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1- INTRODUCTION      
A- Définition 

 

     Maladie de Besnier-Boeck-Schaumann (BBS) 
      =  lympho granulomatose bénigne  
 
 
    Une  maladie inflammatoire systémique. 
    Atteint préférentiellement les poumons. 
    Cause inconnue. 
 



Fréquence /Sexe / Age/Etiologie  
 

La sarcoïdose peut toucher tout le monde. 
Les deux sexe. 
Adulte jeune entre  25 et 45 ans 
Chez la femme, 2 éme  pic de fréquence entre 45 et 65 ans. 
 
La cause de la sarcoïdose n’est pas connue. 
Une réaction excessive du système immunitaire contre  
un élément étranger ou un agent infectieux.  
 

B- Epidémiologie 



   C- Physiopathologie  
Trois phases :  
1- L’alvéolite lymphocytaire et macrophagique :    

une alvéolite  par accumulation de LT CD8 activés 
une activation des LB          Ac   
une  activation des LT CD4       macrophages activés et 
attirés 

2- La phase granulomateuse :  
les macrophages activés s'accumulent (secrètent l‘ECA )  

   et forment des granulomes tuberculoïdes  
une anergie tuberculinique est fréquente (absence de 
réaction du corps au test malgré une vaccination / BCG), 
liée à une lymphopénie. 

 
3- La fibrose : principale complication  pulmonaire de la 
sarcoïdose. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- DIAGNOSTIC POSITIF  
 
( TDD: SARCOÏDOSE MÉDIASTINO PULMONAIRE )   
 

Les manifestations de la sarcoïdose sont  
très diverses 

 

          La localisation thoracique est fréquente 
                                    80-85%  



  

1- Asymptomatique, de découverte radiologique  
                                       (45%) 

 

 A - Les circonstances de découverte  
 

2- Signes fonctionnels respiratoires non spécifiques    
                                        (20%) 

3. De façon aiguë par un syndrome de Löfgren 
                                       (5%- 10%) 

4. A l’occasion d’une localisation extra-thoracique. 



 B- LE TABLEAU CLINIQUE 

Signes généraux : fatigue, fièvre.  
   
Symptômes respiratoires: 
      -Toux sèche persistante > 15 j.    
      -Dyspnée (signe tardif)  
   
Signes physiques:  
      - l’examen souvent normal. 
      - les râles crépitants bilatéraux (stade avancé) 
      - érythème noueux 
 

 non spécifique+++++++++++  



 
❶   Fièvre 
❷   Arthralgies 

❸   Érythème noueux 

❹   ADP hilaires 

❺   Anergie tuberculinique 

 

Forme particulière : Syndrome 
de Löfgren 



                                                 
 C- LES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES 
 
1. RADIOGRAPHIE THORACIQUE  
  

   

Type 0     :  Radiographie du thorax normale. 
Type I      :  ADP médiastinales isolées  
Type II     :  ADP médiastinales ; et atteintes           
parenchymateuses. 
Type III  : pas d’ADP médiastinales ; atteinte 
parenchymateuse isolée. 
Type IV    : Fibrose pulmonaire 
                                                             



TYPE I     (50%)  

ADP  latéro-trachéales 
droites,  hilaires ; 
bilatérales, 
symétriques, non 
compressives. 
 

❶ Adénopathies 

 
❷ Parenchyme pulmonaire normal . 



 

Collège des Enseignants de Pneumologie - version du 12 septembre 2011 

Une jeune femme de 24 ans, infirmière depuis 6 mois, n’ayant jamais quitté la métropole, est explorée devant la 
découverte fortuite d’une anomalie radiographique thoracique (voir ci-dessous). Elle est asymptomatique et n’a aucun 
antécédent pathologique. Elle a eu le BCG et son tubertest était encore positif deux ans avant l’investigation actuelle. 
Elle est non fumeuse. Elle n’a pas eu de contact connu avec un tuberculeux et n’a pas séjourné en pays d’endémie 
tuberculeuse. Son examen clinique est normal. La biologie sanguine montre une NFS, une CRP et une crase 
sanguine normales. Son tubertest est négatif. La fonction respiratoire est la suivante : 

  pred mesuré % 
CVF 2,57 1,95 76
VEMS 2,16 1,69 78
VEMS/CV 84 87 103
CPT 4,57 3,54 77
DLCO 21,7 16,5 76
KCO 4,47 3,54 79

 

 

1- Décrire la radiographie de thorax 
2- Interprétez la fonction respiratoire 

3- Quelles hypothèses diagnostiques envisagez-vous ? Argumentez 

4- Classez vos hypothèses dans l’ordre de probabilité 

5- Un scanner est réalisé dont deux planches vous sont montrées (cf page suivante). L’aspect scannographique 
renforce-t-elle votre hypothèse diagnostique principale ? justifiez 

6- Une endoscopie bronchique s’avère macroscopiquement normale mais des biopsies systématiques de 
muqueuse bronchique et pulmonaires trans-bronchiques permettent de retrouver des lésions 
granulomateuses épithélioïdes sans nécrose caséeuse. Le diagnostic le plus probable est-il maintenant 
certain, sous quelles réserves ? 

7- Quelles autres explorations vous paraissent-elles utiles pour compléter l’investigation globale de la maladie 



Types II      (15%)   
 

❶ Adénopathies 
 
 
❷ Atteinte parenchyme pulmonaire  

Régions supérieures et moyennes  
Le plus souvent micronodulaires, 
parfois l inéaires et réticulaires, 
rarement nodulaires. 





Type III      ( 10%) 
 

❶ Absence d’adénopathies 
 
 
❷ Atteinte  du parenchyme pulmonaire  

Régions supérieures et moyennes  
Opacites linéaires et réticulaires, nodulaires. 





Type IV        (10%) 
 

❶ Opacités nodulaires et réticulaires épaisses. 

❷ Images de destruction, aspect en rayon de miel  

❸ Rétraction :  
     

Images évocatrices de lésions irréversibles.  

Le volume thoracique est réduit, les hiles sont  
ascensionnés, la trachée  est élargie et sinueuse. Les 
coupoles  ascensionnées,  anguleuses. 





 2. TDM THORACIQUE 
 

      Analyse plus fine 
                        
•  Précise le siège des ADP non visibles sur la radio 

standard  

•  Apprécie l’atteinte parenchymateuse  







3. FIBROSCOPIE BRONCHIQUE 
 

Biopsies étagées  des 
éperons,  des lésions 
macroscopiques. 
 LBA . 

 

 
•   Normale. 
•   Muqueuse inflammatoire 
•   Élargissement des  
    éperons 
 





NB: Le lavage bronchoalvéolaire  « LBA » 
 

  

1.  Alvéolite:    
Une hypercellularité: macrophages et lymphocytesT      
La majorité des lymphocytes T sont de type  
  CD4 avec un rapport CD4/CD8 augmenté. 
 
 
2.  Recherche de BK : systématique  

 



4. ANATOMIE PATHOLOGIE 
 
 
 

 Follicule  épithélioïde giganto-cellulaire = 
    le granulome tuberculoïde, sans nécrose caséeuse  
 
 
 
  Cette lésion n’est pas spécifique de la sarcoïdose. 

 



Le granulome tuberculoïde: granulome histiocytaire 
épithélioïde et gigantocellulaire sans nécrose caséeuse. 



5. EFR  
  

 La spiromètrie:   
 -normale ,syndrome restrictif:  
CV     VEMS   , IT normal  
CPT  
  

 L ’analyse des gaz du sang:     
 -normale,  
 -hypoxémie et hypocapnie 
 

 La DLCO (diffusion): abaissée.  
  

•  Apprécie la sévérité 
et l'évolution de 
l’atteinte pulmonaire.  

•  Contribue à la 
décision 
thérapeutique. 

•  Apprécie l’effet du 
TRT. 



6. EXAMENS D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE 

1- Test tuberculinique: 
Intradermo-réaction a la tuberculine : IDR  

négative dans 80% des cas. 
 

 



     2-EXAMENS BIOLOGIQUES:  
 

-NFS : une lymphopénie +/-. 
-VS:  (- ) sauf si syndrome de Löfgren. 
-Electrophorèse des protéines : 
hypergammaglobulinémie  
-Bilans hépatique et rénal : normaux (sauf si atteinte). 
-Perturbation du métabolisme calcique : hyper calciurie  
( 40-60 % des cas),  +/- une hyper calcémie. 
 -l’augmentation de la sécrétion d’ hydroxylase par les  
macrophages      transforme la 25- OH vitamine D3 en 
calcitriol        une augmentation de l’absorption du 
calcium  intestinal 
-L’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA) : 

Elevée ( 60 % des cas). 



3. LOCALISATIONS EXTRA THORACIQUES       
    Les localisations oculaires 

    Les localisations cutanées 

    Les localisations ostéoarticulaires 

    Les localisations cardiaques 

    Les localisations neurologiques 

    Les localisations hépatiques  

    Les localisations gastro-intestinales 

    Les localisations rénales 

    Les localisations endocriniennes 
 
 
 
 
 





AU TOTAL 

 
Aucun des éléments cliniques ni  paracliniques de la 
sarcoïdose n’est spécifique à lui seul. 
 
Le diagnostic repose sur un faisceau d’arguments:  
  -positifs : les manifestations cliniques, radiologiques  
et granulome tuberculoïde à la biopsie,  
  - et négatif : absence d’autre cause de maladie 
granulomateuse. 



3- DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 
ADÉNOPATHIES 
MÉDIASTINALES 

Primo-infection 
tuberculeuse 
 
Lymphomes Hodgkiniens 
et non Hodgkiniens 
 
Métastases  
 

ATTEINTES 
INTERSTITIELLES 

Miliaire tuberculeuse 
 
 
Lymphangite 
carcinomateuse 
 
Pneumoconiose 



4- EVOLUTION /COMPLICATIONS  
 

Les guérisons spontanées 
       80 % pour les types I,  
       2/3  pour les types II, 
       1/3  pour les types III, 
       0 % au stade IV. 
 

 

Les complications: 
        -IRC 
        -Pneumothorax 
        -Surinfections, TBK 
        -Aspergillome 
 

Extrapulmonaires : 
– atteinte oculaire avec cécité ; 
– troubles du rythme cardiaque ; 
– insuffisance rénale ; 
– déficit neurologique ou endocrinien. 



5- TRAITEMENT  
La sarcoïdose peut guérir spontanément dans la 
majorité des cas. 
Les corticoïdes  
     Prednisone  :0,5 mg/kg/j pendant 3 mois puis 
dégression progressive pendant au mois 12 mois:  

  Respiratoires type II et III ( déficit respiratoire) 
  atteinte extra-respiratoire  grave:  

         -SNC,  
         -Cœur,  
         -Rein. 

NB:  AINS: syndrome de Löfgren  



    Précautions : 
- En association avec les corticoïdes : 
Régime sans sel 
Pansement gastrique;  Supplément Kcl 
Surveillance TA, glycémie, poids 
- Régime sans produits laitiers. Déconseiller l’exposition 
solaire. 
Evaluation:  
Réponse sous traitement : 
    - Symptômes 
    - Radiologie thoracique 
    - Retentissement fonctionnel: EFR 
Effets secondaires des CTC: dépister et trt  
 



6- CONCLUSION  
Radiographie thoracique. 
 
Dc : faisceaux d’arguments ++++  
 
Crainte : évolution vers la fibrose  
                                                     
Traitement a base de Corticoïdes est réservé pour les 
formes évoluées et sévères. 



Merci pour 
votre    
attention  


