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Myopathies inflammatoires

Y. Allenbach, O. Benveniste

Résumé  :  Les  myopathies  inflammatoires  idiopathiques  sont  des  maladies  musculaires  auto-immunes.
Elles sont  handicapantes  en  raison  du  déficit  musculaire  et  peuvent  engager  le  pronostic  vital  en  raison
des manifestations  extramusculaires  associées  (respiratoires  ou  association  avec  un  cancer).  La  distinction
polymyosite versus  dermatomyosite  est  devenue  obsolète,  car  elle  ne  rend  pas  compte  de  l’hétérogénéité
phénotypique et  pronostique  des  myopathies  inflammatoires.  On  distingue  à  ce  jour  quatre  grands  cadres
nosologiques : le  syndrome  des  antisynthétases,  les  dermatomyosites,  les  myopathies  nécrosantes  auto-
immunes et  les  myosites  à  inclusions.  À  la  différence  des  autres  myopathies  inflammatoires  idiopathiques,
les myopathies  nécrosantes  auto-immunes  et  la  myosite  à  inclusions  n’ont  pas  de  manifestations  extra-
musculaires significatives.  À  chacun  de  ces  quatre  grands  groupes  sont  associés  un  ou  plusieurs  anticorps
spécifiques des  myosites  qui  permettent  non  seulement  d’identifier  un  groupe,  mais  aussi  des  sous-
groupes homogènes  de  patients.  Ainsi,  en  plus  de  la  biopsie  musculaire,  la  recherche  de  ces  anticorps
spécifiques est  indispensable  pour  le diagnostic  et  le  pronostic.  Ils  permettent  en  outre  d’attester  du  carac-
tère auto-immun  de  la  myopathie,  ce  qui  est  fondamental  pour  différencier  une  dystrophie  musculaire
d’une myopathie  nécrosante  d’installation  lentement  progressive.  Ces  anticorps  permettent  aussi  de  gui-
der les  examens  complémentaires  pour  la  détection  d’atteintes  extramusculaires  infracliniques  pour  le
dépistage de  cancers  associés.  Les  traitements  restent  mal  codifiés  faute  d’essai  clinique  de  bonne  qua-
lité. La  myosite  à  inclusions  est  un  cadre  à  part  où,  à  ce  jour,  aucun  traitement  médicamenteux  n’est
validé. Les  autres  myopathies  inflammatoires  idiopathiques  bénéficient  d’un  traitement  par  corticoïdes
auquel on  adjoint  le  plus  souvent  d’emblée  un  immunosuppresseur  étant  donné  la  fréquence  des  rechutes.
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�  Introduction
Les  myopathies  inflammatoires  sont  des  maladies  musculaires

acquises.  Elles  se  distinguent  de  l’autre  grand  groupe  de  maladies
musculaires,  les  myopathies  génétiques,  par  l’identification  d’un
agent causal  non  génétique.  Les  myopathies  acquises  peuvent
être secondaires  à  des  agents  infectieux  (viraux  le  plus  sou-
vent), toxiques  (médicamenteux  ou  non  médicamenteux),  à  une
dysendocrinie  (dysthyroïdies)  ou  plus  rarement  à  une  gammapa-
thie monoclonale  (myopathie  à  bâtonnets,  amylose  musculaire).
Lorsqu’il  n’est  pas  identifié  d’agent  causal,  le  diagnostic  de
myopathie  inflammatoire  idiopathique  est  retenu  devant  des
signes musculaires  d’installation  aiguë  ou  subaiguë  et  la  présence
d’inflammation  musculaire.  Les  données  actuelles  suggèrent  for-
tement  que  les  myopathies  inflammatoires  idiopathiques  sont  des
maladies  auto-immunes.

Les  myopathies  inflammatoires  idiopathiques  restent  un
groupe  hétérogène  de  maladies.  Elles  peuvent  avoir  soit  un  phé-
notype musculaire  pur,  soit  être  associées  à  des  manifestations
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Tableau 1.
Anticorps spécifique des myosites. Pour chaque anticorps est représentée la fréquence estimée au cours des myopathies inflammatoires idiopathiques ainsi
que le cadre nosologique associé.

Anticorps Cible Fréquence (%) Myosite associée

Anticorps spécifiques des myosites

Anti-Jo-1 Histidyl-t-ARN-synthétase 15–20 SAA

Anti-PL-7 Thréonyl-t-ARN-synthétase 5 SAA

Anti-PL-12 Alanine-t-ARN-synthétase < 5 SAA

Anti-OJ Isoleucyl-t-ARN-synthétase < 5 SAA

Anti-EJ Glycyl-t-ARN-synthétase < 5 SAA

Anti-Zo Phénylalanyl-ARN-synthétase < 5 SAA

Anti-Ha Anti-tyrosyl-ARN-synthétase < 5 SAA

Anti-KS Asparaginyl-t-ARN-synthétase < 5 SAA

Anti-MI-2 Nuclesome remodeling-deacetylase 6 DM

Anti-TIF1� Transcriptional intermediary factor 1 � 6 DM

Anti-MDA5 Melanoma differentiationassociated gene 5 6 DM

Anti-SAE Small ubiquitin-like modifier activating enzyme < 5 DM

Anti-NXP2 Nuclear matrix protein 2 < 5 DM

Anti-SRP Single recognition protein 5 MNAI

Anti-HMGCR 3-hydroxy-3-méthylglutarylcoenzyme A réductase 6 MNAI

Anti-cN1A Cytosolic 5’-nucléotidase 1A 10–15 MI

ARN : acide ribonucléique ; SAA : syndrome des anti-synthétases ; DM : dermatomyosite ; MNAI : myopathie nécrosante auto-immune ; MI : myosite à inclusions.

extramusculaires  (cutanées,  articulaires  ou  respiratoires,  voire  car-
diaques).  L’atteinte  musculaire  est  responsable  d’un  handicap  plus
ou moins  sévère  et  peut  dans  certains  cas  engager  le  pronostic  vital
(exemple  :  fausse  route).  Les  atteintes  extramusculaires  peuvent
aussi engager  le  pronostic  vital,  en  particulier  dans  les  cas  de
pneumopathies  interstitielles  associées.

Ces  dernières  années,  un  effort  important  a  été  fait  pour  défi-
nir au  mieux  des  groupes  homogènes  de  patients.  Les  anciennes
classifications  sont  en  cours  de  remaniement.  La  place  de
l’immunologie  est  devenue  prépondérante,  car  il  apparaît  que
les autoanticorps  (auto-Ac)  spécifiques  des  myopathies  inflam-
matoires  idiopathiques  (ASM)  permettent  de  définir  des  groupes
de patients  ayant  des  phénotypes  musculaires  et  extramusculaires
homogènes,  ainsi  qu’un  pronostic  commun.

�  Classification  et  épidémiologie
des  myopathies  inflammatoires
idiopathiques
Classification

Les  premières  descriptions  de  cas  de  myopathies  inflamma-
toires idiopathiques  ont  été  faites  par  des  médecins  français  et
allemands.  Le  Docteur  Potain  en  1785  décrit,  sans  le  savoir,  le
cas d’une  patiente  souffrant  très  certainement  de  dermatomyo-
site (DM) [1].  La  patiente  avait  un  « érythème  des  paupières  »,
une « gêne  dans  les  mouvements,  etc.  telle  qu’elle  ne  permet-
tait point  d’asseoir  la  malade  dans  son  lit  »,  une  « distribution
inaccoutumée  de  l’œdème  et  sa  prédominance  toute  spéciale  au
niveau  des  masses  musculaires  » avec  des  « masses  musculaires
infiltrées  de  sérosités  » ainsi  « qu’une  grande  proportion  de  fibres
granuleuses  ».  Le  Docteur  Wagner  en  1886  est  le  premier  à  uti-
liser le  terme  de  « polymyosite  » (PM),  dans  cet  article  intitulé  :
« Ein  Fall  von  acuter  Polymyositis  » [2].  Dans  les  années  1970,
Peter et  Bohan  distinguent  deux  types  de  myopathies  inflamma-
toires idiopathiques  :  la  PM  et  la  DM [3].  Ces  deux  entités  ont
en commun  des  signes  de  myopathies  aiguës  (déficit  musculaire
bilatéral  et  symétrique,  élévation  des  enzymes  musculaires,  tracé
myogène  à  l’électromyogramme)  et  une  inflammation  musculaire
(histologie  musculaire  montrant  de  l’inflammation  et/ou  de  la
nécrose  musculaire).  La  PM  se  distingue  de  la  DM  car  elle  n’a  pas
les signes  cutanés  caractéristiques  de  la  DM.  La  simplicité  de  cette
classification  fait  qu’elle  est  encore  beaucoup  utilisée  à  ce  jour.
Cependant,  elle  reste  très  imparfaite  car  elle  ne  définit  pas  des

Tableau 2.
Anticorps (Ac) associés aux myosites. Pour chaque Ac est représentée la
fréquence estimée au cours des myopathies inflammatoires idiopathiques.

Anticorps Cible Fréquence (%)

Anti-Ro52 TRIM21 30

Anti-Ro-60/SSA 60-kDa Ro 11

Anti-La/SSB La 13

Anti-Ku Ku 23

Anti-RNP Ribonucléoprotéine 15

Anti-PM-Scl Nucleolar PM/Scl
macromolecular complex

9

Anti-mitochondrie Pyruvate déshydrogénase-E2 10

groupes  homogènes  de  patients.  En  particulier,  pour  le  groupe
PM, il  a  fallu  attendre  la  classification  de  Griggs,  en  1995,  pour
isoler au  sein  du  groupe  PM  les  patients  souffrant  de  myosites  à
inclusions [4].  Dans  les  années  2000,  la  classification  ENMC,  fon-
dées sur  critères  histologiques  précis,  définit  un  nouveau  groupe,
les myopathies  nécrosantes  auto-immunes [5],  qui  était  antérieu-
rement aussi  confondu  avec  les  PM.  De  plus,  dans  les  années
1990, des  auteurs  identifient  au  sein  des  PM  des  syndromes  asso-
ciés à  la  présence  des  autoAc,  en  particulier  comme  le  syndrome
des antisynthétases  associés  à  la  présence  de  l’autoAc  anti-Jo1 [6].
Aujourd’hui,  la  définition  de  la  PM  repose  sur  des  critères  histolo-
giques stricts [5] qui,  lorsqu’ils  sont  rigoureusement  appliqués,  ne
permettent  de  porter  le  diagnostic  de  PM  que  de  manière  excep-
tionnelle [7].  Dans  cet  article,  le  terme  de  PM  fait  référence  à  la
définition  ancienne  de  Peter  et  Bohan,  à  savoir  une  myopathie
inflammatoire  idiopathique  sans  signe  dermatologique  de  DM.

À ce  jour,  il  existe  deux  approches  distinctes  pour  la
classification  des  myopathies  inflammatoires  :  une  approche  clini-
copathologique  fondée  sur  l’analyse  de  l’histologie  musculaire [5]

et  une  approche  clinicosérologique  fondée  sur  la  présence  des
autoAc [6, 8].

Il existe  en  effet  une  quinzaine  d’autoAc  spécifiquement  asso-
ciés aux  myopathies  inflammatoires.  Ils  sont  répertoriés  dans
le Tableau  1  qui  décrit  les  cadres  nosologiques  (clinicopatholo-
giques)  auxquels  ils  sont  associés.  Le  Tableau  2  décrit  les  Ac  qui
peuvent être  associés  aux  myosites,  mais  aussi  à  d’autres  patholo-
gies auto-immunes  ;  ils  ne  sont  pas  spécifiques.

Les deux  méthodes  (classification  clinicopathologique  ver-
sus classification  clinicosérologique)  définissant  des  cadres
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Tableau 3.
Caractéristique du déficit musculaire selon l’anticorps spécifique en présence.

Anticorps Mode d’installation Topographie Intensité CK

Anti-Jo-1 Aigu Proximale, bilatérale, symétrique +++ +++

Anti-PL-7 Aigu Proximale, bilatérale, symétrique ++/+ ++/+

Anti-PL-12 Aigu Proximale, bilatérale, symétrique ++/+ ++/+

Anti-OJ Aigu Proximale, bilatérale, symétrique ++/+ ++/+

Anti-EJ Aigu Proximale, bilatérale, symétrique ++/+ ++/+

Anti-Zo Aigu Proximale, bilatérale, symétrique NR NR

Anti-Ha Aigu Proximale, bilatérale, symétrique NR NR

Anti-KS Aigu Proximale, bilatérale, symétrique NR NR

Anti-MI-2 Aigu Proximale, bilatérale, symétrique ++ +++

Anti-TIF1� Aigu Proximale, bilatérale, symétrique ++ ++

Anti-MDA5 Aigu Proximale, bilatérale, symétrique +/- +/-

Anti-SAE Aigu Proximale, bilatérale, symétrique ++ ++

Anti-NXP2 Aigu Proximale, bilatérale, symétrique ++ ++

Anti-SRP Aigu ou lent Proximale, bilatérale, symétrique +++ +++

Anti-HMGCR Aigu ou lent Proximale, bilatérale, symétrique +++ +++

Anti-cN1A Lent Proximale, distale, asymétrique ++/+ +

Le mode d’installation aigu correspond à moins de six mois. Le déficit peut être proximal, distal, bilatéral et/ou symétrique ou asymétrique. L’intensité du déficit est
variable : absent (-) à sévère (+++) avec une force au moins inférieure ou égale à 3/5 sur l’échelle MRC. L’intensité de l’élévation de la créatine kinase (CK) est aussi variable.
Les CK peuvent être normales (-), modestement élevées (< 800 : +) ou franchement élevées (> 3000 : +++). NR : non relevant.

nosologiques  différents,  nous  proposons  ici  d’en  faire  la  synthèse
en définissant  quatre  grands  cadres  nosologiques  pour  cet  article  :
la myosite  à  inclusions,  la  DM,  le  syndrome  des  antisynthétases
et les  myopathies  nécrosantes  auto-immunes.

Épidémiologie
L’épidémiologie  des  myopathies  inflammatoires  idiopathiques

reste  imprécise  en  particulier  en  raison  des  difficultés  de  classifi-
cation  des  patients,  les  classifications  utilisées  dans  les  différentes
études  n’étant  pas  toujours  les  mêmes.

Dans  l’ensemble,  les  myopathies  inflammatoires  idiopathiques
ont une  incidence  de  8  cas/million/an  et  une  prévalence  de  14
cas/100 000  habitants [9].  Les  myopathies  inflammatoires  sont
plus fréquentes  chez  les  adultes  que  chez  les  enfants  ;  les  pré-
valences  sont  respectivement  de  30  cas/100  000  habitants  et  2,5
cas/100  000  habitants [9].  Dans  la  population  adulte,  les  DM  repré-
sentent  environ  20  %  des  cas,  les  autres  cas  étant  des  PM,  myosites
à inclusions  exclues.  L’âge  au  diagnostic  est  de  44  à  55  ans,  avec
deux pics  d’incidence,  dans  l’enfance  et  à  l’âge  adulte.  La  préva-
lence des  myosites  à  inclusions  est  de  2  cas/100  000  habitants [9].
L’âge moyen  au  diagnostic  pour  la  myosite  à  inclusions  est  plus
élevé, 60  à  70  ans,  avec  une  prédominance  masculine,  alors  qu’il
existe une  prédominance  féminine  pour  les  autres  myopathies
inflammatoires  idiopathiques [9].

�  Manifestations  musculaires
Les  manifestations  musculaires  sont  le  dénominateur  commun

des myopathies  inflammatoires  idiopathiques.  Seul  le  rare  cas  des
DM dites  amyopathiques  fait  exception  à  la  règle.  L’analyse  sémio-
logique  musculaire  est  fondamentale,  pour  le  diagnostic  de  la
sévérité  de  la  maladie  et  pour  le  diagnostic  nosologique.  L’analyse
de l’atteinte  musculaire  repose  sur  les  données  cliniques,  biolo-
giques,  électromyographiques,  morphologiques  et  histologiques.

Caractéristiques cliniques
Les  données  cliniques  permettent  d’emblée  de  définir  la  gravité

musculaire  et  d’orienter  voire  de  porter  le  diagnostic  nosologique.
Le Tableau  3  résume  ces  caractéristiques  selon  l’ASM  en  présence.

La sévérité  est  attestée  par  une  gêne  fonctionnelle  importante,
voire  une  grabatisation  et/ou  par  une  force  musculaire  inférieure
ou égale  à  3  sur  5  sur  l’échelle  du  Medical  Research  Council.  Le
pronostic  peut  être  engagé  s’il  existe  des  troubles  de  la  déglutition

ou  des  signes  d’atteinte  diaphragmatique  qu’il  faut  rechercher  en
première  intention.

Le  cas  de  la  myosite  à  inclusions  doit  être  isolé  car  les  caracté-
ristiques  de  l’atteinte  motrice  sont  uniques  et  permettent  souvent
de porter  le  diagnostic  de  manière  sûre.  Les  critères  diagnostiques
récents  permettent  de  retenir  le  diagnostic,  principalement  sur  les
données cliniques [10].  L’atteinte  musculaire  au  cours  des  myosites
à inclusions  se  distingue  par  :  le  caractère  lentement  progressif  et
insidieux  du  déficit  moteur,  la  topographie  de  l’atteinte  qui  prédo-
mine aux  quadriceps  et  aux  fléchisseurs  des  doigts  et  le  caractère
asymétrique  du  déficit  prédominant  du  côté  non  dominant  aux
membres  supérieurs [10–12].

Au cours  des  autres  myopathies  inflammatoires,  le  déficit
moteur  est  d’installation  plus  aiguë  ou  subaiguë,  en  quelques
semaines  ou  quelques  mois.  Le  déficit  est  bilatéral  symétrique  et
prédomine  en  proximal.  L’atteinte  distale  est  possible  mais  dans  ce
cas il  existe,  à  la  différence  de  la  myosite  à  inclusions,  une  atteinte
proximale  sévère.

La  sévérité  de  déficit  est  variable  selon  le  sous-groupe  des  myo-
pathies  inflammatoires  et  en  particulier  en  fonction  du  type
d’ASM  en  présence.  La  sévérité  varie  en  partant  de  forme  asymp-
tomatique  au  cours  des  DM  amyopathiques  associées  à  l’Ac
anti-MDA5 [13] jusqu’aux  formes  très  sévères  illustrées  par  les  myo-
pathies  nécrosantes  auto-immunes  associée  aux  Ac  anti-SRP  ou
anti-HMGCR [14–16].

Caractéristiques biologiques
et  morphologiques

L’augmentation  du  taux  sérique  des  enzymes  contenues  dans
les cellules  musculaires  est  un  signe  d’atteinte  musculaire  et  de
nécrose  musculaire  en  particulier.  Ainsi,  au  cours  des  myopathies
inflammatoires  idiopathiques,  on  observe  en  général  une  aug-
mentation  des  enzymes  musculaires.  En  revanche,  si  la  myopathie
inflammatoire  idiopathique  entraîne  peu  de  nécroses  musculaires,
comme  c’est  le  cas  au  cours  de  certaines  DM,  le  taux  peut  être
normal  (20  %  des  DM).  À  l’inverse,  les  myopathies  nécrosantes
auto-immunes  ont  les  taux  sériques  les  plus  élevés.  L’analyse
du taux  d’enzyme  créatine  kinase  suffit  ; les  autres  marqueurs
biologiques  d’atteinte  musculaire  ne  sont  pas  utiles  en  pratique
clinique  (Tableau  3).  L’électromyogramme  montre  le  plus  souvent
des signes  myogènes  au  cours  des  myopathies  inflammatoires,
mais  sa  normalité  n’exclut  pas  le  diagnostic.  La  place  de  l’imagerie
par résonnance  magnétique  (IRM)  musculaire  dans  l’exploration
et le  suivi  des  myopathies  inflammatoires  idiopathiques  est
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Tableau 4.
Récapitulatif des lésions histologiques musculaires au cours des différentes myopathies inflammatoires idiopathiques classées selon les autoanticorps
spécifiques.

Lésions SRP HMGCR CAM Jo-1 PL7-12 DM MI2 TIF1-� MDA5 MI

Nécrose intensité +++ ++ ++ ++ + – ++/+ +/- + +

Nécrose topographie Aléa. Aléa. Aléa. PF PF – PF PF Aléa. Aléa.

Inflammation intensité +/- +/- +/- ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++

Inflammation topographie Aléa. Aléa. Aléa. PF PF PF, Vx PF, Vx PF, Vx Aléa. Aléa.

HLA  intensité +/- +/- +/- ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++

HLA topographie Aléa. Aléa. Aléa. PF PF PF PF PF Aléa. Aléa.

Fibres  envahies – – – – – – – – ++ ++

C5b-9 Fibre Fibre Fibre Fibre, Vx Fibre, Vx Vx Fibre, Vx Vx – –

Vacuoles +/- +/- +/- – – – – +/PF ++ ++

Les colonnes représentent les groupes des myopathies selon l’anticorps en présence (anti-SRP, anti-HMGCR anti-Jo1, anti-PL7 et anti-PL12, anti-MI2, anti-TIF1-�  et anti-
MDA5) ou les groupes clinicohistologiques (CAM : myosites associées au cancer ; DM : dermatomyosite définie selon les critères ENMC ; MI : myosite à inclusions). Les
lignes décrivent les caractéristiques des principales lésions histologiques observées au cours des myosites, leur intensité et leur topographie aléatoire (aléa) dans l’ensemble
du fascicule ou concentrées dans la région périfasciculaire (PF).

grandissante  mais  reste  encore  mal  définie.  Pour  le  diagnostic,
l’IRM détecte  dans  plus  de  80  %  des  cas  des  anomalies,  le  plus
souvent  inflammatoires  (hypersignaux  T2  et/ou  prise  de  contraste
musculaire  précoce  en  T1) [17].  L’IRM  reste  cependant  moins  sen-
sible que  l’histologie  musculaire,  mais  permet  d’identifier  des
atteintes  musculaires  infracliniques [18],  ce  qui  suggère  son  inté-
rêt pour  le  suivi  des  patients,  même  si  cela  n’a  pas  été  validé.
Cependant,  il  faut  souligner  que  les  hypersignaux  T2  musculaires
ne sont  pas  spécifiques  :  ils  peuvent  aussi  être  observés  dans  des
groupes  musculaires  après  effort  ou  en  cours  de  dénervation.  De
même,  l’IRM  permet  de  mesurer  le  degré  de  dégénérescence  grais-
seuse  et/ou  d’atrophie,  et  ainsi  les  dégâts  séquellaires  de  la  maladie
musculaire.  Ainsi,  la  place  de  l’IRM  musculaire  dans  le  diagnos-
tic reste  imprécise,  mais  elle  semble  particulièrement  intéressante
pour le  suivi  des  patients,  même  si  les  modalités  d’utilisation  dans
cette  indication  restent  aussi  à  définir.

Caractéristiques histologiques
L’histologie  musculaire  reste  encore  à  ce  jour  l’examen-clé

pour  le  diagnostic  des  myopathies  inflammatoires.  Hormis  les  cas
typiques  des  DM  lors  desquels  elle  peut  être  discutée,  elle  reste
indiquée  dans  tous  les  cas.  Même  en  présence  d’Ac  spécifiques  de
myosite,  elle  reste  à  ce  jour  recommandée,  ce  d’autant  que  les  diag-
nostics  sérologiques  peuvent  parfois  manquer  de  spécificité.  La
biopsie  musculaire  doit  être  réalisée  dans  des  centres  experts  pour
permettre  une  analyse  standardisée  et  fiable  du  prélèvement [19].  Le
muscle  à  biopsier  dépend  de  la  clinique.  Il  faut  prélever  un  muscle
déficitaire  ou  en  règle  générale  un  muscle  proximal  (exemple  :
deltoïde).  L’électromyographie  ou  l’IRM  peuvent  être  utiles  si
l’examen  clinique  est  peu  contributif,  mais  dans  cette  indication,
ces examens  n’ont  pas  été  validés.

Dans  les  années  1970,  Peter  et  Bohan  ne  distinguaient  aucune
formule  spécifique  autre  qu’une  inflammation  et/ou  une  nécrose
musculaire  pour  définir  une  myopathie  inflammatoire  idiopa-
thique.

Depuis  la  description  inflammation/nécrose  de  Peter  et  Bohan,
les caractéristiques  histologiques  ont  été  largement  précisées [3].
Initialement,  ce  sont  les  données  cliniques  qui  vont  permettre
de revisiter  l’histologie  et  permettre  d’identifier  des  formules  his-
tologiques  particulières  au  sein  des  myopathies  inflammatoires.
Deux formules  histologiques  vont  émerger  :  celle  associée  à  la  DM
et celle  associée  à  la  myosite  à  inclusions.  Puis,  c’est  l’apport  de
l’immunologie  et  des  ASM  qui  va  progressivement  bouleverser  les
concepts  et  faire  naître  deux  autres  formules  histologiques  :  celle
des myopathies  nécrosantes  auto-immunes  et  celles  du  syndrome
des antisynthétases [5, 19].  À  ces  quatre  formules  histologiques,  il
faut probablement  en  ajouter  d’autres  en  cours  de  démembre-
ment.  Il  apparaît  en  effet,  qu’à  un  type  d’ASM  est  associée  une
présentation  histologique  musculaire  particulière.  Le  Tableau  4
résume les  principales  anomalies  histologiques  selon  les  cadres
nosologiques.

La  Figure  1  expose  les  principales  lésions  histologiques  obser-
vées au  cours  des  myopathies  inflammatoires.  Ce  sont  ces  lésions,
leur type,  leur  topographie  et  leur  intensité  qui  orientent  vers  un
cadre nosologique.  Le  Tableau  4  résume  les  lésions  élémentaires
selon les  pathologies.

Myosite  à  inclusions
Histologiquement,  la  myosite  à  inclusions  associe  typique-

ment deux  types  d’anomalies  :  des  anomalies  inflammatoires
(la myosite)  et  des  anomalies  dégénératives  (les  inclusions)
(Fig. 1)  (Tableau  4).  La  myosite  à  inclusions  est  parmi  les
myopathies  auto-immunes  la  pathologie  musculaire  la  plus
inflammatoire  (abondance  des  infiltrats  inflammatoires).  Les  phé-
nomènes  inflammatoires  sont  définis  par  la  présence  d’infiltrats
lymphocytaires  T  CD8+ et  CD4+,  et  de  macrophages.  La  topogra-
phie des  infiltrats  est  endomysiale.  Ce  qui  caractérise  l’infiltrat  est
la présence  de  lymphocytes  T  CD8+ envahissant  des  fibres  mus-
culaires.  Cette  lésion  est  celle  qui  définit  aussi  la  PM  selon  les
critères  ENMC [5],  mais  elle  est  en  fait  très  rare  en  dehors  des  cas
de myosites  à  inclusions [20] (cf.  supra).  L’inflammation  musculaire
au cours  de  la  myosite  à  inclusions  s’accompagne  d’une  expres-
sion diffuse  du  complexe  majeur  d’histocompatibilité  de  classe  I
(CMH-I)  par  les  fibres  musculaires.  Les  phénomènes  dégénératifs
sont définis  par  la  présence  de  vacuoles  bordées  dans  les  fibres
musculaires.  En  outre,  au  cours  de  la  myosite  à  inclusions  on
observe  régulièrement  des  signes  de  cytopathies  mitochondriales
marquées  par  la  perte  du  complexe  IV  de  la  chaîne  respiratoire  au
sein des  fibres  musculaires  (marquage  COX  négatif).  Il  faut  noter
que cette  anomalie  est  encore  plus  marquée  au  cours  en  présence
de l’Ac  anti-C1NA.

Ces  phénomènes  dégénératifs  peuvent  aussi  être  attestées  par
la positivité  de  marquages  en  immunohistochimie  pour  les  mar-
quages TDP43  et  P62 [21].  C’est  l’association  des  caractéristiques
inflammatoires  et  dégénératives  qui  est  typique  de  la  myosite  à
inclusions  sur  le  plan  histologique.  Il  faut  rappeler  ici  que  les  carac-
téristiques  dégénératives  peuvent  être  absentes  et  que  dans  ce  cas
c’est le  phénotype  clinique  caractéristique  qui  permet  de  porter  le
diagnostic [10].

Dermatomyosite
Typiquement,  la  DM  est  une  maladie  musculaire  inflamma-

toire périfasciculaire  atrophiante  associée  à  une  vasculopathie
(Fig. 1)  (Tableau  4).  La  maladie  périfasciculaire  est  définie  par
une atrophie  des  fibres  musculaires  dans  la  zone  périfascicu-
laire et  exprimant  le  CMH-I  associée  à  des  infiltrats  périmysiaux
(autour  des  fascicules) [5].  En  outre,  les  infiltrats  peuvent  aussi  être
typiquement  périvasculaires.  La  vasculopathie  associe  des  dépôts
de complexe  d’attaque  membranaire  (C5-b9)  dans  les  capillaires
endomysiaux,  une  perte  de  capillaires  endomysiaux  et  des  dila-
tations capillaires [5, 22].  Ces  lésions  typiques  ne  sont  pas  toujours
toutes  réunies,  nécessitant  donc  que  la  biopsie  soit  interprétée  à
la lumière  des  données  cliniques,  cutanées  en  particulier.  D’autre
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Figure 1. Principales lésions histologiques musculaires au cours des myopathies auto-immunes.
A. Deux fibres en nécrose à des stades différents : l’une est pâle, hyalinisée, et l’autre est en myophagocytose (coloration hématoxyline-éosine, grossissement
×200).
B. Fibres en régénération basophiles à gros noyaux. À noter aussi la présence de fibres en nécrose (coloration hématoxyline-éosine, grossissement ×200).
C. Fibres atrophiques situées dans la zone périfasciculaire (bord gauche). À noter aussi la présence d’un infiltrat inflammatoire périmysial périvasculaire
(coloration hématoxyline-éosine, grossissement ×200).
D. Dépôts de C5b-9 sarcolemnique (à la surface des fibres musculaires) sur de nombreuses fibres (immuno-histochimie, grossissement ×200).
E. Fibre non nécrotique envahie par des lymphocytes (coloration trichrome de Gomori, grossissement ×400).
F. Fibres contenant des vacuoles bordées. À noter aussi la présence d’un infiltrat inflammatoire endomysial (coloration trichrome de Gomori, grossissement
×200).
G. Petits infiltrats endomysiaux et un infiltrat périmysial (coloration hématoxyline-éosine, grossissement ×200).
H. Expression diffuse et intense du complexe majeur d’histocompatibilité de classe I (CMH-I) (immuno-histochimie, grossissement ×200).
I. Expression dans la région périfasciculaire du CMH-I (immuno-histochimie, grossissement ×200).
J. Importante dilatation des capillaires endomysiaux (CD31, immunochimie, grossissement ×200).
K. Perte des capillaires endomysiaux contournée par une ligne rouge (CD31, immunochimie, grossissement ×200).
L. Dépôts de C5b-9 sur les capillaires endomysiaux (immuno-histochimie, grossissement ×200).
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part,  il  faut  noter  ici  que  ces  caractéristiques  histologiques  peuvent
varier en  fonction  du  type  d’ASM  associés  aux  DM.  Les  DM  asso-
ciées à  l’Ac  anti-MDA5  ont  des  anomalies  histologiques  modestes
alors que  celles  associées  aux  Ac  anti-MI2  ou  anti-TIF1�  sont
intenses,  avec  souvent  des  fibres  musculaires  nécrotiques  en  cas
d’anti-MI2  ou  une  vasculopathie  marquée  en  cas  d’anti-TIF1-�  (cf.
supra).

Syndrome  des  antisynthétases
Le  syndrome  des  antisynthétases,  comme  la  DM,  est  une  mala-

die périfasciculaire [23].  À  la  différence  de  la  DM,  c’est  une  maladie
périfasciculaire  nécrosante [24, 25] (Fig.  1)  (Tableau  4).

Le syndrome  des  antisynthétases  et  la  DM  présentent  des  infil-
tras inflammatoires  périfasciculaires  et  périvasculaires.  Il  existe
aussi une  vasculopathie  au  cours  du  syndrome  des  antisynthé-
tases,  mais  moins  marquée  qu’au  cours  de  la  DM.  Ces  similitudes
rendent  leur  aspect  histologique  proche [26].

Cependant,  au  cours  de  la  DM  on  observe  une  hyperexpression
du CMH-II  en  zone  périfasciculaire,  ce  qui  n’est  en  revanche  pas
le cas  au  cours  de  la  DM [27].

La DM  est  aussi  marquée  par  l’importance  de  l’atrophie  péri-
fasciculaire,  alors  que  le  syndrome  des  antisynthétases  est  lui
caractérisé  par  l’importance  des  fibres  nécrotiques  en  périphé-
rie du  fascicule.  Au  cours  du  syndrome  des  antisynthétases,  on
note régulièrement  des  dépôts  de  complexe  d’attaque  membra-
naire à  la  surface  des  fibres  musculaires  en  zone  périfasciculaire,
alors  que  c’est  rarement  le  cas  au  cours  de  la  PM.  De  plus,  des
travaux  en  microscopie  électronique  montrent  que  le  syndrome
des antisynthétases  se  distingue  aussi  par  la  présence  d’agrégats
intranucléaires  d’actine  qui  ne  sont  jamais  observés  au  cours  de
la DM [28].

Myopathies  nécrosantes  auto-immunes
Les  myopathies  nécrosantes  auto-immunes  sont  à  l’autre

bout du  spectre  des  manifestations  histologiques  des  myopa-
thies inflammatoires.  Ce  sont  les  myopathies  auto-immunes  les
moins  inflammatoires,  alors  que  les  myosites  à  inclusions  le
sont probablement  le  plus.  Au  cours  des  myopathies  nécrosantes
auto-immunes,  la  lésion  qui  domine  est  la  nécrose  musculaire
(Fig. 1)  (Tableau  4).  À  la  différence  du  syndrome  des  antisyn-
thétases,  la  topographie  de  la  nécrose  n’est  pas  périfasciculaire,
mais aléatoirement  répartie  dans  l’endomysium [16, 19, 29, 30].  On
peut observer  fréquemment  des  dépôts  de  complexe  d’attaque
membranaire  (C5b-9)  à  la  surface  des  fibres  musculaires.  Les  phé-
nomènes  inflammatoires  peuvent  être  néanmoins  présents  et
parfois  relativement  abondants  si  la  nécrose  est  elle  aussi  intense.
L’inflammation  est  dominée  par  des  macrophages.  Les  fibres  mus-
culaires  ne  sont  le  plus  souvent  pas  marquées  par  le  MHC-I,  sauf
en cas  de  nécrose  intense.

�  Manifestations  extramusculaires
Les  manifestations  extramusculaires  sont  très  fréquentes  au

cours des  myopathies  inflammatoires  (Tableau  5).  Il  est  fonda-
mental  de  les  rechercher  pour  plusieurs  raisons  :
• elles  orientent  vers  un  cadre  nosologique  ;
• elles  sont  un  élément  de  gravité  ;
• elles  peuvent  participer  à  la  gêne  fonctionnelle  du  patient  ;
• elles déterminent  la  stratégie  diagnostique  ;
• elles  sont  des  éléments  de  suivi  de  l’efficacité  du  traitement.

Manifestations cutanées
Les  lésions  cutanées  sont  très  fréquentes  au  cours  des  myopa-

thies inflammatoires  idiopathiques.  Hors  les  rares  cas  de  « DM
sine dermatis  »,  elles  sont  toujours  présentes  au  cours  des  DM  et
très fréquentes  au  cours  du  syndrome  des  antisynthétases.  Sorties
de ces  cadres,  elles  sont  absentes  au  cours  des  autres  myopathies
inflammatoires.

Les lésions  des  DM  sont  très  variées  et  là  encore  la  sémiolo-
gie a  été  revisitée  depuis  le  démembrement  des  DM  grâce  aux

Tableau 5.
Manifestations extramusculaires au cours des myopathies inflammatoires
idiopathiques.

Anticorps Dermatologie Arthralgie/
synovite

Pneumologie/
PID

Anti-Jo-1 Raynaud, MM ++ +++

Anti-PL-7 Raynaud, MM ++ ++++

Anti-PL-12 Raynaud, MM ++ ++++

Anti-OJ Raynaud, MM ++ +++

Anti-EJ Raynaud, MM ++ +++

Anti-Zo Raynaud, MM ++ +++

Anti-Ha Raynaud, MM ++ +++

Anti-KS Raynaud, MM ++ +++

Anti-MI-2 Raynaud, DMc + ++

Anti-TIF1� Raynaud, DMc
et DMa

+ ++

Anti-MDA5 Raynaud, MM,
DMc et DMa

++++ ++++, RP

Anti-SAE Raynaud, DMc + ++

Anti-NXP2 Raynaud,
DMc + DMa

+ ++

Anti-SRP – – +

Anti-HMGCR – – –

Anti-cN1A – – –

Les signes dermatologiques peuvent être en particulier des mains de mécani-
ciens (MM), des signes classiques de dermatomyosite (DMc) qui sont décrits
dans le texte, et/ou des signes atypiques de dermatomyosite (DMa) incluant
des papules palmaires, des ulcérations superficielles ou profondes à l’emporte-
pièce, des nécroses digitales ou des lésions psoriasiformes. Les manifestations
respiratoires à type de pneumopathies interstitielles diffuses (PID) sont parfois
rapidement progressives (RP) mettant en jeu le pronostic vital.

ASM.  Classiquement,  on  peut  observer  au  cours  des  DM  :  un  éry-
thème lilacé  des  paupières,  un  érythème  héliotrope  touchant  le
décolleté,  un  érythème  du  dos  péricervical  (signe  du  châle),  un
érythème  du  dos  des  mains  en  bandes  prédominant  en  regard  des
articulations  métacarpophalangiennes  et  interphalangiennes  plus
ou moins  papuleux  (signe  de  Gottron)  ou  un  érythème  du  lit  de
l’ongle  (périonixis)  (signe  de  la  manucure) [5].  Les  DM  associées
à l’Ac  anti-TIF1�  ont  souvent  une  atteinte  cutanée  marquée  avec
un prurit  prédominant  ou  des  plaques  érythémateuses  hyperkéra-
tosiques  psoriasiformes.  Les  DM  associées  à  l’Ac  anti-NXP-2  sont
plus souvent  associées  à  une  calcinose  cutanée [31].  Le  phénotype
des DM  associées  à  l’Ac  anti-MDA-5  a  lui  aussi  des  caractéristiques
particulières.  Il  est  marqué  par  la  fréquence  des  ulcères  cutanés
parfois délabrants,  des  papules  palmaires  ou  une  hyperkératose
fissuraires  des  doigts [32].

Le  syndrome  des  antisynthétases  peut  lui  aussi  être  associé  une
hyperkératose  fissuraire  des  doigts  (mains  de  mécaniciens),  mais
il ne  présente  pas  les  autres  signes  habituellement  associés  aux
DM. Il  existe  aussi  en  outre  fréquemment  un  phénomène  de  Ray-
naud [33].

Manifestations pulmonaires
L’atteinte  pulmonaire  au  cours  des  myopathies  inflammatoires

est elle  aussi  fréquente  et  varie  de  10  à  65  %  selon  les  séries [34].
Les mécanismes  de  l’atteinte  peuvent  être  infectieux  à  la  faveur
d’une inhalation  ou  de  l’immunosuppression  liée  au  traitement.
L’atteinte  peut  aussi  être  mécanique  liée  au  déficit  musculaire
diaphragmatique.  Dans  ce  cas,  l’atteinte  musculaire  périphérique
est en  général  marquée.  L’atteinte  peut  enfin  être  inflammatoire
interstitielle,  ce  qui  est  le  cas  le  plus  fréquent.

L’atteinte  interstitielle  est  particulièrement  fréquente  au  cours
du syndrome  des  antisynthétases  (80  %  des  cas) [34]. Au  cours  de
la DM,  l’atteinte  est  observée  dans  au  moins  20  %  des  cas [31, 33].
Cependant,  là  encore  au  cours  de  la  DM,  la  fréquence  de  l’atteinte
dépend  de  l’ASM  en  présence.  En  effet,  ce  sont  les  DM  associées  à
l’Ac anti-MDA5  qui  sont  particulièrement  exposées,  où  l’atteinte
respiratoire  est,  comme  pour  le  syndrome  des  antisynthétases,
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présente  dans  plus  de  80  %  des  cas [35, 36].  L’atteinte  intersti-
tielle peut  être  présente  au  cours  des  myopathies  nécrosantes
auto-immunes  mais  dans  une  minorité  de  cas.  Seules  les  myopa-
thies  nécrosantes  auto-immunes  associées  à  l’Ac  anti-SRP  peuvent
présenter  des  pneumopathies  interstitielles  ;  celles  associées  aux
anti-HMGCR  n’ont  pas  ce  risque [37].  Il  n’y  a  pas  de  risque  de
pneumopathies  interstitielles  au  cours  des  myosites  à  inclusions.

L’atteinte  doit  être  impérativement  dépistée  car  elle  peut
engager  le  pronostic  vital  et  c’est  une  des  principales  causes
de mortalité  au  cours  des  myopathies  inflammatoires  idiopa-
thiques [38, 39].

Tous  les  types  d’atteintes  de  pneumopathies  interstitielles
peuvent  être  observées  :  pneumopathies  interstitielles  non
spécifiques,  fibroses  pulmonaires,  pneumopathies  organisées,
syndrome  de  détresse  respiratoire  aigu,  mais  ce  sont  les  pneumo-
pathies  interstitielles  non  spécifiques  qui  sont  les  plus  fréquentes.
Le cas  de  syndrome  de  détresse  respiratoire  aiguë  peut  être  observé
principalement  au  cours  des  DM  associées  à  l’anti-MDA5.  Cette
association  fréquente  (environ  20  %  des  DM  MDA5)  est  mortelle
dans  plus  de  à  80  %  des  cas,  faisant  de  cette  maladie  auto-immune
l’une  des  plus  sévères.  Des  dommages  alvéolaires  diffus  aigus  sont
aussi observés  au  cours  du  syndrome  des  antisynthétases,  mais
beaucoup  plus  rarement,  la  grande  majorité  restant  des  pneumo-
pathies  interstitielles  non  spécifiques.

Pour  toutes  ces  raisons,  il  est  recommandé  de  réaliser  un  scanner
thoracique  au  diagnostic  d’une  myopathie  inflammatoire  idio-
pathique  à  l’exclusion  de  la  myosite  à  inclusions.  De  même,  la
réalisation  d’épreuves  fonctionnelles  respiratoires  et  d’un  test  de
marche  de  six  minutes  est  recommandée  en  cas  de  signe  respira-
toire.

En présence  d’une  atteinte  respiratoire  interstitielle  sévère,  une
échographie  cardiaque  pour  dépister  une  hypertension  artérielle
pulmonaire  peut  être  nécessaire,  en  particulier  au  cours  du  syn-
drome des  antisynthétases [40].

Manifestations rhumatologiques
Les  atteintes  articulaires  sont  aussi  fréquentes  au  cours  des  myo-

pathies inflammatoires  et  peuvent  participer  au  retentissement
fonctionnel  de  la  maladie.  Pour  autant,  hormis  de  très  rares  cas,
l’atteinte  n’est  pas  destructrice.  Encore  une  fois,  le  syndrome
des antisynthétases  et  les  DM  associées  à  l’anti-MDA5  ont  des
similitudes,  avec  une  fréquence  élevée  de  manifestations  rhuma-
tismales.  Au  cours  du  syndrome  des  antisynthétases,  elles  sont
un élément  définissant  le  syndrome  avec,  outre  la  myosite,  un
phénomène  de  Raynaud,  des  mains  de  mécaniciens  et  l’atteinte
respiratoire.  Des  arthralgies  sont  présentent  dans  environ  80  %
des cas [33] ;  les  synovites  sont  en  revanche  moins  fréquentes.
Néanmoins,  une  polyarthrite  peut  être  inaugurale  et  révélatrice
du syndrome  des  antisynthétases [41].  L’association  du  syndrome
des antisynthétases  avec  la  présence  d’Ac  anti-peptide  citrulliné
a été  rapportée.  Dans  ces  cas  rares,  il  est  observé  des  érosions
articulaires [42].

Au  cours  des  DM  associées  à  l’anti-MDA5,  l’atteinte  articulaire
est aussi  très  fréquente  et  se  présente  souvent  sous  la  forme  de
synovites  bilatérales  et  symétriques  des  petites  articulations  tou-
chant principalement  mains  et  poignets.

Association au cancer
L’association  entre  les  myopathies  inflammatoires  et  les  can-

cers a  été  rapportée  de  longue  date.  Les  études  ont  montré  que
cette association  était  observée  dans  environ  20  %  des  cas [40].
Ces observations  ont  même  conduit  certains  auteurs  à  définir  le
cadre nosologique  de  myosites  associées  aux  cancers,  si  le  diag-
nostic de  cancer  est  porté  trois  ans  avant  ou  après  celui  de  la
myosite.  Initialement,  il  a  été  montré  que  le  risque  prédominait
au cours  des  DM  principalement,  mais  le  risque  au  cours  des  PM
reste significativement  élevé.

Les études  cliniques  ont  aussi  permis  d’identifier  que  le  risque  de
cancer  est  observé  exclusivement  chez  l’adulte  et  principalement
après  40  ans [43].  On  peut  citer  que  le  sexe  masculin,  la  dysphagie,
la présence  d’ulcération  cutanée  sont  aussi  associées  aux  myo-
sites associées  au  cancer [43].  À  l’inverse,  l’existence  d’arthralgies

et  de  pneumopathies  interstitielles  sont  autant  de  facteurs  dits
« protecteurs  ».  Ces  observations  montrent  en  creux  ce  qui  sera
confirmé  plus  tard  :  le  syndrome  des  antisynthétases  n’est  pas
associé à  un  surrisque  de  cancer,  ni  les  DM  à  anti-MDA5.  La  décou-
verte des  auto-Ac  spécifiques  des  myosites  permettra  de  préciser
les sous-groupes  de  patients  les  plus  à  risque  de  cancer.

Au cours  des  DM,  il  est  maintenant  clairement  établi  que  les
patients  présentant  des  Ac  anti-TIF1�  ont  un  risque  accru  de  can-
cer [44],  si  bien  que  chez  les  sujets  de  plus  de  40  à  50  ans  une
recherche  exhaustive  de  néoplasie  sous-jacente  doit  être  menée.
Pour les  autres  Ac  spécifiques  des  DM,  le  risque  de  cancer  est  moins
bien  établi.  Une  étude  a  montré  que  l’Ac  anti-NXP2  était  associé
à un  risque  de  cancer [45], alors  que  pour  les  autres  Ac  observés  au
cours des  DM  (anti-SAE,  anti-MDA5,  anti-MI2)  il  ne  semble  pas
exister  de  risque  accru [13, 46].  Cependant,  il  faut  souligner  que  les
études  ont  principalement  été  menées  dans  la  population  asia-
tique, en  particulier  pour  les  Ac  anti-MI2  et  qu’il  est  donc  difficile
d’extrapoler  ces  résultats  à  la  population  européenne.

Par  ailleurs,  les  myopathies  nécrosantes  auto-immunes  séroné-
gatives  (c’est-à-dire  sans  anti-HMGCR,  ni  anti-SRP)  ont  un  risque
élevé de  cancer [47].  La  présence  d’Ac  anti-HMGCR  est  lui  associé
à un  risque  plus  élevé  de  cancer,  même  si  ce  risque  est  modeste,
alors  que  l’Ac  anti-SRP  n’est  pas  associé  à  un  risque  de  cancer [47].

�  Autoanticorps
Les  auto-Ac  spécifiquement  associés  aux  myosites  permettent

d’identifier  des  groupes  homogènes  de  patients  avec  un  phéno-
type (musculaire  et  extramusculaire)  et  un  pronostic  commun
(cf. supra).  Ils  sont  devenus  donc  un  examen  fondamental  pour
le diagnostic.  Comme  énoncé  dans  le  Tableau  1,  il  existe  15
auto-Ac  qui  sont  chacun  associés  à  des  phénotypes  particuliers.
Les caractéristiques  cliniques  mais  aussi  histologiques  musculaires
associées  à  ces  ASM  sont  rappelées  dans  les  Tableaux  1  et  2.

La recherche  de  ces  Ac  spécifiques  des  myosites  doit  être  systé-
matique,  ce  d’autant  que  des  kits  de  dosage  sont  disponibles  en
routine  pour  détecter  les  anti-Jo-1,  anti-Pl-7,  anti-Pl-12,  anti-OJ,
anti-EJ,  anti-Mi-2,  anti-MDA5,  anti-SAE,  anti-TIF1�,  anti-NXP-2,
anti-HMGCR  et  anti-SRP.  En  règle  générale,  il  n’existe  qu’un  seul
ASM par  patient.  Il  faut  souligner  le  cas  particulier  de  l’Ac  anti-
C1NA considéré  initialement  comme  spécifique  de  la  myosite  à
inclusions.  Des  études  ultérieures  suggèrent  qu’il  ne  serait  pas
spécifique,  car  il  est  aussi  retrouvé  au  cours  d’autres  pathologies
auto-immunes  musculaires  ou  non.  Il  existe  un  débat  actuelle-
ment sur  la  spécificité  des  tests  réalisés  dans  ces  études  récentes.
Cet Ac  est  difficilement  testé  en  routine.

Il faut  noter  que  la  prévalence  précise  des  Ac  spécifiques  au  cours
des myosites  reste  vague  car  aucune  étude  n’a  testé  tous  les  Ac
spécifiques  des  myosites  dans  un  large  groupe  de  patients.  En  effet,
certains  de  ces  Ac  ont  été  découverts  récemment  et  les  techniques
de dosage  en  routine  ne  sont  disponibles  que  depuis  très  peu.  On
estime  à  au  moins  60  %  la  proportion  de  myosites  présentant  des
Ac spécifiques  de  myosites.

�  Diagnostics  différentiels
Le  diagnostic  repose  sur  l’analyse  sémiologique,  la  biopsie

musculaire,  ainsi  que  sur  la  recherche  d’Ac  spécifique  (cf.  supra).
Ce bilan  doit  être  complété  par  la  recherche  d’atteinte  extramus-
culaire  grave,  en  particulier  respiratoire.  Cependant,  le  diagnostic
peut être  rendu  difficile  dans  des  formes  atypiques  et/ou  lorsque
la recherche  d’ASM  est  négative.

Formes pseudodystrophiques
Les  myopathies  auto-immunes,  lorsqu’elles  ne  sont  pas  asso-

ciées à  des  manifestations  extramusculaires,  peuvent  prendre  le
masque  de  myopathies  génétiques.  En  règle  générale,  le  mode
d’installation  aigu  du  déficit  permet  d’orienter  vers  une  cause
acquise  de  myopathie.  Cependant,  au  cours  des  myopathies
nécrosantes  auto-immunes,  dans  au  moins  20  %  des  cas  on
observe  un  début  lentement  progressif,  y  compris  chez  des
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enfants.  Ces  formes  sont  fréquemment  associées  sur  le  plan  his-
tologique  à  des  irrégularités  du  diamètre  des  fibres  et  à  une
augmentation  du  tissu  conjonctif  :  une  formule  histologique
compatible  avec  celle  d’une  dystrophie  musculaire.  De  plus,  il
n’est donc  pas  rare  que  des  patients  soient  considérés  comme
atteints  de  dystrophie  musculaire,  même  si  aucun  diagnostic
moléculaire  génétique  n’a  pu  être  porté.  Cependant,  certaines
de ces  formes  correspondent  à  d’authentiques  myopathies  nécro-
santes  auto-immunes  comme  l’atteste  la  présence  d’Ac  anti-SRP
ou anti-HGMCR.  Il  est  donc  fondamental  de  réaliser  ces  dosages
au cours  de  « dystrophies  musculaires  » sans  diagnostic  génétique
au vu  des  implications  thérapeutiques.

À l’inverse,  certaines  dystrophies  sont  caractérisées  par  un  taux
élevé de  créatine  kinase  comparable  à  celui  des  myopathies  auto-
immunes.  Parmi  celles-ci,  les  déficits  en  dysferline  peuvent  parfois
présenter  une  inflammation  musculaire  significative  compara-
ble à  celle  de  certaines  myopathies  inflammatoires.  Dans  ce  cas,
c’est le  déficit  en  dysferline  observé  sur  la  biopsie  musculaire  en
immuno-histochimie  qui  permet  de  redresser  le  diagnostic.

Myosites à inclusions
La  myosite  à  inclusions  est  aussi  une  myopathie  sans  manifesta-

tion extramusculaire  à  début  progressif.  Pour  autant,  l’histologie
caractérisée  par  l’importance  des  phénomènes  inflammatoires  ne
laisse pas  de  doute  quant  au  caractère  acquis  de  la  maladie.  La
difficulté  dans  ce  cas  est  de  distinguer  une  myosite  à  inclusions
des autres  myopathies  inflammatoires.  En  effet,  les  implications
thérapeutiques  sont  fondamentales  et  différentes.  Les  traitements
immunosuppresseurs  habituellement  utilisés  pour  les  myopathies
inflammatoires  sont  inefficaces  voire  délétères  au  cours  de  la  myo-
site à  inclusions [12].  Au  plan  histologique,  la  myosite  à  inclusions
est caractérisée  par  l’association  des  lésions  inflammatoires  et
dégénératives.  Les  lésions  dégénératives  (vacuoles  bordées  ou  mar-
queurs de  la  dégénérescence  en  immuno-histochimie)  peuvent
être absentes  si  bien  que  seules  sont  présentes  les  lésions  inflam-
matoires.  Dans  ce  cas,  la  présence  de  fibres  COX  négatives  peut
être un  élément  d’orientation.  En  outre,  c’est  le  phénotype  cli-
nique très  caractéristique  de  la  myosite  à  inclusions  qui  permet  de
porter le  diagnostic [10].  La  clinique  peut  aussi  ne  pas  être  typique.
Il est  alors  impossible  de  discriminer  formellement  la  myosite
à inclusions  d’une  autre  myopathie  auto-immune.  La  présence
d’Ac anti-C1NA  et  surtout  l’absence  de  réponse  à  un  traitement
d’épreuve  permet  avec  le  temps  de  poser  le  diagnostic  d’une  myo-
site à  inclusions.

�  Traitements
La  prise  en  charge  thérapeutique  des  myopathies  inflamma-

toires idiopathiques  repose  beaucoup  sur  l’expérience  et  des  avis
d’experts  faute  d’essais  randomisés  contrôlés  de  bonne  qualité.
En effet,  aujourd’hui  encore  la  classification  des  myopathies  fait
débat,  même  si  clairement  des  groupes  homogènes  de  patients
ont été  identifiés  avec  des  mécanismes  physiopathologiques  sous-
jacents  identiques,  grâce  aux  Ac  spécifiques  des  myosites  en
particulier.  La  plupart  des  études  ont  inclus  des  PM,  groupe  très
hétérogène  de  patients,  et  des  DM  qui  ont  des  mécanismes  phy-
siopathologiques  très  distincts  des  autres  myopathies.  En  outre,
le critère  de  jugement  d’efficacité  était  très  souvent  le  testing
musculaire  manuel,  alors  qu’il  est  établi  aujourd’hui  qu’il  manque
de sensibilité  et  de  reproductibilité [48].

Outils thérapeutiques
Kinésithérapie

La  kinésithérapie  n’aggrave  pas  les  patients,  contrairement  à  ce
qui avait  été  initialement  envisagé [49].  Au  contraire,  les  études
montrent  que  les  patients  tirent  un  bénéfice  de  cette  approche
thérapeutique [50].

Corticothérapie
La  corticothérapie  est  le  traitement  incontournable  (myosite  à

inclusions  exclue),  bien  qu’aucun  essai  contrôlé  n’ait  été  jamais

réalisé.  Cependant,  avant  l’avènement  de  la  corticothérapie,  la
mortalité  spontanée  des  myosites  était  élevée.  Il  est  admis  que  la
prednisone  doit  être  administrée  à  1  mg/kg  par  jour  lors  de  son
initiation.  Il  n’existe  pas  de  preuve  concernant  l’intérêt  de  bolus
de méthylprednisolone [51].  Les  effets  secondaires  de  la  cortico-
thérapie  étant  liés  à  la  posologie  et  à  la  durée  de  leur  prise,  des
traitements  immunosuppresseurs  sont  proposés  en  association
à visée  d’épargne  cortisonique  et/ou  d’intensification  du  traite-
ment.

Immunosuppresseurs
Le  méthotrexate  est  un  des  traitements  les  plus  étudiés.  Il  a

une efficacité  au  cours  de  la  DM  ou  de  la  PM  d’environ  80  %
de réponse [52].  L’azathioprine  a  elle  aussi  montré  son  efficacité
sans montrer  de  supériorité  par  rapport  au  méthotrexate [53, 54].  Il
existe moins  de  données  concernant  le  mycophénolate  mofétil
qui semble  aussi  efficace  au  cours  de  la  PM  et  de  la  DM [55, 56].

La ciclosporine  semble  elle  aussi  être  efficace  au  cours  des  myo-
sites [57],  mais  le  faible  index  thérapeutique,  la  néphrotoxicité  et
les contraintes  liées  à  son  dosage  sérique  font  de  la  ciclosporine  un
traitement  plus  souvent  utilisé  en  troisième  ligne.  Cependant,  la
ciclosporine  a  montré  son  efficacité  au  cours  des  pneumopathies
interstitielles  en  association  avec  la  corticothérapie [58, 59] en  pre-
mière ligne.  De  même,  le  tacrolimus  semble  être  efficace  au  cours
des myosites,  en  particulier  dans  les  formes  réfractaires  et/ou  avec
atteinte  respiratoire [60–62].

Le cyclosphosphamide  a  surtout  montré  son  efficacité  au
cours  des  pneumopathies  interstitielles  associées  aux  myopathies
inflammatoires [63–65].

Immunomodulateurs  et  biothérapies
Les  immunoglobulines  intraveineuses  ont  montré  leur  effica-

cité au  cours  des  DM  corticorésistantes  dans  un  essai  randomisé
contrôlé [66].  Concernant  la  PM,  seules  des  études  rétrospec-
tives ou  ouvertes  ont  suggéré  leur  efficacité.  Ainsi,  à  ce  jour,  les
recommandations  américaines  conseillent  l’utilisation  des  immu-
noglobulines  intraveineuses  uniquement  pour  les  DM [67].  En
revanche,  les  recommandations  européennes  approuvent  leur
utilisation  au  cours  des  DM,  mais  aussi  pour  les  PM  corticorésis-
tantes [68].  Il  en  est  de  même  des  recommandations  françaises  qui
en outre  soulignent  que  ce  traitement  peut  être  proposé  d’emblée
(et en  association  avec  les  corticoïdes  et  un  immunosuppresseur)
dans les  formes  très  sévères.

Concernant  le  rituximab,  un  essai  randomisé  contre  placebo
en double  aveugle  a  été  récemment  publié [69].  Dans  cet  essai,
incluant  des  groupes  hétérogènes  de  patients  (une  centaine  de
DM ou  de  PM  réfractaires  dans  chaque  bras),  c’est  en  fait  le  délai
d’administration  du  rituximab  qui  est  randomisé,  car  tous  les
patients  inclus  dans  l’étude  ont  reçu  du  rituximab,  mais  avec  un
délai d’initiation  différent.  Ainsi,  il  est  difficile  de  mesurer  l’effet
de la  biothérapie  qui  a  échoué  sur  l’objectif  primaire.  Dans  un
essai prospectif  sur  une  population  homogène  de  patients  souf-
frant d’un  syndrome  des  antisynthétases  réfractaires,  50  %  des
patients étaient  améliorés  sur  des  paramètres  musculaires  et/ou
extramusculaires [70].

Stratégie thérapeutique
Cas  à part  de  la  myosite  à  inclusions

Après  six  essais  randomisés  contre  placebo,  il  est  bien  établi  que
les traitements  corticoïdes  ou  immunosuppresseurs  convention-
nels, ou  des  immunoglobulines  intraveineuses  (pour  les  signes
musculaires  périphériques),  n’ont  pas  permis  d’arrêter  ou  de
ralentir la  progression  de  la  maladie.  À  l’inverse,  des  travaux
rétrospectifs  suggèrent  que  les  traitements  et  la  corticothérapie  en
particulier  pourraient  même  être  délétères [12]. En  pratique,  seule  la
kinésithérapie  est  recommandée  car  elle  apporte  un  bénéfice  pour
le patient,  même  si  ce  bénéfice  reste  limité [50, 71].  Dans  des  cas  par-
ticuliers  où  l’atteinte  de  la  déglutition  est  sévère,  une  série  de  cas  a
montré le  bénéfice  des  immunoglobulines  intraveineuses [72] ;  on
peut aussi  proposer  une  approche  chirurgicale,  après  évaluation
par des  centres  experts,  par  une  myotomie  crycopharyngienne.
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Myopathies  autres  auto-immunes
Les  myopathies  auto-immunes  représentant  un  groupe  hétéro-

gène de  patients  (cf.  supra),  la  plupart  des  données  disponibles
(en raison  de  la  méthode  des  études)  ne  permettent  pas  encore  de
déterminer  des  schémas  thérapeutiques  selon  les  sous-groupes  de
patients. Cependant,  des  études  sont  actuellement  en  cours  pour
tester  des  traitements  ciblés  selon  ces  sous-groupes.  La  stratégie
proposée  ici  va  certainement  être  prochainement  modifiée.

La stratégie  thérapeutique  repose  sur  l’existence  de  signes  de
gravité.

Présence  de  signes  de  gravité
En  présence  de  signes  de  gravité  musculaire  (perte  de

la marche)  et/ou  de  trouble  de  la  déglutition,  l’utilisation
d’immunoglobulines  intraveineuses  (pour  3  à  6  mois)  doit  être
envisagée  afin  de  faire  régresser  les  signes  au  plus  vite.  Les
échanges  plasmatiques  peuvent  aussi  se  discuter  chez  les  patients
ayant un  déficit  particulièrement  sévère  et  présentant  un  ASM,
même si  cette  stratégie  n’a  jamais  été  validée [73].  En  pratique,
il s’agit  principalement  des  patients  présentant  une  myopathie
nécrosante  auto-immune.

L’atteinte  respiratoire  grave  doit  être  isolée  en  raison  de  stra-
tégie thérapeutique  particulière.  Les  patients  présentant  une
atteinte  parenchymateuse  pulmonaire  retentissant  sévèrement
sur l’hématose  et/ou  les  épreuves  fonctionnelles  respiratoires  jus-
tifient d’un  traitement  initial  par  bolus  de  cyclophosphamide.
Comme  alternative,  un  traitement  par  inhibiteur  des  calcineu-
rines peut  être  discuté.  De  même,  en  cas  d’atteinte  cardiaque,  un
traitement  par  cyclophosphamide  doit  être  discuté.  Tous  ces  trai-
tements  sont  à  associer  à  la  corticothérapie  qui  suit  les  mêmes
modalités  d’utilisation  que  pour  les  patients  ne  présentant  pas  de
signes de  gravité.

En  l’absence  de  signes  de  gravité
En  l’absence  de  signes  de  gravité,  une  corticothérapie  par  pred-

nisone instaurée  à  la  posologie  de  1  mg/kg  par  jour  reste  nécessaire
chez  la  majorité  des  patients.  L’adjonction  d’un  traitement  immu-
nosuppresseur  est  presque  toujours  recommandée  en  raison  du
risque  de  rechute  et  à  visée  d’épargne  cortisonique.  En  pre-
mière intention,  la  prescription  de  méthotrexate  est  préférée  en
privilégiant  la  voie  parentérale  pour  des  raisons  de  biodisponi-
bilité.  Une  alternative  peut  être  l’utilisation  d’azathioprine  en
cas de  contre-indication  par  exemple.  De  plus,  ce  traitement  à
l’intérêt  d’être  compatible,  à  la  différence  du  méthotrexate,  avec
la procréation  et  peut  être  dosé,  permettant  ainsi  le  contrôle  de
l’observance.  Le  traitement  doit  être  poursuivi  pendant  2  à  3  ans
au moins.  Pendant  cette  période,  la  corticothérapie  doit  être  dimi-
nuée progressivement  pour  arriver  à  environ  20  mg/j  à  six  mois
de traitement  et  moins  de  10  mg/j  après  un  an  de  traitement.  Il
faut souligner  qu’il  n’existe  pas  d’étude  permettant  de  déterminer
clairement  la  durée  du  traitement  au  cours  des  myopathies  auto-
immunes.  Cependant,  la  durée  du  traitement  doit  être  discutée
selon  le  type  d’ASM  en  présence.  À  ce  titre,  les  cas  des  myopa-
thies nécrosantes  auto-immunes  associées  à  l’Ac  anti-SRP  ou  à  l’Ac
anti-HMGCR  doivent  être  isolés  en  raison  d’une  durée  d’évolution
particulièrement  longue  qui  motive  souvent  des  traitements  pro-
longés pendant  de  nombreuses  années [16, 37].

Traitements  de  seconde  ligne
Les  patients  sont  exposés  à  des  rechutes  lors  de  la  décroissance

de la  corticothérapie.  Dans  ce  cas,  on  peut  proposer  l’azathioprine
s’il n’avait  pas  été  utilisé  en  première  intention.  En  cas  de
troisième  rechute  (patient  considéré  comme  réfractaire),  un  trai-
tement  par  rituximab,  en  particulier  chez  les  patients  porteurs
d’ASM,  doit  être  discuté.  Il  semble  que  la  DM  associée  à  l’Ac  anti-
MI2 et  le  syndrome  des  antisynthétases  tirent  particulièrement  un
bénéfice du  rituximab [74]. Lorsqu’un  patient  présente  une  reprise
évolutive  de  sa  maladie  après  la  fin  de  son  traitement,  la  reprise
de la  corticothérapie  associée  au  précédent  traitement  d’épargne
doit être  la  première  option  thérapeutique  à  envisager.  Enfin,  il
est à  noter  ici  qu’il  faut  toujours  s’interroger  sur  la  qualité  de
l’observance  chez  les  patients  qui  rechutent  et  qu’à  ce  titre  les
dosages sériques  des  traitements  peuvent  être  une  aide  précieuse.

�  Évolution,  surveillance
et  mesures  associées
Réponse thérapeutique

Une  évaluation  de  l’efficacité  des  traitements  et  de  leurs  effets
secondaires  doit  être  faite  au  moins  tous  les  six  mois  chez  des
patients  stabilisés.  Cette  réévaluation  doit  être  initialement  plus
rapprochée  en  cas  d’atteinte  sévère,  en  particulier  respiratoire.

L’évaluation  de  la  force  reste  principalement  clinique  et  repose
sur le  testing  musculaire  dont  les  limites  ont  été  signalées  (cf.
supra) [75].  Des  scores  ont  été  établis,  permettant  de  mesurer  la
force musculaire  à  partir  de  l’analyse  de  quelques  groupes  mus-
culaires,  principalement  proximaux [76].  Le  dosage  des  enzymes
musculaires  est  souvent  utile,  mais  n’est  pas  toujours  bien  cor-
rélé à  l’activité  de  la  maladie  au  cours  de  la  DM.  En  revanche,
c’est un  bon  signe  d’évolutivité  pour  les  myopathies  nécrosantes,
situation  où  la  myolyse  est  prédominante.  Dans  certains  cas,  les
données  clinicobiologiques  ne  permettent  pas  de  trancher  quant
à l’évolutivité  ; l’IRM  peut  alors  être  utile  en  permettant  de  détec-
ter une  activité  inflammatoire  infraclinique  sur  les  séquences
en inversion-récupération [18],  mais  aussi  en  montrant  sur  les
séquences  T1  l’importance  éventuelle  d’une  dégénérescence  grais-
seuse séquellaire.

Des  travaux  montrent  que  le  titre  de  certains  ASM  peut  être
corrélé à  l’activité  de  la  maladie,  mais  son  suivi  pour  un  patient
donné n’est  pas  validé.  Dans  le  cas  des  myosites  associées  au  can-
cer, l’évolution  n’est  pas  toujours  liée  à  celle  du  cancer.  Il  est  aussi
fréquent  que  la  maladie  auto-immune  une  fois  déclarée  évolue
pour son  propre  compte.  Dans  le  cadre  du  suivi,  l’évaluation  des
autres  atteintes  extramusculaires  est  aussi  fondamentale.

L’évaluation  des  organes  impliquant  un  enjeu  fonctionnel  et/ou
esthétique  (cutané)  est  principalement  clinique.  Sur  le  plan  rhu-
matologique,  l’apport  de  l’imagerie  est  marginal.  L’analyse  de  la
réponse  clinique  cutanée  peut  être  aidée  par  l’utilisation  d’un
score dédié [77].  Pour  l’étude  de  la  réponse  respiratoire,  outre
les données  cliniques,  l’utilisation  des  épreuves  fonctionnelles
respiratoires,  des  tests  de  marche  de  six  minutes  et  du  scanner  tho-
racique  permet  une  mesure  objective  de  la  réponse  thérapeutique.

Complications et séquelles
La  survie  à  cinq  ans  varie  de  60  à  80  % [38, 78].  Les  trois  premières

causes de  décès  sont  les  maladies  cardiovasculaires,  les  infections
et les  cancers [78].  Ces  résultats  montrent  l’importance  des  mesures
à prendre  pour  prévenir  autant  que  faire  se  peut  les  complications
liées  aux  traitements,  car  deux  de  ces  trois  causes  sont  plus  ou
moins directement  liées  aux  traitements  et  à  la  corticothérapie  en
particulier.

La corticothérapie  impose  de  dépister  le  risque  de  réactiva-
tion de  tuberculose  ou  d’hépatite  virale  B,  qui  le  cas  échéant
doit être  parfois  prévenu  par  une  chimioprophylaxie.  De  même,
un déparasitage  des  patients  ayant  séjourné  en  zone  d’endémie
de l’anguillulose  doit  être  réalisé.  Le  taux  de  lymphocytes  chez
les patients  traités  par  cyclophosphamide  doit  être  surveillé  avec
attention,  car  en  cas  de  lymphopénie  profonde  un  traitement  pré-
ventif de  la  pneumocystose  doit  être  débuté.  Le  carnet  vaccinal
doit être  tenu  à  jour,  et  une  vaccination  antipneumococcique  et
antigrippale  est  recommandée.

La  prévention  des  facteurs  de  risque  cardiovasculaire  chez  les
patients traités  par  corticoïdes  est  fondamentale.  En  effet,  il  a
pu être  montré  que  la  maladie  athéromateuse  coronarienne  était
l’une  des  principales  causes  d’atteinte  cardiaque  au  cours  des  myo-
pathies  auto-immunes [79] et  que  cette  dernière  était  indirectement
due aux  facteurs  de  risque  cardiovasculaires  induits  par  la  cortico-
thérapie.

Concernant  le  cancer,  il  est  principalement  associé  à  la  myopa-
thie au  moment  du  diagnostic  et  non  favorisé  par  les  traitements
(cf. supra).  Les  patients  souffrant  de  myopathies  auto-immunes
associées  à  un  cancer  ont  un  pronostic  beaucoup  plus  sombre  que
les patients  sans  cancer.

Hormis  le  risque  vital  au  long  cours,  il  est  aussi  fondamental
de considérer  le  pronostic  fonctionnel  et  les  séquelles  motrices  de
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la  maladie.  Ces  complications  sont  mal  connues  et  encore  sous-
évaluées,  même  si  des  échelles  d’évaluation  de  séquelles  ont  été
élaborées [80].  Cependant,  ces  échelles  n’ont  jamais  été  validées.
Les myopathies  nécrosantes  auto-immunes  sont  clairement  parmi
les myopathies  auto-immunes  les  plus  sévères,  avec  un  handicap
fonctionnel  notable  marqué  malgré  les  traitements [81].  C’est  en
particulier  le  cas  des  myopathies  nécrosantes  associées  à  l’Ac  anti-
SRP. En  cas  de  présence  d’Ac  anti-SRP,  il  a  pu  être  montré  que
moins  de  50  %  des  patients  recouvraient  une  force  sub-normale
après  quatre  ans  de  suivi [82].  Ces  complications  fonctionnelles
ont pu  être  reliées  à  l’importance  de  la  dégénérescence  musculaire,
mesurée  en  IRM,  dans  le  groupe  des  myopathies  nécrosantes  auto-
immunes [83].

Concernant  la  myosite  à  inclusions,  l’évolution  est  lente-
ment défavorable  et  aucune  approche  médicamenteuse  n’a  fait
la preuve  de  son  efficacité  ni  est  recommandée.  En  moyenne,  le
diagnostic  est  porté  vers  65  ans  alors  que  les  patients  ont  déjà
une assistance  pour  déambuler  (canne  le  plus  souvent)  et  qu’ils
déclarent  leurs  premiers  symptômes  vers  60  ans [12].  Progressive-
ment, on  assiste  à  une  lente  dégradation  de  l’autonomie,  avec
une perte  de  la  marche  vers  75  ans,  soit  une  dizaine  d’années
après  le  diagnostic [12].  Même  si  la  maladie  est  handicapante,  les
patientes  décèdent  vers  80  ans  d’une  cause  non  directement  reliée
à la  maladie  le  plus  souvent [12].

�  Physiopathologie  des  myopathies
inflammatoires  idiopathiques

Ces  dernières  années,  des  progrès  importants  ont  été  faits  dans
la compréhension  de  la  physiopathologie  des  myopathies  inflam-
matoires  idiopathiques,  laissant  envisager  à  moyen  terme  une
meilleure  prise  en  charge  et  donc  un  meilleur  pronostic.

Myosite à inclusions
La  myosite  à  inclusions  reste  une  maladie  à  part,  avec  un  méca-

nisme  physiopathologique  qui  est  encore  imparfaitement  élucidé.
Deux séries  de  signes  histologiques  sont  toujours  « juxtaposés  » :
les signes  musculaires  inflammatoires  et  les  signes  dégénératifs,
sans qu’il  ait  été  encore  possible  de  faire  clairement  le  lien  entre
les deux,  ni  de  déterminer  lequel  (ou  leur  association)  était  res-
ponsable  du  déficit  moteur.  Ces  interrogations  sont  cruciales  au
vu des  enjeux  thérapeutiques [84].

Les caractéristiques  de  l’inflammation  montrent  très  clairement
un effet  cytotoxique  des  lymphocytes  T  CD8+ envers  les  cellules
musculaires  :  expression  du  CMH-I  par  les  cellules  musculaires,
expression  d’enzymes  cytotoxiques  par  les  lymphocytes  T  CD8+

et  envahissement  des  cellules  musculaires.  L’ensemble  de  ces
observations,  soutenues  par  des  expériences  in  vitro [85],  montre
l’importance  physiopathologique  du  rôle  de  l’immunité  cellulaire
au cours  de  la  myosite  à  inclusions.  Il  n’existe  pas  d’argument
aussi franc  de  l’implication  de  l’immunité  cellulaire  pour  les  autres
pathologies  inflammatoires  musculaires [7].  De  plus,  l’association
des haplotypes  HLA  particuliers [86],  l’association  fréquente  à
d’autres  maladies  auto-immunes,  la  présence  d’auto-Ac  spéci-
fiques [87, 88],  l’hyperactivation  systémique  d’une  population  oligo-
clonale  lymphocytaire  T  CD8+ [89–91] et  le  déficit  en  lymphocytes  T
régulateurs [89] sont  autant  d’arguments  qui  suggèrent  aussi  la  pré-
sence de  mécanismes  auto-immuns.  Pour  autant,  les  traitements
conventionnels  immunosuppresseurs  sont  inefficaces  (cf.  supra).
Cependant,  une  telle  observation  a  déjà  été  faite  au  cours  d’autres
maladies  auto-immunes  comme  la  sclérose  en  plaques  ou  la  sclé-
rodermie,  et  il  faut  noter  que  de  puissants  immunosuppresseurs
pourraient  néanmoins  permettre  de  stabiliser  la  maladie [92, 93].
Dans cette  hypothèse,  il  a  été  récemment  montré  que  la  popu-
lation  lymphocytaire  T  CD8+ correspondait  à  un  phénotype
de « grands  lymphocytes  granuleux  » (large  granular  lympho-
cyte [LGL]),  une  population  cellulaire  comparable  à  celle  qui  est
observée  au  cours  des  leucémie  LGL [94].  Cette  population  LGL
pourrait  expliquer  la  résistance  aux  traitements  conventionnels.

Concernant  les  phénomènes  dégénératifs,  il  existe  de  nom-
breuses  observations  pathologiques  détaillant  l’importance  et  la

diversité  des  protéines  de  la  dégénérescence  accumulées  dans  le
cytoplasme  des  fibres  musculaires [95–97].  Les  travaux  d’Askanas
ont mis  en  évidence  les  altérations  des  voies  métaboliques  impli-
quées dans  le  catabolisme  cellulaire  protéique,  que  ce  soit  la  voie
du protéasome  ou  la  voie  de  l’autophagie [98,  99].  Cependant,  les
déficits génétiques  d’enzymes  impliqués  dans  ces  voies  (maladies
humaines  et/ou  modèles  animaux)  ne  récapitulent  pas  toutes  les
caractéristiques  de  la  myosite  à  inclusions,  notamment  sa  part
inflammatoire.  Ce  sont  des  modèles  de  myopathies  vacuolaires,
mais où  il  n’existe  pas  ou  peu  d’inflammation.

Les travaux  de  Schmidt  et  al.  montrent  le  lien  entre
l’inflammation  et  la  dégénérescence  musculaire [100–102],  souli-
gnant  la  relation  entre  les  cytokines  pro-inflammatoires  et  des
peptides  amyloïdes [95–97].  La  question  suivante,  non  formellement
tranchée,  est  donc  qui  de  l’inflammation  ou  de  la  dégénérescence
arrive en  premier [84].  Nous  avons  récemment  proposé  une  hypo-
thèse  où  l’inflammation  musculaire  serait  le  premier  évènement.
Cette dernière  pourrait,  chez  des  sujets  prédisposés,  être  respon-
sable d’une  surexpression  du  CMH-I  qui  dépasserait  les  capacités
métaboliques  cellulaires.  Cette  surcharge  et  le  stress  du  réticulum
endoplasmique  qu’elle  provoque  pourraient  expliquer  les  phéno-
mènes dégénératifs  observés [84].

Dermatomyosite
La  compréhension  de  sa  physiopathologie  est  plus  avancée.

Ce sont  les  travaux  de  Greenberg  dans  les  années  2000  avec
l’avènement  des  études  du  transcriptome  qui  ont  réellement  per-
mis de  mieux  comprendre  cette  pathologie [103].  Il  a  montré,  ce
qui sera  aussi  retrouvé  par  d’autres  par  la  suite,  que  les  gènes  par-
ticipant à  la  voie  de  l’interféron  de  type  I  sont  surexprimés  dans
le tissu  musculaire  des  patients  atteints  de  DM,  à  l’inverse  des
autres myopathies  inflammatoires  idiopathiques [103–105].  Ce  type
de signature  est  aussi  retrouvé  dans  les  lymphocytes  circulants  et
le niveau  d’expression  des  gènes  est  corrélé  à  l’activité  de  la  mala-
die [106].  Il  a  aussi  été  montré  que  ces  gènes  n’étaient  pas  seulement
transcrits,  mais  qu’ils  étaient  aussi  traduits [103–105].  Ensemble,  ces
éléments  montrent  l’importance  de  la  voie  de  l’interféron  de  type
I, impliquée  normalement  dans  les  réponses  antivirales,  dans  la
physiopathologie  de  la  DM.

« Ex-polymyosites »

Les  caractéristiques  cliniques  de  la  DM  ont  rapidement  et  aisé-
ment permis  d’identifier  un  groupe  de  patients,  qui,  même  s’il
n’est pas  parfaitement  homogène,  a  permis  de  déterminer  des
caractéristiques  physiopathologiques  communes  (cf.  supra).  À
rappeler  que  par  défaut  les  autres  myopathies  ont  été  regrou-
pées dans  le  groupe  de  PM  avant  que  l’on  distingue  la  myosite
à inclusions,  le  syndrome  des  antisynthétases  et  les  myopathies
nécrosantes  auto-immunes.  De  fait,  les  études  physiopatholo-
giques  sont  moins  avancées.

Pour  les  myopathies  nécrosantes,  la  présence  de  dépôts  de
complexe  d’attaque  membranaire  à  la  surface  des  fibres  mus-
culaires [16, 107],  la  faiblesse  de  l’infiltrat  inflammatoire [5],  la
corrélation  entre  les  titres  des  auto-Ac  et  l’activité  de  la  mala-
die [16, 29, 108] sont  autant  d’éléments  qui  suggèrent  le  rôle
pathogène  des  auto-Ac.  Pour  autant,  la  topographie  intracellulaire
de leur  cible  rend  cette  hypothèse  discutable.

Concernant  le  syndrome  des  antisynthétases,  bien  qu’il  s’agisse
d’une pathologie  périfasciculaire,  il  a  pu  être  montré  qu’elle  avait
des caractéristiques  différentes  de  celles  de  la  DM  sur  le  plan  histo-
logique [24, 27, 28].  Même  s’il  n’existe  pas  d’étude  de  transcriptome
incluant  un  nombre  important  de  patients,  à  ce  jour  il  n’a  pas
été montré  clairement  que  le  syndrome  des  antisynthétases  par-
tageait  avec  la  DM  une  activation  forte  de  la  voie  interféron  de
type I  au  niveau  musculaire.  Au  cours  du  syndrome  des  antisyn-
thétases,  il  semble  que  la  pathologie  débute  dans  le  poumon.  En
effet, il  a  pu  être  montré  que  dans  le  tissu  pulmonaire  l’hystidil
acide riconucléique  (ARN)-t-synthétase  était  particulièrement  sen-
sible à  l’enzyme  cytotoxique  « granzyme  B  » [109].  Sous  l’action  de
cette enzyme,  dont  l’activité  pourrait  être  augmentée  à  l’occasion
d’une agression  pulmonaire  de  nature  indéterminée,  on  observe  la
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formation  de  peptide  dérivé  de  l’hysitdil  T-ARN  synthétase
ayant des  propriétés  chimioattractantes  et  activatrices  du  système
immunitaire [110].

�  Conclusion
Depuis  la  première  classification  des  années  1970  des  myopa-

thies inflammatoires  idiopathiques  entre  PM  et  DM,  d’énormes
progrès  ont  été  faits  dans  la  compréhension  et  le  démembrement
des maladies  auto-immunes  musculaires,  et  dans  la  compréhen-
sion de  leur  physiopathologie.  L’apport  des  ASM  a  été  crucial.
Ils permettent  de  classer  plus  simplement  les  pathologies  et
d’envisager  à  court  terme  des  traitements  spécifiques.

Déclaration de liens d’intérêts : les auteurs n’ont pas transmis de déclaration
de liens d’intérêts en relation avec cet article.
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