSA.
e monographies 80 (2013) 20–25 23

Le diagnostic de SGS associé (secondaire) peut, quant à lui, être
porté devant la présence d’un critère subjectif (sécheresse oculaire
ou salivaire à l’interrogatoire) associé à deux critères objectifs.

3. Critères d’exclusion – Diagnostics différentiels

La sécheresse ophtalmique et buccale ainsi que les différentes
manifestations cliniques du SGS n’ont pas de caractère spécifique
et peuvent se voir dans de nombreuses autres affections ou être
d’origine iatrogène (Tableaux 3 et 4).

Des critères d’exclusion ont donc été établis pour ne pas porter
à tort le diagnostic de SJp :

• antécédent d’irradiation cervicofaciale ;
• infection par le VHC ou le VIH ;
• lymphome préexistant ;
• sarcoïdose systémique ;
• réaction du greffon contre l’hôte ;
• traitements anticholinergiques (après une période dépassant

quatre fois la demi-vie du produit).

Les principaux diagnostics différentiels d’hypertrophie paroti-
dienne sont aussi à rechercher :

• causes infectieuses (oreillons, CMV, coxsackie, tuberculose, his-
toplasmose, actinomycose) ;

• maladies systémiques (amylose, lymphome, sarcoïdose) ;
• intoxication éthylique chronique ;
• cirrhose hépatique ;
• endocrinopathies : diabète et hyperlipoprotéinémie ;
• tumeurs parotidiennes (bénignes et malignes).

Les principaux diagnostics différentiels sont :

• les autres pathologies auto-immunes avec lesquelles le SGS peut
partager des manifestations cliniques et biologiques (lupus, poly-
arthrite rhumatoïde) ;

• le syndrome sec des sujets âgés, lié à une involution fibro-
adipeuse des glandes exocrines ;

• les syndromes polyalgiques qui associent des arthromyalgies dif-
fuses, une asthénie et un syndrome sec, souvent associés à un
syndrome anxiodépressif (dont les traitements anxiolytiques et
antidépresseurs peuvent également entraîner une sécheresse) ;

• les syndromes secs d’origine iatrogène (favorisés notamment par
les antalgiques et psychotropes).

4. Critères proposés par l’ACR en 2012

Ces critères ont été proposés par un groupe d’experts pluridis-
ciplinaire, le groupe Sjögren’s International Collaborative Clinical
Alliance (SICCA), regroupant des rhumatologues, des ORL et des
ophtalmologistes, qui a obtenu un financement des « National
Institutes of Health » pour ce travail de redéfinition des critères
diagnostiques de la maladie grâce aux données issues d’une popula-
tion de 1632 patients [9].  Ces critères doivent encore être répliqués
et validés dans une autre cohorte de patients.

4.1. Critère clinique

Le seul critère clinique retenu concerne l’objectivation de la
sécheresse oculaire par un score ophtalmologique, l’Ocular Staining
score supérieur ou égal à 3/12 est considéré comme  pathologique.
L’intérêt d’associer ces deux tests est qu’ils explorent de manière

http://www.cri-net.com/
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Fig. 4. Test à la fluorescéine : kératite ponctuée superficielle visualisée après ins-
tillation d’une goutte de fluorescéine. A: http://ophtazone.no-ip.com/Pathologie/
S
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Tableau 7
Les critères diagnostiques proposées par les experts du groupe SICCA.

Anticorps anti-SSA et/ou anticorps anti-SSB ou (anticorps anti-nucléaires à un
taux ≥ 1/320 et facteur rhumatoïde positif)

Présence d’un infiltrat lymphocytaire sur la biopsie des glandes salivaires
accessoires avec focus score ≥ 1

Score de coloration ophtalmique après examen au vert de Lissamine et à la
fluorescéine ≥ 3 (Ocular Staining Score)

Selon ces critères, le diagnostic de syndrome de Sjögren peut être retenu lorsque

rediscuté.

Tableau 8
Les critères d’exclusion proposés par le groupe SICCA.

Antécédent de radiothérapie cervico-faciale
Infection par le virus de l’hépatite C
Infection par le virus du VIH
Sarcoïdose
urface/Conj/kps2.jpg.  B : http://www.em-consulte.com/em/SFO/rapport/.

omplémentaire la sécheresse oculaire conjonctivale et cornéenne.
e test de Schirmer et la mesure de la sécheresse buccale n’ont pas
té inclus dans les critères ACR.

.2. Critère immunologique

Le critère immunologique de la classification ACR est rem-
li si les patients ont des anticorps anti-SSA/SSB ou l’association
’anticorps antinucléaires à un titre supérieur au 1/320e, sans
pécificité, quel que soit le type de fluorescence et de facteurs
humatoïdes. L’élargissement de ce critère est discutable dans la
esure où anticorps antinucléaires et facteurs rhumatoïdes sont

eu spécifiques du SJp et que les patients avec un autre rhuma-
isme inflammatoire ont été exclus de la population qui a servi à
tablir les critères ACR.

.3. Critère histologique
Comme  dans les critères AECG, un focus score supérieur ou égal
 (ce qui équivaut à un grade III ou IV selon Chisholm) est considéré
omme  pathologique
2  des 3 critères ci-dessus sont présents.

4.4. Diagnostic de SJ

Selon ces critères, le diagnostic de syndrome de Sjögren est
retenu lorsqu’au moins deux des trois critères sont remplis
(Tableau 7). Ces critères seraient valables à la fois pour le diagnostic
de SJ primaire ou de SJ associé à une autre maladie auto-immune.
Pourtant, les patients avec un autre rhumatisme inflammatoire ont
été exclus de la population qui a servi à établir les critères ACR.

Les critères d’exclusion sont très proches de ceux de l’AECG.
À noter que le syndrome hyper-IgG4, qui a été décrit après
l’élaboration des critères AECG, et qui peut mimer par certains de
ses aspects un syndrome de Sjögren, a logiquement été ajouté aux
critères d’exclusion de la classification ACR (Tableau 8).

4.5. Intérêts et limites des critères proposés par l’ACR

Ces critères confirment d’abord l’intérêt des critères AECG, dont
ils sont en fait très proches. Pour pouvoir porter le diagnostic de
syndrome de Sjögren, les critères AECG exigent l’association d’un
critère objectif immunologique ou d’un critère histologique, un
critère objectif de sécheresse oculaire ou buccale et des signes sub-
jectifs de sécheresse. Les critères ACR exigent l’association d’un
critère objectif immunologique, d’un critère biopsique et/ou d’un
critère objectif de sécheresse oculaire. La plupart des tests utilisés
pour définir ces critères sont identiques (biopsie de glande sali-
vaires accessoires, test au vert de Lissamine, anti-SSA/SSB). Il y a
d’ailleurs dans la cohorte SICCA une excellente concordance entre
les deux classifications pour le diagnostic de syndrome de Sjögren.

La classification ACR a également l’intérêt d’inciter à
l’actualisation des critères AECG : abandon de la sialogaphie
et de la scintigraphie salivaire, utilisation du test à la fluorescéine.

Concernant les limites de la classification ACR, celle-ci exclut les
symptômes subjectifs de sécheresse mais ils sont présents chez 80 à
90 % des patients des cohortes qui ont servi au développement des
deux classifications ! Il sera vraiment important d’évaluer le risque
d’accepter la présence de facteurs rhumatoïdes et d’anticorps anti-
nucléaires comme  critère diagnostique en l’absence d’anti-SSA/SSB.
On peut craindre, en pratique courante, que ces patients sans
anti-SSA/SSB soient en fait atteints d’un autre rhumatisme inflam-
matoire. Enfin, l’abandon du flux salivaire et du test de Schirmer,
tests simples et réalisables en cours de consultation, mérite d’être
Amylose
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Syndrome IgG4
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ig. 5. Démarche diagnostique en cas de suspicion de syndrome de Sjögren primaire.

.6. Perspectives de nouvelle classification consensuelle

Une initiative conjointe de l’EULAR et de l’ACR, qui va ras-
embler des experts ayant contribué à l’élaboration des deux
lassifications, va analyser les performances respectives des deux
lassifications dans différentes cohortes européennes. Il sera alors
ossible de proposer une méthodologie pour faire converger
es deux classifications et obtenir, peut-être, une nouvelle clas-
ification consensuelle internationale. L’apport diagnostique de
’échographie salivaire, absente des critères AECG et ACR, pourrait
tre évalué à cette occasion.

. Quels examens réaliser en pratique pour retenir le
iagnostic de SGS ?

En pratique quotidienne, et dans l’attente des études de valida-
ion des critères ACR, les critères AECG doivent être utilisés.

Devant une symptomatologie pouvant faire suspecter un SGS,
’interrogatoire devra rechercher un syndrome sec, si celui-ci n’est
as mentionné spontanément par le patient.

La description, à l’interrogatoire, d’une sécheresse oculaire et/ou
uccale, doit faire réaliser dans un premier temps un test de Schir-
er  et, si possible, un examen au vert de Lissamine, ainsi qu’une

ne mesure du flux salivaire non stimulé.
En cas de syndrome sec avéré par ces tests objectifs, la recherche

’anticorps anti-SSA/SSB doit être faite (Fig. 5).

D’autres anomalies biologiques, qui ne font pas partie des cri-

ères diagnostiques AECG, peuvent être observées (élévation de
a vitesse de sédimentation liée à une hyper-gammaglobulinémie
olyclonale, facteurs rhumatoïdes, cryoglobulinémie.  . .).

[
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En l’absence d’anticorps anti-SSA/SSB, seul un grade 3 ou 4 selon
la classification de Chisholm (focus score ≥ 1 à la BGSA) permet de
confirmer le diagnostic.

6. Conclusions

Le SGS nécessite une rigueur diagnostique importante devant
le caractère peu spécifique et la diversité des manifestations cli-
niques et des anomalies biologiques observées. Le diagnostic doit
être le plus précoce possible pour proposer un suivi et un traite-
ment adapté et dépister les complications dont le lymphome est
la plus sévère. Après la proposition de nouveaux critères diagnos-
tiques ACR, il est important que cette maladie continue à bénéficier
d’une démarche diagnostique homogène et consensuelle afin de
garantir une recherche fondamentale et clinique et des essais thé-
rapeutiques de qualité, dont les résultats puissent être applicables
à l’ensemble des patients [12]. Un groupe d’experts internationaux
travaille donc à l’établissement de nouveaux critères consensuels.
Dans l’attente des résultats de ces travaux, les critères consensuels
européens et américains doivent continuer à être utilisés en pra-
tique.

Déclaration d’intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêts en rela-
tion avec cet article.

Annexe A. Matériel complémentaire

Du matériel complémentaire (Fig. S1) accompagnant cet article
est disponible sur http://www.sciencedirect.com et http://dx.doi.
org/10.1016/j.monrhu.2012.11.001.
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