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INTRODUCTION : 

Les troubles psychiatriques (TP) dans le syndrome de Gougerot-

Sjögren (SGS) sont fréquents, bien que souvent méconnus. Ils sont 

polymorphes et représentés essentiellement par les troubles de 

l’humeur, les troubles anxieux, les troubles cognitifs, les démences 

et plus rarement les troubles psychotiques. Ces dernières 

manifestations peuvent être révélatrices de la maladie. Les 

symptômes psychotiques inauguraux du SGS sont souvent associés 

à des signes d’atypicité mais peuvent rester isolés pendant une 

longue période avant l’apparition des autres symptômes 

systémiques. Ceci peut être à l’origine d’erreurs diagnostiques et 

thérapeutiques avec des conséquences néfastes sur le pronostic [1]. 

Objectif : Illustrer à travers un cas clinique l’intérêt d’évoquer le 

SGS devant un syndrome psychotique atypique ou résistant. 

METHODOLOGIE : Etude du dossier clinique d’une patiente 

hospitalisée dans le service de neurologie de l’Hôpital Militaire de 

Tunis en  2009. 
 

RÉSULTATS ET DISCUSSION :  

Présentation du cas : Il s’agit d’une patiente âgée de 39 ans, 

sans antécédents somatiques ou psychiatriques particuliers. Elle a 

été suivie pendant des années pour un tableau comportant une 

désorganisation de la pensée et du comportement associée à des 

hallucinations visuelles et auditives. L’évolution sous 

neuroleptiques et anxiolytiques a été marquée par l’aggravation du 

tableau clinique avec la persistance des manifestations 

psychotiques et l’installation d’un trouble de la marche. Un examen 

neurologique a mis en évidence un syndrome pyramidal, un 

syndrome extra pyramidal et un syndrome frontal. Le bilan 

biologique, immunologique et l’imagerie médicale ont permis de 

retenir le diagnostic d’un SGS primitif. L’évolution, après deux ans 

de suivi sous corticothérapie et immunosuppresseur seuls a été 

favorable avec disparition complète des symptômes psychotiques. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DISCUSSION: 

Le syndrome de Gougerot-Sjögren (SGS) est une maladie systémique qui peut 

être primaire ou secondaire à un certain nombre de maladies auto-immunes 

comme le lupus érythémateux, la sclérodermie systémique ou la polyarthrite 

rhumatoïde. Le SGS primitif  toucherait environ 1 % de la population (0,5 à 3 %) 

et serait la deuxième maladie auto-immune  après la polyarthrite rhumatoïde [1]. 

Ses manifestations cliniques sont polymorphes et non spécifiques et s’installent 

insidieusement, avec des périodes de calme qui peuvent durer plusieurs mois ou 

années. Durant plusieurs décennies, les manifestations psychiatriques 

secondaires à ces maladies systémiques ont été ignorées, malgré qu’elles sont 

fréquentes et souvent révélatrices [2]. 

Au cours du SGS, les manifestations psychiatriques sont très fréquentes (20 à 

70 %) et très variables, de type anxieux (20–60 %)  dépressifs (20–40 %) le plus 

souvent démentiels, plus rarement psychotiques [3]. En effet , dans la série de 

Drosos et al, l’examen de 40 patients  avec SGS ne montre aucune manifestation 

neurologique centrale mais de nombreuses atteintes psychiatriques. Pour 

Malinow et al, 25 des 40 patients étudiés présentent des manifestations 

psychiatriques, le plus souvent dépressives [1].  

Les hypothèses étiopathogéniques sont nombreuses : activité directe de la 

maladie sur le système nerveux central (SNC), effets secondaires de la 

corticothérapie et des antipaludéens ou réaction anxieuse à une maladie 

invalidante. Cependant, les recherches en immunologie et en imagerie cérébrale 

permettent de supposer que les TP sont liés à une vascularite ou une 

vasculopathie non inflammatoire des petits vaisseaux cérébraux [4]. 

Ces troubles neuropsychiatriques pourraient être réversibles sous traitement. 

En effet, Caselli RJ a rapporté le cas d’un patient atteint de SGS avec tableau de 

maladie d’Alzheimer dont l’évolution a été réversible sous corticoïdes. [2] 

La prise en charge doit associer au traitement de la maladie causale le 

traitement spécifique des TP : les corticoïdes et surtout le cyclophosphamide sont 

efficaces. les psychotropes doivent être utilisés en évitant les molécules à effet 

anti cholinergique pouvant aggraver la sécheresse des muqueuses. La prise en 

charge psychologique est également indispensable [4]. Il parait aujourd’hui 

indispensable de rechercher chez toute personne démente ou ayant un trouble 

psychiatrique atypique, les stigmates du SGS et d’entreprendre, si nécessaire un 

traitement d’épreuve [2]. 

 

CONCLUSION : 

Le SGS peut se révéler par des symptômes psychotiques longtemps isolés, ceci 

peut être source d’un retard diagnostique mettant en jeu le pronostic fonctionnel 

et vital. Ces données soulignent l’importance d’une analyse rigoureuse des 

données anamnestiques et cliniques devant tout tableau psychotique. 
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Fig 1 : IRM cérébrale : multiples lésions nodulaires périventriculaires en 

hypersignal T2 et flair ne prenant pas le produit de contraste. 


