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RÉSUMÉ

Les myopathies inflammatoires sont des maladies acquises dysimmunitaires. Dès la fin des
années 1970 trois groupes sont identifiés : la polymyosite, la dermatomyosite et la myosite à
inclusions. La définition des groupes repose sur les caractéristiques de l’atteinte musculaire
(caractéristiques histologiques) et/ou des atteintes extra-musculaires (signes cutanés)
associées. Pourtant, la polymyosite et la dermatomyosite restent chacune deux entités
hétérogènes à la fois sur le plan musculaire et sur le plan extra-musculaire (atteinte
respiratoire ou articulaire), mais aussi sur le plan évolutif.

Les anticorps spécifiques des myopathies inflammatoires, mis en évidence sur des tests
sériques simples, permettent d’isoler des groupes homogènes de patients à la fois sur le plan
phénotypique et pronostique. Actuellement au nombre de quinze, chacun d’entre eux est
associé à une présentation musculaire caractéristique clinique et histologique. De même,
chaque anticorps est associé à des signes extra-musculaires homogènes. Ils permettent aussi
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de définir un profil évolutif. Ils sont une aide fondamentale pour le diagnostic et la
classification des myopathies inflammatoires en groupes homogènes de patients.

SUMMARY

Inflammatory myopathies are acquired immune dysfunction muscle diseases. Since the
seventies, three main groups are identified: polymyositis, dermatomyositis and inclusion
body myositis. Each group is defined based on muscle pathological criteria and extra-
muscular associated manifestations (skin rash). Yet, polymyositis and dermatomyositis
remain two heterogeneous entities as far as the muscle and the extra-muscle phenotypes
(lung or rheumatological damages) as well as the outcome are concerned.

Myositis specific antibodies, detected on simple blood tests, permit to delineate homogenous
groups of patients with similar phenotypes and prognoses. Fifteen specific antibodies have
been recognised today. Each one is associated with characteristic pathological muscle featu-
res. Similarly, each specific antibody is associated with a unique extra-muscular presen-
tation, as well as a homogenous outcome. These antibodies play a key role for inflammatory
myopathies diagnosis and classification to define homogenous group of patients.

INTRODUCTION

Les myopathies sont des maladies handicapantes qui peuvent être soit acquises
soit d’origine génétique. On classe les myopathies acquises selon leur étiologie.
On distinguait les myopathies de causes infectieuses, toxiques ou endocriniennes,
des myopathies inflammatoires idiopathiques. Il a pu être identifié que les myopa-
thies inflammatoires dites ‘idiopathiques’ étaient des pathologies dysimmunitaires.
Ce groupe de myopathies acquises, communément nommées ‘myopathies inflam-
matoires’ partagent des lésions musculaires squelettiques secondaires à une réponse
auto-immune musculaire. Elles se traduisent cliniquement par un déficit de la force
musculaire d’installation subaigüe. En l’absence de traitement spécifique, l’aggrava-
tion est progressive avec un taux de mortalité élevé. Les myopathies inflammatoires
sont un groupe de pathologies hétérogènes. En effet, au sein des myopathies inflam-
matoires on observe des phénotypes musculaires variables reflétant mécanismes
lésionnels musculaires différents. En outre, les myopathies inflammatoires peuvent
être associées à des manifestations extra-musculaires auto-immunes ou à un cancer,
témoignant aussi de processus physiopathologiques différents.

L’identification de groupes homogènes de patients est fondamentale pour pouvoir
traiter efficacement les patients. Distinguer ces groupes, permet de définir des
patients ayant un même pronostic et de caractériser les mécanismes physiopatholo-
giques. C’est un préalable indispensable pour (i) définir des thérapeutiques ciblées
efficaces, (ii) et des outils de suivi performants permettant de réaliser des essais
thérapeutiques pertinents.

En effet, les myopathies inflammatoires sont des maladies chroniques graves, pour
lesquelles, les traitements actuellement proposés sont insuffisants. Les traitements
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ne permettent pas toujours d’arrêter l’activité de la maladie ni de prévenir la
survenue de lésions musculaires irréversibles et invalidantes. Lorsqu’ils sont effica-
ces, les traitements ne sont que suspensifs. Aucun d’entre eux ne permet d’induire
une rémission définitive. Ils doivent être pris de nombreuses années et exposent donc
les patients à de nombreux effets secondaires.

Historiques des classifications

L’une des premières descriptions de myopathies inflammatoires a été faite par le
Dr Potain a Necker [1]. À la fin du xixe siècle, il décrivait le cas d’une femme
présentant un déficit moteur d’installation subaigüe présentant en plus des mani-
festations cutanées à type d’érythème lilacé des paupières. Cette description clinique
correspondait au diagnostic de dermatomyosite. La patiente décéda de complica-
tions respiratoires. Il intitula son article ‘une morve chronique’. À cette même
époque un médecin Germanique, le Dr Wagner, rapportera successivement deux cas
dont la description est aussi très évocatrice de myopathie inflammatoire. Le
Dr Wagner sera le premier à utiliser le terme de polymyosite [2]. En effet, l’analyse
post-mortem des muscles, illustrée dans son article, montre clairement la présence de
cellules inflammatoires dans le tissu musculaire et ce dans plusieurs groupes mus-
culaires. En l’absence d’agent infectieux pathogène documenté il définit une nou-
velle entité la polymyosite.

Suivront de nombreuses autres descriptions de polymyosites au début du xxe siècle.
À cette époque l’entité de dermatomyosite émerge. Elle correspond à des patients
présentant en plus de l’atteinte musculaire inflammatoire des signes cutanés carac-
téristiques. En 1975, dans le New-England Journal of Medecine les médecins Peter
et Bohan, établissent une définition et une classification des myopathies inflamma-
toires [3]. La définition repose sur des critères cliniques et paracliniques de myopa-
thie : déficit musculaire bilatéral proximal et symétrique, élévation des enzymes
musculaires et syndrome myogène sur l’électromyogramme. Le caractère acquis et
inflammatoire de la maladie est défini par des critères chronologiques (apparition
subaiguë des symptômes) et histologiques (lésions des fibres musculaires et présence
d’inflammation). Une fois ce cadre de myopathie inflammatoire défini, les auteurs
distinguent les polymyosites des dermatomyosites. Ces dernières sont définies par la
présence de signes cutanés caractéristiques (Figure 1). Cette classification simple a
été la plus utilisée jusqu’à ce jour, pour autant elle présente une limite majeure : les
deux entités définies sont inhomogènes.

La polymyosite définie par Peter et Bohan ne permet pas d’isoler la myosite à
inclusions. C’est une entité particulière de par sa présentation clinique, sa physio-
pathologie et son évolution [3]. Elle survient chez des sujets en moyenne plus âgés
(60 ans), l’atteinte musculaire est aussi distale et souvent asymétrique, histologique-
ment en plus de l’inflammation musculaire il existe des lésions de dégénérescence
musculaires. L’évolution est chronique, lentement progressive. Actuellement il
n’existe pas de traitement validé. La myosite à inclusions a été identifiée dans les
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années 1970. Les critères diagnostiques ont récemment été remis à jours [4]. Toutes
les classifications qui suivront Peter et Bohan isoleront la myosite à inclusions du
groupe des polymyosites.

La polymyosite définie par Peter et Bohan ne permet pas d’isoler les myopathies
nécrosantes auto-immunes. En 2003, les critères diagnostiques ont été revus lors du
119e Europoean Neuro Muscular Center (ENMC) Workshop [5]. Cette classification
repose sur une analyse précise de l’histopathologie musculaire. En plus d’isoler la
myosite à inclusions, cette classification définie une nouvelle entité ; les myopathies
nécrosantes auto-immunes. Elle se caractérise sur le plan histologique par l’impor-
tance des fibres musculaires en nécrose et la faiblesse ou l’absence d’inflammation
musculaire.

Les critères ENMC ou de Peter et Bohan définissent le groupe des dermatomyosites,
mais cette entité reste hétérogène. Le phénotype de l’atteinte cutanée est très
variable. Si tous les patients ont en commun des atteintes érythémateuses dans les
zones photo-exposées, certains présentent en plus des lésions délabrantes ulcérées
ou nécrotiques (Figure 1). De même, d’importantes variations sont observées
concernant la sévérité du déficit musculaire qui est parfois au second plan voire
absent. De plus d’importantes différences existent, elles concernent les atteintes
extra-cutanéomusculaires. À côté des dermatomyosites dites ‘pure’ cutanéo-
musculaires, certains patients présentent des atteintes articulaires ou respiratoires
au premier plan. Ces dernières sont déterminantes pour le pronostic. Enfin, l’asso-
ciation d’une dermatomyosite avec un cancer est fréquente (10 à 30 % des cas) [6], et
cette présence est déterminante pour la prise en charge et pour le pronostic.

Dans l’état des connaissances, on voit donc les limites de l’approche actuelle,
clinico-pathologique, pour le diagnostic et pour la classification des myopathies
inflammatoires. Une approche sérologique reposant sur l’identification d’auto-
anticorps (Ac) spécifiques permet de diagnostiquer et classer plus efficacement les
patients.

Les auto-anticorps spécifiques des myopathies inflammatoires

Comme pour de nombreuses pathologies dysimmunitaires, au cours des myopathies
inflammatoires on observe fréquemment la présence d’Ac circulants. Cinquante à
70 % des patients présentent des autoanticorps (Tableau 1) [7]. On distingue deux
types d’auto-anticorps. Les anticorps spécifiques des myopathies inflammatoires.
Ce sont des auto-anticorps que l’on observe uniquement chez les patients atteints de
myopathies auto-immunes. Les Ac spécifiques sont mutuellement exclusifs, un seul
Ac spécifique peut être présent chez un patient donné. Les Ac associés aux myopa-
thies inflammatoires peuvent être en revanche associé à des pathologies auto-
immunes non musculaires.

Le premier Ac spécifique a été identifié en 1976 chez un patient atteint de dermato-
myosite. Aujourd’hui quinze Ac spécifiques sont identifiés. L’Ac anti-Jo1 est le plus
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Fig. 1. — lésions cutanées au cours des myopathies inflammatoires

A : Erythème en bandes du dos des mains typique de dermatomyosite classique. B : Erythème du
visage front et paupière typique de dermatomyosite classique. C : Ulcération à l’emporte-pièce au
cours dermatomyosite associée à l’Ac anti-MDA5. D : Nécrose digitale au cours dermatomyosite
associée à l’Ac anti-MDA5. E. Hyperkératose fissuraire des doigts (mains de mécaniciens) au cours
du syndrome des anti-synthétases.

fréquemment retrouvé (20 % des cas). Ce n’est que dans les années 1990 que l’on a
commencé à percevoir l’intérêt de ces Ac pour classer les patients. Love et ses
collaborateurs seront parmi les premiers à identifier un phénotype extra-musculaire
homogène chez les patients présentant l’Ac anti-Jo1 : le syndrome des anti-
synthétases [8]. En effet, ce sont initialement les manifestations extra-musculaires
qui seront reliées à un type d’anticorps donné.
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Auto-anticorps et phénotypes extra-musculaires

Les Ac anti-synthétases

Le syndrome des anti-synthétases est défini par l’association d’une myopathie
inflammatoire clinico-histologique avec un phénomène de Raynaud, de mains de
mécaniciens, d’arthralgies et d’une pneumopathie interstitielle (Table 1 et Figure 1).
Ce sont bien les manifestations extra-musculaires qui définissent ici ce cadre noso-
logique. Nous verrons ci-après, que les Ac spécifiques sont aussi associés à des
caractéristiques histologiques particulières. Le syndrome des anti-synthétases se
distingue des autres myopathies inflammatoires par des lésions histologiques mus-
culaires spécifiques.

D’autres Ac ciblant des protéines ARN-t-synthétases ont été aussi identifiés. Les
ARN-t-synthétases sont des protéines intra-cytoplasmiques impliquées dans la
traduction de l’ARN messager en peptides. Il existe autant d’ARN-t-synthétases
qu’il existe d’acides aminés différents (n=20). En pratique, en plus de l’Ac anti-Jo1
reconnaissance d’ARN-t-Hystidine-synthétases, 7 autres Ac anti-synthétases ont
été identifiés (Tableau 1). Tous peuvent définir un syndrome des anti-synthétases,
mais on peut observer des phénotypes un peu différents selon le type d’Ac anti-
synthétases [9]. En particulier les Ac anti-PL7 et PL-12 sont associés à des atteintes
respiratoires généralement plus sévères.

Les Ac associés aux dermatomyosites

Comme le syndrome des anti-synthétases, les dermatomyosites présentent fréquem-
ment des atteintes extra-musculaires. Au sein des dermatomyosites il existe un
sous-groupe particulier caractérisé par des atteintes articulaires et respiratoires. Ce
groupe correspond aux dermatomyosites associées à l’Ac anti-MDA5. Cet Ac
spécifique des dermatomyosites définit un sous-groupe de myopathie inflammatoire
particulièrement sévère en raison de l’importance des manifestations systémiques
qui sont au premier plan, et la gravité potentielle (risque de décès) de l’atteinte
respiratoire [10]. Les autres dermatomyosites ont peu ou pas de manifestations
auto-immunes extra-musculaires, outre les signes cutanés. Cependant on observe
des variations notables dans le phénotype de l’atteinte cutanée selon l’Ac en pré-
sence. Les Ac anti-NXP2 sont associés à des atteintes sévères calcifiantes [11], les
anti-TIF1-γ sont associés à une atteinte très érythrodermiques [12], en revanche
l’atteinte cutanée est dite classique en présence de l’Ac anti-MI2 ou anti-SAE.

Les Ac anti-SRP et anti-HMGCR

À l’opposé du syndrome des anti-synthétases ou des dermatomyosites riches en
manifestations extramusculaires, il existe des myopathies inflammatoires où il n’y a
pas ou peu de manifestations extra-musculaires. C’est le cas des myopathies nécro-
santes auto-immunes. Le premier Ac spécifique associé à ce groupe de myopathie
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inflammatoire a été identifié pour la première fois en 1986 [13]. À cette époque
les auteurs avaient isolé cet Ac chez des patients considérés comme des polymyo-
sites. Il faudra une quinzaine d’années pour identifier que ce groupe de patients
(Ac anti-SRP+) ne présentent pas de manifestations extra-musculaires cliniques,
même si une pneumopathie interstitielle asymptomatique peut être observée chez
20 % des patients [14]. Plus récemment, un autre Ac spécifique : l’Ac anti-HMGCR
a été associé à un groupe de myopathies inflammatoires ‘pures’ sans manifestation
extra-musculaire. Cet Ac est lui aussi associé aux myopathies nécrosantes auto-
immunes.

Les Ac anti-C1Na et myosites à inclusions

Les myosites à inclusions, comme les myopathies nécrosantes auto-immunes sont
également des myopathies inflammatoires sans manifestation extra-musculaire.
Elles se distinguent des myopathies nécrosantes auto-immunes par un mode d’ins-
tallation plus progressif, un déficit moteur asymétrique, des lésions histologiques
caractéristiques (dégénérescence musculaire) et l’absence d’efficacité des traite-
ments. Au sein des myosites à inclusions il a pu être identifié un Ac anti-C1Na
reconnaissant une protéine nucléaire ubiquitaire. Initialement cet Ac, retrouvé chez
plus d’un tiers des patients [15] était considéré comme spécifique, mais des travaux
récents montrent qu’il est aussi retrouvé dans d’autres groupes de myopathies
inflammatoires (les dermatomyosites) ou avec d’autres pathologies auto-immunes
comme le lupus systémique ou la maladie de Gougerot-Sjögren.

Auto-anticorps et phénotypes musculaires

Certaines équipes [16, 17] se sont aussi intéressées à la spécificité des atteintes
musculaires selon le type d’Ac.

Un des premiers travaux réalisés dans ce sens a été l’analyse histologique des
‘polymyosite’ anti-SRP+. Dans ce travail l’équipe d’Alan Pestronk, a été la première
à montrer que l’inflammation musculaire était absente du tissu musculaire de ces
patients [18]. En revanche la lésion musculaire prédominante était la présence de
nécrose des fibres musculaires. Ce travail, conduira à l’individualisation du groupe
des myopathies nécrosante auto-immune un an plus tard lors du 119e ENMC en
2003 [5].

Ce même groupe, sera aussi le premier à montrer que le syndrome des anti-
synthétases était une myopathie pour laquelle, comme au cours des dermatomyosi-
tes, les lésions survenaient principalement dans la région périphérique des fascicules
musculaires [16]. Cette observation explique pourquoi le syndrome des anti-
synthétases est fréquemment considéré, à tort, comme une dermatomyosite. Nous
avons pu montrer que la lésion musculaire élémentaire était différente. Au cours des
dermatomyosites les fibres musculaires sont atrophiques alors qu’elles sont nécro-
tiques au cours du syndrome des anti-synthétases [19].
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Bien que l’ENMC ait établi une définition histologique précise pour le diagnostic de
dermatomyosite, il existe d’importantes différences histologiques au sein des derma-
tomyosites selon le type d’Ac spécifiques [17]. Cette observation montre que les Ac
spécifiques définissent des sous-groupes homogènes de patients sur le plan histolo-
gique musculaire. De manière générale, les Ac spécifiques ont permis de revisiter
l’histologie des myopathies inflammatoires et d’enrichir les cadres nosologiques
définis en 2004 [5].

Auto-anticorps et pronostic

En plus, d’isoler des phénotypes clinico-pathologiques homogènes, les Ac spéci-
fiques ont permis d’isoler des profils évolutifs.

Les myopathies nécrosantes associées à l’Ac anti-SRP ou anti-HMGCR sont parmi
les plus sévères sur le plan fonctionnel. Seule la moitié des patients recouvrira une
force musculaire considérée comme normale après plus de 4 ans de suivi [11]. Cette
observation reflète l’importance des séquelles (mesurées en Imagerie par Résonance
Magnétique musculaires) observées chez ces patients [20] comparativement aux
autres myopathies inflammatoires.

De même, au sein des dermatomyosites les myopathies inflammatoires associées à
l’Ac anti-NXP2 ou Ac anti-TIF1-γ ont un pronostic cutané moins bon [11, 12].
Concernant les atteintes respiratoires associées aux myopathies inflammatoires elles
ont un pronostic péjoratif en cas de présence d’Ac anti-MDA, anti-PL7 ou PL12
[9,21].

La cause principale de mortalité au cours des myopathies inflammatoires est d’ori-
gine néoplasique [22]. En effet, les cancers associés aux myopathies inflammatoires
sont fréquents. Ainsi l’identification des patients à risque est donc fondamentale. En
plus de l’âge, les Ac spécifiques sont l’un des meilleurs moyens d’identifier la
population chez qui la recherche d’un cancer doit être exhaustive. Par ordre de
fréquence les populations à risque sont les patients avec des Ac anti-TIF1-γ,
anti-NXP2 et anti-HMGCR [12,21,23].

Auto-anticorps critères diagnostiques et de classification des myopathies inflamma-
toires

Les Ac spécifiques sont par définition des outils extrêmement utiles pour le diagnos-
tic des myopathies inflammatoires, mais aussi pour la classification des myopathies
inflammatoires. Les groupes ainsi définis ont une grande homogénéité phénoty-
pique musculaire et extra-musculaire. De plus, chaque groupe défini sérologique-
ment présente le même pronostic.

Néanmoins et de manière étonnante, la toute dernière classification internationale
(publiée en 2017) des myopathies inflammatoires sous l’égide de l’American College
of rheumatology et de l’European League Against the Rheumatism, fait peu ou pas de
place aux Ac spécifiques des myopathies inflammatoires pour le diagnostic ou
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la classification [24]. Elle établit un score permettant le diagnostic de myopathies
inflammatoires avec un degré de certitude variable selon le résultat du score (dia-
gnostique probable ou certains). Le score est calculé à partir d’une liste d’items dont
les valeurs sont pondérées. Les items sont principalement des variables cliniques
(signes musculaires et cutanés) ou histologiques. Seule la présence d’Ac anti-Jo1 est
mentionnée. Ce travail n’a finalement identifié que 2 sous-groupes de myopathies
inflammatoires (en plus de la myosite à inclusion) : dermatomyosites et polymyosi-
tes. Ces deux groupes sont ceux identifiés par la classification de Peter et Bohan en
1973. Cette difficulté à identifier les autres groupes s’explique par le nombre limité
de variables collectées pour chaque patient. En particulier, les Ac spécifiques
n’étaient pas systématiquement analysés.

Pour autant, comme nous l’avons vu, depuis 40 ans de nombreuses données mon-
trent leur intérêt et dès les années 1990 une proposition de classification sérologique
a été réalisée [8]. Plus récemment en 2005, Yves Troyanov avait aussi proposé ce type
d’approche [25], mais depuis d’autres Ac spécifiques ont été identifiés. Ceci nous
conduit aussi à proposer une approche sérologique pour classer les myopathies
inflammatoires dans une revue récente [26].

Récemment, le Dr Kuberaka Mariampillay a réalisé sous la direction du Pr Benve-
niste un travail afin d’identifier des groupes homogènes de patients atteints de
myopathies inflammatoires. Cette classification était réalisée grâce à plusieurs dizai-
nes de variables collectées chez plus de 250 patients atteints de myopathies inflam-
matoires. L’analyse a été réalisée sans a priori grâce à des analyses statistiques non
supervisées. Cette analyse a permis d’identifier non pas deux groupes (polymyosite
et dermatomyosites, en plus de la myosite à inclusions) mais trois : les dermatomyo-
sites, les myopathies nécrosantes auto-immunes et le syndrome des anti-synthétases.
Le groupe ‘historique’ de polymyosite disparaît, pour être répartis dans trois
catégories : myosites à inclusions, myopathies nécrosantes auto-immunes et syn-
drome des anti-synthétases.

Les analyses statistiques ont montré que l’Ac spécifique est l’une des variables les
plus importantes pour prédire l’appartenance d’un patient à un des quatre groupes
(myosite à inclusions, dermatomyosites, myopathies nécrosantes auto-immunes et
syndrome des anti-synthétases).

Ainsi, une approche de classification des myopathies inflammatoires fondées sur la
présence des Ac spécifiques paraît plus appropriée. Il semble plus pertinent de
réserver la biopsie au patients séronégatifs. C’est cette approche que nous avons
récemment proposée pour le diagnostic et la classification des myopathies nécrosan-
tes auto-immunes, et qui définit les recommandations européenne (224th ENMC
International Workshop) [27].

Conclusion

Les myopathies inflammatoires sont des maladies hétérogènes dans leur phénotype
et leur évolution. Classer les myopathies inflammatoires selon l’Ac spécifique
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permet de définir des phénotypes homogènes sur le plan musculaire mais aussi sur le
plan extra-musculaires. Au nombre de quinze ils permettent de définir des cadres
nosologiques plus homogènes que les classifications pathologiques.
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