
Association
Suisse
contre la 
Sarcoïdose

Informations et soutien aux personnes atteintes 
et à leurs proches

L’Association Suisse contre la Sarcoïdose 
agit pour les malades et leurs proches

L’association, créée en 1999, s’adresse principalement aux personnes 
atteintes de sarcoïdose, à leurs familles et à leurs proches. 
Les membres et les personnes intéressées se réunissent régulièrement. 
Tous les membres du comité sont des bénévoles.
Les membres de notre association s’engagent pour :

• Mieux faire connaître cette maladie rare
• Informer, orienter et faciliter les échanges des personnes concernées 
   par la maladie ainsi que leurs proches
• Soutenir les groupes d’entraide dans toute la Suisse
• Entretenir des contacts avec les médecins
• Encourager la recherche médicale
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www.sarcoidose.ch

Nous avons besoin de votre soutien!
Pour nous aider, vous pouvez devenir membre de l’AScS et soutenir nos 
actions. Ensemble, nous pouvons faire plus ! 
Sur notre site internet vous trouverez toutes les  informations nécessaires 
pour nous rejoindre. Vous pouvez aussi nous contacter par mail, nous 
vous répondrons très volontiers. 

Merci de votre soutien !

SSARV/AScS

E-mail : info@sarcoidose.ch - www.sarcoidose.ch

Compte postal SSARV-AScS : 

IBAN CH89 0900 0000 8540 4775 1

Association Suisse contre la Sarcoïdose
c/o Ligue pulmonaire vaudoise
Service psychosocial
Avenue de Provence 4
1007 Lausanne
Tél. : 021 623 38 00



Qu’est-ce que la sarcoïdose? 

Cette maladie rare se caractérise par le développement dans l’organisme 
de petits nodules de tissu conjonctif inflammatoires appelés granulomes. 
Poumons, peau, muscles, articulations, os, yeux, foie, reins, cœur et 
système nerveux peuvent être touchés. 
Les granulomes  peuvent laisser des cicatrices, gêner le fonctionnement 
des organes lésés et provoquer des douleurs. Dans plus de 90% des cas, 
les poumons sont touchés.

Diagnostic 

Le diagnostic est difficile car les symptômes, peu explicites et divers, 
font penser à d’autres maladies. Il est nécessaire de réaliser des examens 
approfondis et souvent de prélever un échantillon de tissu de l’organe 
atteint. Comme la maladie peut toucher différents organes, la pose du 
diagnostic requiert la participation de plusieurs spécialistes. 

Les traitements 

Le traitement individuel est prescrit dans un centre spécialisé. 
Les analgésiques anti-inflammatoires peuvent être indiqués. L’emploi de 
la cortisone et/ou des médicaments immuno-suppresseurs est réservé 
aux symptômes les plus sévères. 
Un traitement global impliquant respiration et mobilité, exercices de 
détente et de réduction du stress améliore la qualité de vie des malades. 
L’évolution de la maladie doit être suivie de près, pendant au moins trois 
ans après la fin du traitement car des rechutes sont possibles. 

Les symptômes les plus fréquents


