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RÉSUMÉ

La myosite à inclusions sporadique survient en moyenne au début de la soixantaine et touche
trois hommes pour une femme. C’est une myopathie lentement évolutive, handicapante.
Phénotypiquement, la maladie touche exclusivement la musculature volontaire et ne com-
prend pas d’autre atteinte viscérale. Il s’agit une myopathie axiale (camptocormie, trouble
de la déglutition) et des ceintures (notamment des quadriceps), mais aussi de la muscula-
ture distale (notamment des fléchisseurs des poignets et des doigts). Ces atteintes sont
bilatérales et asymétriques. Aux membres supérieurs, le côté dominant est souvent plus
longtemps préservé. La présentation clinique est très évocatrice et le diagnostic est affirmé
par la biopsie musculaire qui retrouve des infiltrats inflammatoires endomysiaux (la
myosite) et des dépôts amyloïdes généralement à proximité de vacuoles (les inclusions). Il
y a débat à ce jour pour savoir si cette maladie est originellement de nature auto-immune ou
dégénérative. Quoi qu’il en soit, les immunosuppresseurs habituels (corticoïdes, azathio-
prine, méthotrexate) ou les immunoglobulines polyvalentes ont fait la preuve de leur

* Département de Médecine Interne et Immunologie Clinique, Centre de référence des pathologies
neuromusculaires Paris-Est, DHU i2B, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Assistance Publique — Hôpi-
taux de Paris, Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie, Paris, France

Tirés à part : Professeur Olivier Benveniste, Département de Médecine Interne et Immunologie
Clinique, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, 47-83, boulevard de l’Hôpital 75651 Paris Cedex 13,
France ; e-mail : olivier.benveniste@aphp.fr
Article reçu le 11 décembre 2017, accepté le 15 janvier 2018

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 91-103, séance du 23 janvier 2018

91



inefficacité voire de leur effet délétère. En attendant les résultats des essais thérapeutiques,
seul le maintien d’une certaine activité physique (kinésithérapie motrice, autoprogramme,
etc.) ralentit la vitesse de progression de la maladie.

SUMMARY

The inclusion body myositis starts generally at the beginning of the 6th decade of life and
affects 3 men for a woman. It is a slowly progressive debilitating myopathy. Phenotypically,
the disease involves the voluntary muscles only, respecting the other organs. Patients present
axial weakness (camptocormia, swallowing disorders), limb girdle myopathy (notably of
the quadriceps), but also distal myopathy with notably a marked weakness of the hand grip.
These lesions are bilateral but asymmetric. At the upper limbs, the dominant side is often
preserved for longer. The clinical phenotype is very suggestive, but the definite diagnosis is
given by the muscle biopsy, which shows inflammatory infiltrates (the myositis) and amyloid
deposits in or near by rimmed vacuoles (the inclusion bodies). There is still a debate to know
if the disease is originally auto-immune or degenerative. Nevertheless, the conventional
immunosuppressants (corticosteroids, azathioprine, methotrexate...) or the polyvalent
immunoglobulins are generally ineffective or can even aggravate the muscle weakness.
Pending the results of the randomized controlled ongoing trials, the only way to delay
disease progression is to maintain regular physical activity by any kind of soft exercises
(physiotherapy, auto-program, gym...).

INTRODUCTION

Le groupe des myopathies inflammatoires est hétérogène. Depuis la première clas-
sification en 1975 de Peter et Bohan [1] qui définissait la dermatomyosite (DM) et la
polymyosite (PM), d’autres entités ont été reconnues, notamment, la myosite à
inclusions (MI) en 1995 [2] et les myopathies nécrosantes à médiation immune en
2004 [3, 4]. Ces entités correspondent à des maladies à la physiopathologie et au
génie évolutif bien différent (pour revue [5]). Toutes ces myopathies (généralement
des ceintures) ont en commun d’être acquises et d’avoir une histologie musculaire
associant des phénomènes de nécrose et régénération, souvent accompagnés (mais
pas toujours) d’infiltrats inflammatoires [2,3,6].

Les premiers cas rapportés de probable MI datent des années 1960 [7, 8]. Le terme de
MI a été employé pour la première fois en 1971 pour des patients étiquetés PM
présentant des inclusions tubulo-filamentaires sur leur biopsie [9]. Cette myosite est
pourtant bien distincte des PM, notamment du fait de sa résistance à la corticothé-
rapie ou aux immunosuppresseurs [10], et d’ailleurs, jusqu’à récemment, la MI était
souvent considérée comme une PM corticorésistante.

Épidémiologie

Les MI représentent, selon les séries, 15 à 30 % de l’ensemble des myosites. La MI
débute « toujours » après l’âge de 50 ans (même si quelques cas sont décrits chez des
trentenaires), où elle est alors la myopathie inflammatoire la plus fréquente. Une
enquête australienne en 2000 rapporte une prévalence de 9,3 par million, ajustée à
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35,5 par million chez les plus de 50 ans [11]. Une autre étude retrouve une prévalence
de 4,9 par million en Hollande [12]. Les MI touchent le plus souvent l’homme
(sex-ratio de 3 pour 1). Certains facteurs génétiques doivent avoir un rôle comme le
suggère l’association de MI avec certains gènes comme HLA-DRB1*03:01 [13] ou
HLA-B8-DR3 [14]. Une large étude de genome-wide association study (GWAS) par
un consortium international réunissant 252 patients retrouve une association forte
avec HLA-DRB1*03:01, —DRB1*01:01, et —DRB1*13:01 [15]. C’est aussi sans
doute pourquoi, l’incidence dans les populations non blanches (comme par exemple
les américains d’origine africaine et les amérindiens) est moins élevée [16]. L’impor-
tance des déterminants génétiques est aussi soulignée par le fait que la maladie a été
une fois décrite chez de vrais jumeaux [17] ou dans certaines familles [18]. Pour
autant, aucune mutation monogénique n’a été mise en évidence au cours des MI.

Histoire naturelle, présentation clinique, examens complémentaires et critères dia-
gnostiques

Le début de la maladie est insidieux sur des mois. L’âge médian est 61 ans [10]. Le
déficit moteur touche la musculature striée de façon bilatérale mais asymétrique. Il
s’agit d’un déficit prédominant sur les muscles proximaux mais aussi distaux,
notamment les ceintures scapulaire, pelvienne, les muscles axiaux (nuque tombante,
camptocormie) mais aussi les fléchisseurs des doigts, la loge antéro-externe de
jambe... Ainsi, l’atteinte sélective et asymétrique de certains muscles est très évoca-
trice : atteinte du tibial antérieur et du quadriceps aux membres inférieurs, des
fléchisseurs du poignet et des doigts, des palmaires aux membres supérieurs
(figure 1) et fait d’ailleurs partie des critères diagnostiques retenu par Griggs et al. [2]
(tableau I). Des troubles de la déglutition sont également fréquents et retrouvés
dans plus de 50 % des cas [10], ils peuvent alors grever le pronostic. Ils sont rarement
inauguraux (moins de 10 % des cas), quoiqu’ils puissent rester isolés [10]. La
maladie est en moyenne diagnostiquée cinq ans après les premiers signes (par une
biopsie musculaire), et elle conduit les patients au fauteuil roulant en une quinzaine
d’année [10]. En revanche, elle n’est pas létale, l’âge de décès des patients est en effet
superposable à celui de la population générale [10, 19] et les causes de décès sont
rarement imputable directement à la MI [10, 19].

Comme pour les autres myosites, le diagnostic clinique est étayé par : i) l’élévation
du taux sérique des CPK qui comparativement aux DM/PM est souvent plus faible
: leur taux reste en deçà de 12×N (tableau I) et il est habituellement à 3-4×N, ii)
l’EMG retrouve souvent un syndrome myogène mais, de façon non rare, la présence
de potentiels d’unité motrice larges ou de fasciculations qui peuvent faire discuter
une atteinte de la corne antérieure, iii) l’IRM musculaire peut, avec une spécificité et
une sensibilité qui restent à définir, retrouver des caractéristiques orientant le
diagnostic vers la MI [20]. Comparativement aux PM/DM, les MI présentent plus
d’atrophie et d’involution graisseuse que d’inflammation, avec notamment une
atteinte assez élective du chef médial des gastrocnémiens [20], iv) finalement c’est la
biopsie musculaire qui pose de façon définitive le diagnostic [2].
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Fig. 1. — Atteintes musculaires et amyotrophies typiques de la myosite à inclusions : atteinte
proximale avec amyotrophie des deltoïdes (A), des biceps (A) et des quadriceps (B) ; et atteinte
distale avec amyotrophie majeure des longs fléchisseurs des doigts rendant la flexion des doigts
impossible (A).

Lésions histologiques spécifiques et physiopathologie de la MI

La biopsie musculaire montre typiquement une formule originale qui combine
infiltrats inflammatoires (la myosite) et des images de myodégénérescence (les
inclusions). Ces inclusions apparaissent au sein des myocytes sous forme de vacuo-
lisations et d’accumulations d’agrégats congophiliques et éosinophiles, ubiquitinés.
Leur composition est remarquablement analogue à celle des dépôts retrouvés dans
le système nerveux central au cours de la maladie d’Alzheimer. Elles sont, en effet,
constituées de protéines caractéristiques de cette maladie : β-amyloïde, précurseur
β-amyloïde, tau phosphorylée, préséniline-1 [21]. Les vacuoles, visibles en micros-
copie optique après coloration hématoxyline et eosine, apparaissent souvent bor-
dées (mais pas toujours) d’un liseré intense bleu et font de 3 à 30 microns de
diamètre au sein du cytoplasme des fibres musculaires normales ou atrophiques
(figure 2A et B). Historiquement, la microscopie électronique permettait de mettre
en évidence ces inclusions tubulo-filamentaires, rectilignes ou curvilignes, de 15 à
18 nm de diamètre, dans le cytoplasme, plus rarement dans les vacuoles ou dans
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Tableau 1. — Critères diagnostiques de la myosite à inclusions d’après [28].

Caractéristiques cliniques
et d’examens

complémentaires

Classification Caractéristiques histologiques

Compatible avec la MI
MI définie

histologiquement

Ê Infiltrats endomysiaux
Ê Fibres envahies
Ê Vacuoles
Ê Granulations marquées par le

rouge Congo ou crystal violet ou
tau hyperphosphorylé (SMI-31)
ou p62/SQSTM1 ou TDP-43
[22] ou filaments de 15-18 nm

Ê Durée >6 mois
Ê Âge >30 ans
Ê EMG compatible
Ê Faiblesse des quadriceps

> fléchisseurs de hanche

et

Ê Faiblesse des
fléchisseurs des doigts >
abducteurs d’épaule

MI définie
cliniquement

Ê Infiltrats endomysiaux

ou

Ê � CMH de classe 1

sans

Ê Granulations marquées par le
rouge Congo ou crystal violet ou
tau hyperphosphorylé (SMI-31)
ou p62/SQSTM1 ou TDP-43
[22] ou filaments de 15-18 nm

Ê Durée >6 mois
Ê Âge >30 ans
Ê EMG compatible
Ê Faiblesse des quadriceps
> fléchisseurs de hanche

ou

Ê Faiblesse des
fléchisseurs des doigts >
abducteurs d’épaule

MI possible Ê Infiltrats endomysiaux

ou

Ê � CMH de classe 1

sans

Ê Granulations marquées par le
rouge Congo ou crystal violet ou
tau hyperphosphorylé (SMI-31)
ou p62/SQSTM1 ou TDP-43
[22] ou filaments de 15-18 nm

les noyaux (figure 2C) et qui correspondent aux granulations éosinophiles. Elles
permettaient d’affirmer le diagnostic. Aujourd’hui, la présence de marqueurs révé-
lés par immunohistochimie remplace avantageusement la microscopie électronique
pour le diagnostic histopathologique [22]. Il a été montré que l’on retrouve des
signaux dans certaines fibres après marquage par les anticorps dirigés contre
l’ubiquitine, la protéine précurseur β-amyloide (AβPP), Aβ, SMI-31, SMI-310,
Tar-DNA binding protein-43 (TDP-43) (figure 2D) et p62, ces deux derniers mar-
quages étant les plus sensibles et ceux qui peuvent être recommandés pour le
diagnostic en routine [22].

L’origine de la formation de ces vacuoles n’est pas parfaitement comprise. Néan-
moins, différentes expériences dans des modèles animaux montrent que l’expression
forcée de différents types de protéines amyloïdes (βAPP42, gelsolin) conduit à une
myopathie avec faiblesse musculaire, apparition de vacuoles et en parallèle une
augmentation des marqueurs des voies classiques de dégradation des protéines
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Fig. 2. — Coupes de muscle congelé montrant les aspects histologiques de la myosite à inclusions :
vacuoles bordées (flèches), coloration par l’hématoxyline-éosine (A) et par le trichrome de
Gomori (B), inclusions tubulo-filamentaires (dans ou à proximité des vacuoles), microscopie
électronique (C), dépôts intracytoplasmiques marqués par l’anticorps anti-TDP43, correspon-
dant aux inclusions tubulo-filamentaires (D), infiltrats inflammatoires endomysiaux (tête de
flèche, B), fibre envahie par un infiltrat inflammatoire, coloration par le trichrome de Gomori
(E).
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(voies du protéasome et de l’autophagie) [23, 24]. Ainsi, il apparaît que quand les
systèmes de dégradation protéique sont dépassés (pour quelque raison que ce soit),
on assiste à une accumulation (ici dans les fibres musculaires) de protéines mal
repliées et ubiquitinées sous forme de dépôts amyloïdes.

On observe, par ailleurs, des anomalies mitochondriales sous forme de fibres rouges
déchiquetées (ragged red fibres) ou d’absence d’activité cytochrome oxydase (fibres
COX négatives).

À ces lésions élémentaires s’associent des infiltrats inflammatoires (figure 2B et E).
Ceux-ci sont constitués principalement de macrophages et de lymphocytes T CD8+

[25], témoignant d’un mécanisme d’immunité à médiation cellulaire. On peut, en
effet, observer des fibres musculaires intactes envahies par les lymphocytes CD8+

activés (DR+) [26] et une expression anormale des molécules HLA de classe I sur
des fibres musculaires non nécrotiques.

Notre opinion reste néanmoins que la maladie autoimmune est le déclencheur de la
maladie, les lésions dégénératives devant être secondaires (pour revue [27]).

Critères diagnostiques

Griggs et al. [2] ont donné une première définition en 1995 de la MI qui se fondait
pour affirmer le diagnostic essentiellement sur la biopsie musculaire. Or dans plus de
50 % des cas [28], tous les critères histologiques ne sont pas retrouvés et la métho-
dologie en microscopie électronique pour mettre en évidence les tubulofilaments de
15-18 nm n’est plus guère réalisable en routine. Aussi, nous avons proposé en 2010
[28] une révision basée sur des critères clinico-histologique (tableau I). Finalement,
ces divers critères ont été testés dans une importante cohorte de patients atteints de
MI ou d’autres myopathies [29]. Il apparait alors qu’un patient est très vraisembla-
blement atteint de MI (avec une sensibilité de 90 % et 96 % de spécificité) s’il
présente une faiblesse musculaire des fléchisseurs des doigts ou des quadriceps, et à
la biopsie musculaire une inflammation endomysiale, et la présence de vacuoles
bordées ou de fibres envahies [38].

Traitements

La revue systématique des essais prospectifs, randomisés, en double insu montre
qu’aucun traitement à ce jour n’a fait preuve d’une quelconque efficacité
(tableau II).

D’autre part, dans la plus large étude observationnelle rétrospective sur 136 patients
[10], 71 d’entre eux ont reçu pendant une durée médiane de 3,5 ans des traitements
immuno-suppresseurs ou modulateurs. Ces traitements comprenaient la prednisone
(initialement à 1 mg/kg/j) chez 92 % des patients, les immunoglobulines polyvalen-
tes (56 %), le méthotrexate (32 %) ou l’azathioprine (27 %) [10]. Lorsque la force des
patients a été revue et évaluée, il a été constaté que les patients traités étaient
globalement plus faibles et ont évolué plus vite vers le handicap que les patients
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Tableau 2. — Essais prospectifs, randomisés, en double insu (sauf [38]) dévolus aux MI.

Essais N Traitement Durée Efficacité

Dalakas, 1997 [32] 19 IgIV ou placebo 3 mois Aucune

Walter, 2000 [39] 22 IgIV ou placebo 6 mois puis
cross over

Aucune

Dalakas, 2001 [33] 36 Pred + IgIV ou placebo 3 mois Aucune

Muscle Study Group,
2001 et 2004 [40, 41]

60 IFNβ1a ou placebo 6 mois Aucune

Rutkove, 2002 [31] 19 Oxandrolone ou placebo 3 mois Aucune

Badrising, 2002 [42] 44 MTX ou placebo 12 mois Aucune

Lindberg, 2003 (N.B.
essai ouvert) [38]

11 MTX ou MTX + Ig anti-
lymphocytes T

12 mois Aucune

IgIV : immunoglobulines polyvalentes par voie intra-veineuse ;
Pred : prednisone ;
MTX : méthotrexate ;
Ig : immunoglobulines.

jamais traités [10]. Cette constatation a de quoi changer radicalement les pratiques
dans le sens d’une utilisation plus marginale de ces traitements.

Nous venons de terminer un essai randomisé, contrôlé, en double aveugle, testant
l’efficacité de la rapamycine contre son placébo. Les premier résultats sont encou-
rageants et feront l’objet d’une publication prochaine.

Choix thérapeutiques

La corticothérapie

La prednisone a largement fait preuve de son inefficacité au cours de la MI [10]. Les
MI étaient initialement décrites comme des PM corticorésistantes. Mais dans de
rares cas [30], la corticothérapie peut parfois apporter des améliorations soutenues
tant au niveau de la musculature axiale et des membres, que de celle des muscles de
la déglutition. Bien entendu, cet effet est très inconstant et souvent de courte durée.
Lorsque aucun résultat n’est objectivé (ou n’est plus objectivé) au bout de quelques
semaines, la corticothérapie doit être arrêtée sous peine de n’en avoir que les effets
secondaires, comme l’induction d’une myopathie cortisonique [10].

D’autre part, un essai prospectif, randomisé, en double insu testant un stéroïde
anabolisant (oxandrolone, [31]) n’a pas non plus montré d’efficacité franche
(notamment sur la mesure globale de la force) même si une légère amélioration au
niveau de la force de préhension des mains était notée.
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Les immunoglobulines polyvalentes (IgIV)

Dalakas et al. ont mené deux essais prospectifs, randomisés, en double insu avec les
IgIV, l’un en monothérapie [32], l’autre en association avec la prednisone [33]. Là
encore, aucune efficacité clinique n’était notée à 3 mois, même si au plan histologi-
que, une diminution des infiltrats inflammatoires était constatée. De nouveau,
l’expérience montre que parfois, un certain degré d’efficacité peut être noté sous
IgIV, notamment au niveau des muscles de la déglutition [34].

Approche thérapeutique

Dans la mesure où aucun traitement immunosuppresseur ou modulateur n’a réel-
lement fait la preuve de son efficacité, mais aussi, puisqu’il existe d’authentique cas
d’amélioration sous ces traitements, nous proposons l’attitude suivante qui doit être
adaptée au cas par cas, notamment en fonction des facteurs de comorbidité et du
souhait des patients après leur information éclairée : schématiquement, chez des
patients plutôt jeunes, en bon état général, présentant des troubles de la déglutition
invalidant ou une infiltration inflammatoire importante de leur muscle, une corti-
cothérapie (prednisone : 1 mg/kg/j) peut être proposée avec une évaluation program-
mée après 2 à 3 mois. Si elle se révèle inefficace au bout de ce délai et en cas de
troubles de la déglutition associés, des cures d’IgIV (2 g/kg/mois) peuvent être
ajoutées. Cette attitude est assez consensuelle [35], même si elle n’est pas basée sur
des preuves méthodologiques.

Cette attitude pragmatique sera très prochainement revue, nous attendons en effet la
publication des résultats de l’essai de la rapamycine pour en assurer la recomman-
dation.

Approches non médicamenteuses

L’exercice physique

Le maintien d’une activité physique a été récemment évalué [36]. Il apparaît que
l’exercice doux à modéré et le réentrainement à l’effort en aérobie améliorent la
maladie et sont bien tolérés, alors que les craintes anciennes d’aggravation de
l’inflammation par l’exercice faisaient qu’il n’était pas recommandé. Par ailleurs,
nous avons évalué par des mesures myométriques précises la force de 22 patients
[37]. Nous avons remarqué que les patients présentaient de façon significative une
force plus élevée dans leur membre supérieur dominant [37]. On peut donc en
conclure que l’utilisation plus importante de ses muscles ralentie la vitesse de
progression de la maladie, ce qui plaide pour le maintien d’une activité physique.
Dans notre pratique, nous recommandons donc à nos patients, de maintenir une
activité physique douce, sous forme de marche, de vélo d’appartement, ou de
séances de kinésithérapie.
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Prise en charge du handicap

Comme pour tout patient myopathe, le handicap doit être appréhendé dans sa
globalité. Il faut accompagner chaque patient et rechercher avec lui s’il présente des
difficultés sur son lieu de travail, à son domicile, au plan affectif, etc. Pour répondre
à ces problèmes, il est nécessaire d’organiser des consultations multidisciplinaires
regroupant kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues, assistants sociaux...

Prise en charge des troubles de la déglutition

Près de 50 % des patients présentent des troubles de la déglutition. Les traitements
par corticoïdes ou IgIV peuvent être efficaces, mais souvent de manière transitoire.
Lorsqu’ils sont inefficaces, la myotomie crico-pharyngienne, les injections de toxine
botulique dans le sphincter supérieur de l’œsophage puis la gastrostomie en dernier
recours peuvent être proposées.

CONCLUSIONS

La MI est la plus fréquente des myopathies chez les sujets de plus de 50 ans. La prise
en charge thérapeutique est jusqu’ici décevante. Il y a donc une forte attente des
cliniciens et des patients pour que les approches thérapeutiques futures soient enfin
évaluées dans de larges essais multicentriques, randomisés, contre placebo. Les
résultats de l’essai rapamycine vs placébo sont donc attendus.
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