
Le Syndrome de Sjögren
Ce qu’il peut provoquer

oculaires: kératites, ulcérations de la 
cornée, blépharites, infections

nez: saignements, perte de l’odorat

rénales: néphrite interstitielle, 
acidose tubulaire rénale, glomérulo-
néphrite

hépatiques: hépatite autoimmune, 
cirrhose biliaire primitive

neurologiques des extrémités:  
douleurs neurologiques, engourdis-

sements et fourmillements 

neurologiques: perte de concentra-
tion, trous de mémoire passagers, 

«brouillard de cerveau»

glandes salivaires: bouche sèche, 
irritations, gonflement des paro-

tides, difficultés à mâcher et à parlerpulmonaires: pneumonies, alvéo-
lites, pneumopathie interstitielle

peau et muqueuses: vascularites, 
phénomène de Raynaud

peau et muqueuses: peau sèche, séche-
resse vaginale

articulaires et musculaires: douleurs, 
gonflement, faiblesse
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glandes de l’immunité: lymphome

Anomalies Problèmes

oculaires: yeux secs

nez: nez sec, sinusite chroniquebouche: aphtes, ulcérations, 
érosions, caries, perte du goût, 
infections: candidoses

thyroïde: fatigue, constipation, 
irritabilité, palpitations

pulmonaires: toux, difficultés à 
respirer, bronchite chronique

digestifs: difficultés à avaler, goût 
acide dans la bouche, gorge sèche, 

brûlures d’estomac, difficultés à 
digérer, difficultés de transit intesti-

nal, malaises

digestives: reflux gastroœsophagien, 
gastroparésie, pancréatite, maladie 
cœliaque

articulaires et musculaires: arthrite, 
myosite

Plus d’informations sur:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette plaquette a été réalisée par l'Association Romande du Syndrome de Sjögren (Suisse) 
avec les remarques, suggestions et corrections de la Drsse Fabienne Gay-Crosier, spécialiste 
en immunologie et médecine interne à Carouge (GE). 

La liste d'anomalies et de problèmes en lien avec le syndrome de Sjögren n’a pas la prétention 
d’être exhaustive. 

Les « anomalies » correspondent à des éléments plutôt communément admis comme 
« diagnostics ». Il s'agit des termes médicaux que le patient pourrait entendre autour de lui et 
lire dans son dossier médical. Les « problèmes » correspondent plutôt à des descriptions, aux 
symptômes et aux ressentis du patient. 

Sources :  

« Ways Sjögren’s syndrome may affect the body », American Sjögren’s Syndrome Foundation 

« The Sjögren’s Book », Dr Daniel J. Wallace 

« Syndrome de Sjögren, étude de la cohorte HUG entre 1995 et 2000 », Dr Roland Oppliger 
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