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RÉSUMÉ

L’analyse anatomopathologique des myopathies inflammatoires peut offrir une multitude
d’informations sur le diagnostic, mais aussi la pathogénie des différentes entités. Les
méthodes d’histologie modernes sont parfaitement complémentaires des approches molécu-
laires d’analyse dites ‘large scale’ ou ‘omics’ qui peuvent aider à détecter des voies de
pathogénie. Ces différentes voies peuvent indiquer le regroupement ou alors la distinction de
certains sous-types de myosites. Il est aujourd’hui possible de définir des items qui caracté-
risent des sous-groupes de myosites selon certaines caractéristiques physiopathologiques.
Cette approche permet de distinguer plus précisément les myosites sur le plan pathologique.
Cela permet aussi de relier l’anatomopathologie aux auto-anticorps spécifiques des myosi-
tes et d’étudier leurs rôles dans le tissu musculaire.

Ainsi, on peut distinguer cinq sous-groupes : les dermatomyosites, les myosites associées
aux syndromes des anti-synthétases, plusieurs formes de myopathies nécrosantes auto-
immunes, la myosite à inclusions et les myosites non-spécifiques.
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SUMMARY

The morphological analysis of inflammatory myopathies offers a multitude of information
concerning the pathogenicity of different entities. Modern histological and morphological
methods are perfectly complementary with molecular approaches like large scale analyses
and so called ‘omics’ which can help to detect pathogenic pathways that in turn may help to
group together or separate certain forms of myositis from each other. Today it is possible to
define features that characterize subgroups of myositis according to certain pathophysiolo-
gical characteristics, which are more precise than previous analyses. This approach permits
to differentiate different forms of myositis more precisely and also offers the possibility to
link morphological analyses to auto-antibody studies and to explore their role in the skeletal
muscle tissue. In this sense, we differentiate between five subgroups of dermatomyositis,
myositis associated with anti-synthetase syndromes, several forms of necrotizing autoim-
mune myopathies, inclusion body myositis and non-specific myositis.

INTRODUCTION

Parmi les myopathies inflammatoires on distingue de façon traditionnelle la derma-
tomyosite (DM), la polymyosite (PM) et la myosite à inclusions (sIBM). Parmi les
premières descriptions clinico-pathologiques se trouve celle de H. Oppenheim dans
son œuvre ‘ Lehrbuch der Nervenkrankheiten’ (les maladies du système nerveux),
dans lequel il décrit une biopsie musculaire avec de nombreuses cellules inflamma-
toires interstitielles, qu’il appelle ‘Myositis interstitialis’ (myosite interstitielle). Il
décrit aussi que cette maladie n’a pas un pronostic favorable [1]. Une des premières
classifications systématiques qui utilise des éléments anatomo-pathologiques pour
décrire la PM et al DM est celle de Bohan et Peter [2, 3]. Ils utilisent des données
cliniques, électrophysiologiques et histologiques ainsi que des données sériques.
À cette époque la sIBM n’est pas encore mentionnée parmi les myosites. Plus tard,
dans les années 80 du siècle dernier Engel et Arahata et aussi Dalakas et autres
auteurs utilisaient les (à cette époque) nouvelles techniques immunohistochimiques
pour identifier les différentes cellules inflammatoires et y déduire des hypothèses de
pathogénie : de ces temps, datent nos concepts actuels que la PM est une maladie
médiée par des cellules T cytotoxiques qui se trouvent dans l’endomysium, pour la
sIBM on y rajoute la présence de vacuoles bordées et pour la DM, on pensait que
c’est une maladie humorale médiée par des cellules B associées à une vasculopathie
perimysiale [4-9]. Depuis le début des années 2000, on a vu arriver un diagnostic qui
se base sur les mesures d’anticorps sériques ignorant l’histopathologie pour établir
une classification purement sérique. Basées sur ces idées naissent les nomenclatures
‘overlap-myositis’ (myosite de chevauchement) ou ‘overlap-autoantibodies’ (anti-
corps des myosites de chevauchement), car on proposait que ces maladies survins-
sent dans le contexte de maladies rhumatologiques ou systémiques [10]. Dans la
même année une première tentative de trouver un consensus international pour
classifier les myosites a eu lieu, organisée par le European neuromuscular centre ;
ENMC (centre neuromusculaire européen). En cette année (2003) était mention-
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née la IMNM (myopathie nécrosante autoimmune) dans les classifications pour la
première fois [11, 12]. Suite à cette initiative, plusieurs workshops ont eu lieu, tous
dédiés à l’harmonisation des façons dont on classifie les myosites [13, 14] (ENMC
225). Un essai de les classifier intégrant les données modernes sériques, anatomo-
pathologique et clinique a été publié récemment par notre équipe [15].

Les données morphologiques des myosites et leur classification à l’heure actuelle
seront décrites par la suite.

Histologie et physiopathogénie des dermatomyosites (DM)

Le tableau morphologique classique de la dermatomyosite comprenait jusqu’à
maintenant l’atrophie perifasciculaire associée à une infiltration du périmysium par
des lymphocytes [16]. Néanmoins, la découverte d’autoanticorps spécifiques chez
les malades atteints de DM a aidé à définir des tableaux cliniques homogènes. Au
plan morphologique on découvre aussi des données assez homogènes chez ces
patients [15].

Dermatomyosite associée aux anticorps anti-Mi-2

La morphologie des DM associées aux anticorps anti-Mi-2 est très caractéristique.
On retrouve chez ces patients une atrophie/ hypotrophie des myofibres en région
perifasciculaire associée aux infiltrats lympho-monocytaires de la région périmy-
siale. Ces lymphocytes se composent de cellules T CD3+ mais aussi de cellules B
CD20+. Ces derniers peuvent se grouper localement en nodules tandis que les
cellules T se retrouvent fréquemment en régions périvasculaires dans le périmysium.
De façon régulière, on retrouve aussi des fibres en nécrose et des myophagocytoses
(donc différents stades du développement de la nécrose) de distribution diffuse plus
qu’en région périfasciculaire. Les dépôts de complément (C5b-9) marquent le
sarcolemme de fibres musculaires en région périfasciculaire.

Le pattern périfasciculaire se visualise par marquage du CMH de classe I, mais
parfois aussi par le CMH de classe II. De plus, les méchanismes physiopathologique
de régénération/dégénération et d’atrophie sont mis en évidence par différents
marquages comme la NCAM (CD56), la myosine néonatale ou l’utrophine [15].

Dermatomyosite associée aux anticorps anti-TIF-1γ

Typiquement on retrouve chez les DM à anticorps anti-TIF-1γ un œdème impor-
tant qui touche le périmysium en l’élargissant. Très souvent l’atrophie périfascicu-
laire est marquée et plus importante que parmi toutes les autres formes de DM
(Figure 1A). Par contre le périmysium n’est pas alcaline phosphatase-positif comme
dans les cas de myosites associées aux syndromes des antisynthétases (Figure 1B).
Le tableau périfasciculaire peut aussi être mis en évidence par le marquage avec
anti-NCAM (CD57) (Figure 1D). Le marquage par CMH de classe I est très fort et
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touche aussi les régions centrofasciculaires, tandis que le marquage par le CMH de
classe II est faible ou absent (Fig. 1E, F). L’élément le plus important est la positivité
des capillaires pour les marquages C5b-9 qui est directement liée à la survenue de
néoplasies et qui traduit donc un mauvais pronostic (Fig. 1G) [17]. Les macrophages
moyennement nombreux se trouvent dans le périmysium tandis que les cellules
lymphocytaires T sont plutôt rares. Les cellules B et les plasmocytes sont encore plus
rares. Des soi-disant ‘punched-out’ vacuoles se retrouvent dans quelques fibres
atrophiques et les fibres dites « ghost fibres » se visualisent en négatif par la
coloration à l’ATPase à pH 9.4 [17].

Dermatomyosite associée aux anticorps anti-NXP-2

Les caractéristiques morphologiques comprennent des fibres atrophiques typique-
ment distribuées en région périfasciculaire, bien mises en évidence par le marquage
du CMH de classe I qui s’affaiblit en région centrofasciculaire, tandis que le CMH
de classe II est négatif. On retrouve des cellules lymphocytaires T en région périfas-
ciculaire parfois importantes mais très peu de cellules B ou de cellules plasmacytoi-
des. Les images de myophagocytoses et nécroses sont généralement absentes mais
nous avons vu des cas de foyers nécrotiques régionaux dans des cas hyper aigus à
CPK très élevés. Le complément C5b-9 est visible sur le sarcolemme de fibres plutôt
en région périfasciculaire, mais on en retrouve aussi des dépôts importants sur les
capillaires [18].

Dermatomyosite associée aux anticorps anti-MDA5

Les biopsies musculaires de patients souffrant de DM associées aux anticorps
anti-MDA-5 ne montrent pas le tableau classique de la dermatomyosite [19].
L’élément principal morphologique est la très faible infiltration par les cellules T du
tissu musculaire. Très souvent, on retrouve seulement un foyer focal d’accumulation
de cellules T, associées à quelques macrophages autour d’un vaisseau. Cette infil-
tration ne provoque jamais une vascularite leukocytoclasique ou un aspect granu-
lomateux. L’élément de d’atrophie périfasciculaire dans les différents fascicules
manque aussi le plus souvent. Le marquage par le CMH de classe I est très utile car
il va mettre en évidence quand même, une faible mais le plus souvent bien visible
positivité de la région périfasciculaire. Le marquage par le CMH de classe II est
toujours négatif. La perte de capillaires qui est aussi un élément visible dans toutes
les formes de DM à un degré variable et les tubules ondulants visibles par étude
ultrastructurale se retrouvent seulement dans la moitié des cas [19]. Il n’y a pas de
dépôts majeurs de complément sur le sarcolemme ou les capillaires.

Dermatomyosites associées aux anticorps anti-SAE

C’est une forme plutôt rare où il semble y avoir peu d’inflammation, un faible
marquage par le CMH de classe I, une négativité du CMH de classe II, très peu de
cellules T, et des dépôts de complément faibles voir absents [15].
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En somme, l’atrophie/hypotrophie de fibres musculaires en régions périfasciculaire
est l’élément unifiant de toutes les formes de DM. Cette atrophie se met en évidence
par des différents marquages comme le CMH de classe I (II), le CD56, la myosine
néonatale etc., mais le degré de cette atrophie est très variable. Le complément sur le
sarcolemme des fibres se retrouve dans les formes aigües à taux élevés des CPK. La
positivité de complément sur les capillaires chez les patients anti-TIF1γ-positifs
évoque une association aux cancers. L’étude ultrastructurale met en évidence des
tubules ondulants dans les cellules endothéliales dans toutes les formes de DM sauf
dans les cas MDA-5+ qui sont que positifs dans la moitié des cas [19].

Environ 40 % de tous les cas évidents de DM ne démontrent pas d’anticorps connus
à présent [20].

La physiopathologie et la morphologie des myopathies nécrosantes auto-immunes
(IMNM)

La morphologie caractéristique de la IMNM est strictement liée à la présence de
nécroses de myofibres (sans infarctus musculaire) de façon diffuse et à différents
stades de nécrose et de régénération consécutive (Figure 2A). On y voit aussi des
myophagocytoses (fibres envahies de façon massive par macrophages) diffuses. Une
atrophie périfasciculaire ou une distribution des fibres en nécrose dans la région
périfasciculaire ne se retrouve pas. Le marquage par le CMH de classe I est aussi
diffus (Figure 2E), parfois augmenté, proche des foyers de nécrose ou des foyers de
cellules lymphocytaires. Les cellules T se trouvent régulièrement, mais de façon
plutôt rare et distribuées localement. Dans les myopathies nécrosantes aux capillai-
res énormes (‘pipestem capillaries’) on découvre un dépôt très important de com-
plément sur les capillaires que l’on ne discerne pas normalement dans toutes les
autres formes, où le complément est plutôt visible sur le sarcolemme de fibres
musculaires de façon variable (Figure 2F). Les lymphocytes se composent de
cellules T CD8-positives mais ils ne montrent jamais des caractéristiques de cyto-
toxicité (négativité d’expression de granzyme et perforine) (Fig. 2G). Les macropha-
ges endomysiaux par contre sont très nombreux et se visualisent par marquage non
spécifique à la phosphatase acide (ou estérase) ainsi que par des marquages immu-
nohistochimiques spécifiques des macrophages (Fig. 2H) [21, 22]. Les anticorps
anti-SRP ou anti HMGCR sont liés à la IMNM de façon spécifique mais en dehors
des myopathies nécrosantes aux ‘pipestems’ on retrouve dans ce groupe aussi des cas
liés aux maladies rhumatologiques ou systémiques [10, 23]. Une myopathie nécro-
sante peut aussi survenir de façon paranéoplasique [24].

La physiopathologie et la morphologie de la myosite associée au syndrome des
anti-synthétases

Plusieurs groupes internationaux ont récemment pu démontrer de façon indépen-
dante que cette entité doit être considérée comme une entité à part parmi les
myosites dites classiques [13, 25-28]. On y retrouve des nécroses de fibres musculai-
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res qui sont distribuées en région périfasciculaire (Figure 3A, B) et une fragmenta-
tion caractéristique du tissu interstitiel qui se démontre de façon plus parlante dans
les colorations par la phosphatase alcaline (Fig. 3C) [25, 27-30]. Dans le périmy-
sium, on met en évidence un infiltrat dense lymphocytaire composé de cellules B,
cellules plasmacytoides et de nombreuses cellules T. Une autre caractéristique des
myosites des syndromes d’anti-synthétases est la forte positivité du CMH de classe
I et II en région périfasciculaire qui diminue vers la région centrofasciculaire (Figure
3E). Les dépôts de complément se retrouvent sur le sarcolemme des fibres en région
périfasciculaire, pas sur les capillaires (Figure 3F) [25, 26]. Nous avons mis en
évidence la présence d’accumulations de fibres d’actine dans les noyaux de fibres
musculaires par analyse ultra structurale comme élément uniquement retrouvable
dans les myosites associées au syndrome des anti-synthétases (Fig. 3 H) [25].

La polymyosite (PM) — discussion conceptuelle

Le concept de la polymyosite défini de façon histologique par les infiltrats inflam-
matoires endomysiaux et l’invasion ou l’entourage de fibres non-nécrotiques par des
cellules T sans présence de vacuoles bordées a été mis en question récemment sur le
plan clinique [31-33], sur le plan de la découverte d’auto-anticorps [10] et des
données histopathologiques [31, 34, 35]. Parmi les experts de la myosite à inclusions,
on pense aujourd’hui que la PM pure est très rare et que la PM avec certaines
caractéristiques cliniques représente une forme précoce de la sIBM [34].

Le diagnostic de la PM est aujourd’hui un diagnostic d’exclusion. Probablement
dans le passé, une multitude de maladies a été regroupée sous ce ‘nom’ parce qu’elles
n’avaient pas pu être groupées autrement à l’époque. Parmi ces « anciennes PM »,
on retrouve la sIBM précoce non typique [31, 34], la myosite non spécifique ou de
chevauchement [35], les myosites nécrosantes [36], et les myosites associées aux
syndromes des anti-synthétases [37]. Enfin, les myopathies héréditaires avec inflam-
mation musculaire doivent être prudemment exclues de ce contexte. Citons par
exemple, les Dysferlinopathies, les Anoctaminopathies et les alpha Dystroglycano-
pathies [38]. En somme, les critères histopathologiques actuels [11] : ‘Infiltrat
inflammatoire endomysial (cellules T) entourant ou pénétrant des fibres musculaires
non-nécrotiques’, ou ‘cellules endomysiales CD8+ entourant mais sans pénétrer des
fibres musculaires non-nécrotiques’, ou ‘expression ubiquitaire du CMH de classe I’
doivent être présents pour poser le diagnostic de PM même si ce ne sont pas des
critères spécifiques du tout.

Les myosites non-spécifiées — à suivre

Ce terme ‘unspecified myositis’ (myosite non-specifique) est surtout d’usage dans les
Pays-Bas ou il a été inventé pour mieux décrire le fait que certaines myosites ne se
classent pas facilement dans les schémas préexistants [31]. Ça veut dire que les
critères de la DM, sIBM et IMNM et PM (selon le consensus de 2003) [11] ne sont
pas suffisamment représentés. Sur le plan morphologique, les lésions inflammatoires
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(faites de cellules mononuclées) ont été décrites en région périmysiale et périvascu-
laire, sans infiltrats endomysiaux et ni atrophie périfasciculaire [31]. La plupart de
ces patients dans leur suivi ont développé une maladie rhumatologique type syn-
drome de chevauchement. Enfin, souvent des auto-anticorps dits associés aux
myosites sont présents (par exemple anti-Ro52 ou autres).

Histopathogénie de la myosite à inclusions sporadique (sIBM)

Le diagnostic morphologique de la sIBM se fait sur la présence de quatre piliers
principaux. Ceux-ci se retrouvent dans les muscles biopsiés de la plupart des
patients à la phase d’état caractéristique de la maladie : (i) un élément inflammatoire
composé de cellules T CD8+, combiné à une expression du CMH de classe I
importante et ubiquitaire ainsi qu’une expression du CMH de classe II de façon plus
focale (Fig. 4 E, G). Parmi ces cellules T CD8+, on y retrouve des cellules T dites
‘sénescentes’, qui sont différenciées de façon terminale et expriment des marques
comme le CD57 [39] ; (ii) un élément dégénératif qui comprend les vacuoles bordées
et la dégradation pathologique de protéines par macro-autophagie (p62 ou LC3II)
(Figure 4C), la mise en évidence de protéines amyloidogènes et/ou la démonstration
de tubulofilaments par étude ultra structurale dans les noyaux ou dans le cyto-
plasme de fibres musculaires (Figure 4H). Dans 80 % des cas on peut aussi mettre en
évidence des dépôts de TDP43 (Figure 4D) [40] ; (iii) un élément mitochondrial avec
mise en évidence de nombreuses fibres COX négatives et SDH positifs et des
inclusions paracristallines en étude ultra structurale (Figure 4B) ; et enfin (iv) un
tableau myopathique/dystrophique sévère avec fibrose interstitielle importante.

CONCLUSION

La biopsie musculaire avec analyse des changements spécifiques morphologiques,
associée à l’analyse des autoanticorps sériques et le tableau clinique (incluant les
examens complémentaires : électromyographie, imagerie etc...) constituent la base
pour poser le diagnostic correct des sous-groupes de myosites. Une biopsie muscu-
laire peut aussi donner des informations importantes si l’histoire de la maladie ou les
symptômes cliniques sont atypiques, et si les anticorps ne peuvent pas être analysés
ou s’ils sont négatifs.

La classification des myopathies inflammatoires a pris plus d’importance ces der-
nières années, parce qu’on connait maintenant mieux leurs physiopathologies (sou-
vent liées aux nouveaux auto-anticorps) et que l’on dispose de nouvelles thérapies
ciblées. Les patients atteints de myosite sont idéalement pris en charge par une
approche multidisciplinaire [15].
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DISCUSSION

M. Michel KOMAJDA

Comment explique-t-on que l’atteinte myocardique est absente ou en second plan dans les
myopathies inflammatoires ?

Parmi les différentes formes de myosite, on retrouve une atteinte variable du muscle
cardiaque. Il y a les myosites dites ‘pures’ du muscle comme la myosite a inclusions
(sIBM) ou la myopathie nécrosante autoimmune à anticorps anti-HMGCR où on ne
retrouve quasiment jamais d’atteinte cardiaque. Mais il ‘y en a d’autres où les atteintes
extra musculaires sont importantes, comme des cardiomyopathies. On rencontre de telles
cardiomyopathies par exemple au cours des myopathies nécrosantes autoimmunes à
anticorps anti-SRP.

Le cœur n’est très souvent pas biopsié et il y a très peu de données morphologiques sur
l’état du muscle cardiaque dans les myosites. Donc cet aspect n’est pas totalement clair
actuellement.

M. Laurent DEGOS

Quelle est la raison de la disparition des myocytes, nécrose, apoptose, autophagie ? Ou
est-ce une action directe des anticorps avec la perforation par le complément ?

La disparition des myocytes dans les myosites est surtout évidente dans les myopathies
nécrosants autoimmunes, les myosites à inclusions, et quelques formes de polymyosite.
C’est là, en effet, que l’on retrouve des phénomènes de nécrose et de régénération. Les
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mécanismes d’autophagie sont surtout bien étudiés et connus au cours de la myosites à
inclusions. Dans ce cas, des protéines du type de celles que l’on rencontre lors des
processus neuro-dégénératifs s’accumulent au sein des fibres musculaires. Elles sont
issues d’une dégradation incomplète impliquant la machinerie autophagolysosomale.

M. Jean-Marc LÉGER

On voit bien la complexité du diagnostic des myopathies inflammatoires. Existe-il en
Allemagne des centres de référence comparables à ceux qui existent en France ?

Non, malheureusement en Allemagne, il n’y a pas de centre spécialisé pour le diagnostic
des myosites. Mais ils sont en train de se constituer à Berlin et à Göttingen.
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