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ObjectifsObjectifs
Expliquer :Expliquer :
–– l’épidémiologie, les facteurs favorisants, l’évolution l’épidémiologie, les facteurs favorisants, l’évolution 

des principales pathologies autodes principales pathologies auto--immunes d’organes immunes d’organes 
et systémiqueet systémique

Interpréter :Interpréter :
–– Les anomalies biologiques les plus fréquentes Les anomalies biologiques les plus fréquentes 

observés au cours des pathologies autoobservés au cours des pathologies auto--immunesimmunes

Argumenter :Argumenter :
–– Les principes de traitement et de la surveillance au Les principes de traitement et de la surveillance au 

long cours d’une maladie autolong cours d’une maladie auto--immune immune 

PréPré--recquisrecquis et lectureset lectures
Physiologie du système immunitairePhysiologie du système immunitaire
–– Cours DCEM 1 (Pr. O Cours DCEM 1 (Pr. O GarraudGarraud))

http://http://www.olivierwww.olivier--garraud.eugarraud.eu

LecturesLectures
–– Réussir l’Réussir l’ECNECN : Médecine Interne: Médecine Interne

Éditeur : collège national des enseignants de Médecine Éditeur : collège national des enseignants de Médecine 
Interne (Ellipses)Interne (Ellipses)

–– Abrégés Masson : module 8Abrégés Masson : module 8
Éditeurs : O. Éditeurs : O. BlétryBlétry, J.E. Kahn, A. , J.E. Kahn, A. SomogyiSomogyi

–– Abrégés Masson : Médecine interneAbrégés Masson : Médecine interne
Éditeurs : B. Éditeurs : B. DevulderDevulder, P.Y. , P.Y. HatronHatron, E. , E. HachullaHachulla

PlanPlan
Aspect épidémiologiquesAspect épidémiologiques
–– IntroductionIntroduction
–– Facteurs de prédispositionFacteurs de prédisposition
Aspects diagnostiquesAspects diagnostiques
–– Diagnostic physiopathologiqueDiagnostic physiopathologique
–– Diagnostic biologiqueDiagnostic biologique
–– Diagnostic cliniqueDiagnostic clinique
Aspects thérapeutiquesAspects thérapeutiques
–– CorticoïdesCorticoïdes
–– ImmunosuppresseursImmunosuppresseurs
–– ImmunomodulateursImmunomodulateurs

Aspects épidémiologiquesAspects épidémiologiques
IntroductionIntroduction
–– 33èmeème cause de morbiditécause de morbidité

Liée à la maladieLiée à la maladie
–– Atteinte d’organes « nobles » : cerveau, rein, cœur, Atteinte d’organes « nobles » : cerveau, rein, cœur, 

poumonpoumon
–– Athérosclérose « accélérée »Athérosclérose « accélérée »

Liée aux traitementsLiée aux traitements
–– Corticoïdes : infections, os, diabèteCorticoïdes : infections, os, diabète
–– Immunosuppresseurs : infections, cancers secondaires Immunosuppresseurs : infections, cancers secondaires 

–– Prévalence globale : 5 %Prévalence globale : 5 %
Fréquent : Polyarthrite Rhumatoïde Fréquent : Polyarthrite Rhumatoïde →→ 800 / 100 000800 / 100 000
Rare : Myosites autoRare : Myosites auto--immunes immunes →→ 10 / 100 00010 / 100 000
Évolution chroniqueÉvolution chronique

–– Entrecoupée de périodes de rémissionEntrecoupée de périodes de rémission

Aspects épidémiologiquesAspects épidémiologiques
Facteurs de prédisposition Facteurs de prédisposition génétiquesgénétiques
–– Sexe ++ :Sexe ++ :

En général = sexe féminin En général = sexe féminin 
–– Lupus : 9 F / 1 HLupus : 9 F / 1 H
–– Sclérodermie : 6 F / 1 HSclérodermie : 6 F / 1 H
–– Polyarthrite Rhumatoïde : 3 F / 1 HPolyarthrite Rhumatoïde : 3 F / 1 H
–– Diabète de type I : 1 F / 1 HDiabète de type I : 1 F / 1 H

HypothèsesHypothèses
–– Gènes de sensibilité liés à l’XGènes de sensibilité liés à l’X
–– Statut hormonal ++Statut hormonal ++

En période d’activité génitaleEn période d’activité génitale
Rôle Rôle ~~ de la grossessede la grossesse
Rôle de la contraception hormonaleRôle de la contraception hormonale
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Aspects épidémiologiquesAspects épidémiologiques
Facteurs de prédisposition Facteurs de prédisposition génétiquesgénétiques
–– Groupe HLA :Groupe HLA :

Association avec certaines MAIAssociation avec certaines MAI
–– Association Association ±± forte forte liée à l’HLAliée à l’HLA

PR et HLAPR et HLA--DR4 : RR = 3.8DR4 : RR = 3.8
Lupus et HLALupus et HLA--DR3 : RR = 2.6 (caucasien)DR3 : RR = 2.6 (caucasien)
Lupus et HLALupus et HLA--DR3 : RR = 11.5 (chinois)DR3 : RR = 11.5 (chinois)

Déséquilibre de liaisonDéséquilibre de liaison
–– Locus HLA Locus HLA associé à d’autres gènesassocié à d’autres gènes
–– Exemple : complément et LupusExemple : complément et Lupus

C1q > C2 > C4  C1q > C2 > C4  
Ce ne  sont pas des critères diagnostiquesCe ne  sont pas des critères diagnostiques

–– Fréquence dans population saineFréquence dans population saine
–– Exemple : spondylarthrite ankylosante et HLAExemple : spondylarthrite ankylosante et HLA--B27B27

90 % des 90 % des SpASpA, 15 % de la population globale, 15 % de la population globale

Aspects épidémiologiquesAspects épidémiologiques
Facteurs de prédisposition Facteurs de prédisposition nonnon génétiquesgénétiques
–– Environnementaux Environnementaux 

Rayonnement UV Rayonnement UV 
–– Photosensibilité au cours du lupus, poussées cutanéesPhotosensibilité au cours du lupus, poussées cutanées

InfectionsInfections
–– Chez des sujets susceptiblesChez des sujets susceptibles
–– Rarement prouvéRarement prouvé
–– Mécanismes possibles : Mécanismes possibles : 

mimétisme moléculaire (RAA et mimétisme moléculaire (RAA et StreptoStrepto))
Activation lymphocytaire B (EBV)Activation lymphocytaire B (EBV)

–– Médicaments et toxiquesMédicaments et toxiques
Mécanismes possibles Mécanismes possibles 

–– réaction croisé, modification d’un antigèneréaction croisé, modification d’un antigène
–– Stimulation du système immunitaireStimulation du système immunitaire

Aspects épidémiologiquesAspects épidémiologiques
Facteurs de prédisposition Facteurs de prédisposition nonnon génétiquesgénétiques
–– Médicaments et toxiquesMédicaments et toxiques

Exemples Exemples 
–– BétaBéta--bloquantsbloquants et lupuset lupus
–– Silice, chlorure de vinyle et sclérodermieSilice, chlorure de vinyle et sclérodermie
–– Interféron et thyroïditeInterféron et thyroïdite

–– Système Système NeuroNeuro--endocrinienendocrinien
Rôle du stress ?Rôle du stress ?

ConclusionConclusion
–– Maladies polygéniquesMaladies polygéniques
–– Maladies Maladies polyfactoriellespolyfactorielles
–– Physiopathologie complexe   Physiopathologie complexe   

Aspects diagnostiquesAspects diagnostiques
Diagnostic physiopathologiqueDiagnostic physiopathologique
–– Deux grands mécanismes physiopathologiquesDeux grands mécanismes physiopathologiques

Maladie induite par une réponse immunitaire humoraleMaladie induite par une réponse immunitaire humorale
–– AutoAuto--anticorpsanticorps au niveau des lésions tissulairesau niveau des lésions tissulaires
–– Transférables de l’hommeTransférables de l’homme à l’animal / sérumà l’animal / sérum
–– Transférables de la mère à l’enfantTransférables de la mère à l’enfant
–– Le plus souvent des Le plus souvent des maladies spécifiques d’organesmaladies spécifiques d’organes

Maladie induite par une réponse immunitaire cellulaireMaladie induite par une réponse immunitaire cellulaire
–– Lymphocytes retrouvés au niveau tissulaire (Lymphocytes retrouvés au niveau tissulaire (LyTLyT))
–– Lymphocytes T Lymphocytes T autoauto--réactifsréactifs
–– Présence d’Présence d’autoauto--anticorpsanticorps (rôle pathogène ?)(rôle pathogène ?)
–– Le plus souvent des Le plus souvent des maladies non spécifiques d’organesmaladies non spécifiques d’organes

Aspects diagnostiquesAspects diagnostiques
Diagnostic physiopathologiqueDiagnostic physiopathologique
–– Deux grands cadres nosologiquesDeux grands cadres nosologiques

Maladies Maladies autoimmunesautoimmunes spécifiques d’organesspécifiques d’organes

Organes

Sang Peau DigestifNeurologiqueEndocrine

PTI

AHAI

Neutropénie

Basedow

Hashimoto

Diabète type I

Addison

Myasthénie

Sclérose 
en plaques

Pemphigus

Vitiligo

Maladie 
de Biermer

Maladie Coeliaque

Hépatites 
Auto-immunes

Cirrhose biliaire
primitive

Aspects diagnostiquesAspects diagnostiques
Diagnostic physiopathologiqueDiagnostic physiopathologique
–– Deux grands cadres nosologiquesDeux grands cadres nosologiques

Maladies Maladies autoimmunesautoimmunes non spécifiques d’organesnon spécifiques d’organes

Types

Connectivites Vascularites
Moyens Vx

Vascularites
Petits vaisseaux

Vascularites
Gros Vx

Rhumatismes
inflammatoires

Lupus

Sclérodermie

Dermato-Poly
Myosites

Polyarthrite
Rhumatoïde Maladie de Horton

Maladie de 
Takayasu

Péri-artérite
Noueuse

Maladie 
de Kawasaki

Maladie 
de Wegener

Churg et Strauss

Polyangéite
Microscopique

Purpura
RhumatoïdeGougerot-Sjögren

SAPL
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Aspects diagnostiquesAspects diagnostiques
Diagnostic biologiqueDiagnostic biologique
–– AutoAuto--anticorpsanticorps = = principaux marqueurs biologiquesprincipaux marqueurs biologiques

Utiles pour le diagnostic :Utiles pour le diagnostic :
–– Signes cliniques non spécifiques (arthrites, fièvre...)Signes cliniques non spécifiques (arthrites, fièvre...)
–– En complément de la cliniqueEn complément de la clinique

N’affirment pas le diagnostic à eux seulsN’affirment pas le diagnostic à eux seuls
Utiles pour le pronosticUtiles pour le pronostic

–– Association / atteintes d’organes / formes cliniquesAssociation / atteintes d’organes / formes cliniques
–– Surveillance du patient / évolutivité de la maladieSurveillance du patient / évolutivité de la maladie

Les grands types d’Les grands types d’autoanticorpsautoanticorps
–– AcAc antianti--nucléaires (ACAN, ANA)nucléaires (ACAN, ANA)

et et AcAc antianti--antigènes nucléaires (ENA)antigènes nucléaires (ENA)
–– AcAc antianti--cytoplasme des polynucléaires (ANCA)cytoplasme des polynucléaires (ANCA)
–– AcAc spécifiques d’organesspécifiques d’organes
–– AcAc non spécifique d’organes non spécifique d’organes 

Aspects diagnostiquesAspects diagnostiques
Diagnostic biologiqueDiagnostic biologique
–– Anticorps antinucléaires  et antiAnticorps antinucléaires  et anti--antigènes nucléairesantigènes nucléaires

1ère étape = dépistage Immunofluorescence Indirecte1ère étape = dépistage Immunofluorescence Indirecte
–– Sérum dilué du  patient / cellules humaines (HEpSérum dilué du  patient / cellules humaines (HEp--2) 2) 
–– L’L’autoanticorpsautoanticorps reconnaît le noyau reconnaît le noyau 
–– Ajout d’un 2Ajout d’un 2emeeme anticorps animal anticorps animal 

reconnaît l’anticorps humainreconnaît l’anticorps humain
couplé à une molécule fluorescente couplé à une molécule fluorescente →→ microscopemicroscope

Interprétation des résultats rendusInterprétation des résultats rendus
–– Négatif ou  Positif Négatif ou  Positif 

Si positif = Si positif = TitreTitre (1:dilutions), (1:dilutions), N <N < 1 / 801 / 80èèmeme

–– Aspect = Aspect = Homogène, Moucheté, Centromère, Homogène, Moucheté, Centromère, NucléolaireNucléolaire
–– Autres aspects = mitochondries, cytoplasmique    Autres aspects = mitochondries, cytoplasmique    

Homogène Mouchetée

NucléolaireCentromère

Aspects diagnostiquesAspects diagnostiques
Diagnostic biologiqueDiagnostic biologique
–– Anticorps antinucléaires  et antiAnticorps antinucléaires  et anti--antigènes nucléairesantigènes nucléaires

22èmeème étape = caractérisation de l’anticorps antinucléaireétape = caractérisation de l’anticorps antinucléaire
Soit par l’aspect de la fluorescenceSoit par l’aspect de la fluorescence

–– Fluorescence de type centromèreFluorescence de type centromère
Anticorps antiAnticorps anti--CentromèreCentromère

Soit par d’autres techniquesSoit par d’autres techniques
–– Il existe plusieurs techniques Il existe plusieurs techniques 
–– La mLa mééthode ELISA est la plus utilisthode ELISA est la plus utilisééee
–– ddéétecter les tecter les AcAc antianti--antigantigèènes nuclnes nuclééaires solublesaires solubles

AcAc antianti--SmSm, U1RNP, SSA, SSB, Jo, U1RNP, SSA, SSB, Jo--1, Scl701, Scl70
–– ddéétecter les tecter les AcAc antianti--antigantigèènes nuclnes nuclééaires insolublesaires insolubles

AcAc antianti--ADN natifADN natif
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Méthode de détection des ACAN Méthode de détection des ACAN 
22emeeme étape = caractérisation des ACANétape = caractérisation des ACAN
–– Soit par l‘aspect de la fluorescenceSoit par l‘aspect de la fluorescence

AntiAnti--centromcentromèères res 

–– Soit par une deuxiSoit par une deuxièème techniqueme technique
Il existe plusieurs techniques Il existe plusieurs techniques 
La mLa mééthode ELISA est la plus utilisthode ELISA est la plus utilisééee

–– Permet de dPermet de déétecter les antigtecter les antigèènes nuclnes nuclééaires solublesaires solubles
SmSm, U1RNP, SSA, SSB, , U1RNP, SSA, SSB, JoJo--11, Scl70, Scl70

–– Permet de dPermet de déétecter les antigtecter les antigèènes nuclnes nuclééaires insolublesaires insolubles
ADN natif double brinADN natif double brin

Aspects diagnostiquesAspects diagnostiques
Diagnostic biologiqueDiagnostic biologique
–– Méthode de détection ancienneMéthode de détection ancienne

ImmunoprécipitationImmunoprécipitation, , ImmunodiffusionImmunodiffusion

Aspects diagnostiquesAspects diagnostiques
Diagnostic biologiqueDiagnostic biologique
–– Méthode de détection récenteMéthode de détection récente

Technologie Technologie LuminexLuminex

Bille

Antigène

Auto-Ac
Patient

Ac animal +
Fluorochrome

Interprétation des résultatsInterprétation des résultats
Le contexte est Le contexte est éévocateur de connectivitevocateur de connectivite

Interprétation des résultatsInterprétation des résultats
Le contexte nLe contexte n‘é‘évoque pas une connectivitevoque pas une connectivite
–– Influence Age et sexeInfluence Age et sexe

FrFrééquence des ACAN quence des ACAN ↑↑ avec âge, avec âge, ↑↑ chez les femmeschez les femmes
Titre > 1 / 80 = 10Titre > 1 / 80 = 10--15%, 15%, TitreTitre > 1 / 160 = 5%> 1 / 160 = 5%

–– ATCD familiaux de connectiviteATCD familiaux de connectivite
ACAN > 1/40 chez 20ACAN > 1/40 chez 20--30% des membres de familles30% des membres de familles

–– MMéédicaments dicaments 
Soit ACAN isolSoit ACAN isoléés, soit s, soit «« lupus induits lupus induits »»

–– InfectionsInfections
Infections virales = EBV, VHC, VIH, Infections virales = EBV, VHC, VIH, ParvovirusParvovirus B19B19
Traitements = InterfTraitements = Interfééron ron 
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Aspects diagnostiquesAspects diagnostiques
Diagnostic CliniqueDiagnostic Clinique
–– ConnectivitesConnectivites

Sclérodermie systémiqueSclérodermie systémique
DermatoDermato--PolymyositesPolymyosites
Syndrome de Syndrome de GougerotGougerot--SjögrenSjögren
(Lupus (Lupus →→ Pr. C. Pr. C. GeninGenin))

–– VascularitesVascularites
Maladie de WegenerMaladie de Wegener
Syndrome de Syndrome de ChurgChurg--StraussStrauss
((HortonHorton--PPRPPR →→ autre cours)autre cours)

Sclérodermie SystémiqueSclérodermie Systémique
EpidemiologieEpidemiologie
–– Incidence : 3 Incidence : 3 –– 15 / 1015 / 1066, pr, préévalence : 25 / 10valence : 25 / 1055

–– SexSex ratio : 3 F / 1 Hratio : 3 F / 1 H
–– Age de dAge de déébut : 30 but : 30 –– 40 ans 40 ans 

Signes cliniquesSignes cliniques
–– Signes devant y faire penser !Signes devant y faire penser !

Phénomène de RaynaudPhénomène de Raynaud + + Fibrose cutanéeFibrose cutanée

–– Phénomène de Raynaud  Phénomène de Raynaud  
Sévère : Sévère : ulcérations ulcérations →→ nnéécroses croses digitalesdigitales
Anomalies Anomalies capillaroscopiquescapillaroscopiques

–– Fibrose cutanéeFibrose cutanée
peau dure, cartonnée, luisantepeau dure, cartonnée, luisante

Doigts (Doigts (sclérodactyliesclérodactylie) ) →→ tous le corpstous le corps

Sclérodermie : Phénomène de RaynaudSclérodermie : Phénomène de Raynaud Sclérodermie : atteinte cutanéeSclérodermie : atteinte cutanée

Télangiectasies capillaires Calcinose sous-cutanée

Sclérodermie SystémiqueSclérodermie Systémique
Complications importantesComplications importantes
–– Fibrose pulmonaireFibrose pulmonaire

Surtout si atteinte cutanSurtout si atteinte cutanéée e éétenduetendue
Clinique : dyspnClinique : dyspnéée, cre, créépitantspitants
EFR : syndrome restrictif, EFR : syndrome restrictif, ↓↓ DLCoDLCo
Radiologie :Radiologie :

–– Simple : syndrome interstitiel des basesSimple : syndrome interstitiel des bases
–– TDMTDM--HR : verre dHR : verre déépoli poli →→ rayon de mielrayon de miel

–– Hypertension artHypertension artéérielle pulmonairerielle pulmonaire
Surtout si atteinte cutanSurtout si atteinte cutanéée limite limitééee
Clinique : dyspnClinique : dyspnéée effort e effort →→ ICDICD
EFR : EFR : ↓↓ DLCoDLCo
Echographie cardiaque : Echographie cardiaque : PAPsPAPs > 30 > 30 mmHgmmHg
CathCathééterismeterisme cardiaque : cardiaque : PAPmPAPm ≥≥ 25 25 mmHgmmHg
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Sclérodermie SystémiqueSclérodermie Systémique
Complications importantesComplications importantes
–– Crise rCrise réénale nale sclscléérodermiquerodermique

Clinique : HTA accClinique : HTA accéélléérrééee
Biologie : insuffisance rBiologie : insuffisance réénale rapidement progressivenale rapidement progressive
Biopsie rBiopsie réénale : nale : microangiopathiemicroangiopathie

Autres atteintes dAutres atteintes d’’organesorganes
–– Tube digestifTube digestif

ŒŒsophage = RGO ++sophage = RGO ++
Intestin = Intestin = pseudopseudo--occlusionocclusion chronique, malabsorptionchronique, malabsorption

–– MusculoMusculo--squelettiquesquelettique
Arthrites non dArthrites non dééformantes, formantes, ttéénosynovitesnosynovites
MyositesMyosites

–– Atteinte cardiaqueAtteinte cardiaque
PPééricardite, myocardiopathie ischricardite, myocardiopathie ischéémiquemique

Sclérodermie SystémiqueSclérodermie Systémique
Critères diagnostiquesCritères diagnostiques
–– Critères MajeursCritères Majeurs

Sclérodermie proximaleSclérodermie proximale
modification sclérodermique typique de la peau qui est tendue, 
épaissie, indurée, ne prenant pas le godet,
touchant la face, le cou, le tronc ou la partie proximale des 
membres supérieurs ou inférieurs

–– Critères mineursCritères mineurs
Fibrose pulmonaire des basesFibrose pulmonaire des bases
SclérodactylieSclérodactylie
Ulcérations digitales ou cicatrice dépriméeUlcérations digitales ou cicatrice déprimée

–– SclérodermieSclérodermie
1 critère majeur1 critère majeur
Ou 2 critères mineursOu 2 critères mineurs

Sclérodermie SystémiqueSclérodermie Systémique
AutoAuto--anticorpsanticorps et sclet scléérodermierodermie
–– FrFrééquence quence 

9090--95 % des patients ont des ACAN95 % des patients ont des ACAN

–– Type de fluorescence et ACANType de fluorescence et ACAN
CentromCentromèèrere

–– Anticorps antiAnticorps anti--centromcentromèères (CENPres (CENP--B ++) B ++) 
MouchetMouchetééss

–– Anticorps antiAnticorps anti--Scl70 ou antiScl70 ou anti--TopoisomTopoisomééraserase II
NuclNuclééolaireolaire

–– AntiAnti--TopoisomTopoisomééraserase II
–– AntiAnti--RNARNA PolymPolyméérase IIIrase III
–– AntiAnti--ThTh

Sclérodermie SystémiqueSclérodermie Systémique
AutoAuto--anticorpsanticorps et pronostic et pronostic 
–– AntiAnti--centromcentromèèrere

Forme limitForme limitéée de la maladie de de la maladie d’é’évolution lentevolution lente
–– Atteinte cutanAtteinte cutanéée distale, te distale, téélangiectasies langiectasies 
–– UlcUlcéérations digitales +, atteinte digestive (RGO+)rations digitales +, atteinte digestive (RGO+)
–– Complication pulmonaire = HTAPComplication pulmonaire = HTAP

–– AntiAnti--TopoisomTopoisomééraserase II
Forme diffuse de la maladie dForme diffuse de la maladie d’é’évolution rapidevolution rapide

–– Atteinte cutanAtteinte cutanéée diffuse (tronc, face)e diffuse (tronc, face)
–– Complication pulmonaire = Fibrose pulmonaireComplication pulmonaire = Fibrose pulmonaire
–– Complication rComplication réénale = crise rnale = crise réénale nale sclscléérodermiquerodermique

–– Fluorescence Fluorescence nuclnuclééolaireolaire
AntiAnti--RNARNA PolymPolyméérase III = forme diffuse, atteinte rrase III = forme diffuse, atteinte réénale +nale +
AntiAnti--Th = forme limitTh = forme limitéée, atteinte pulmonaire +e, atteinte pulmonaire +

Sclérodermie SystémiqueSclérodermie Systémique
Evolution Evolution 

Forme diffuse

Forme Limitée

Sclérodermie SystémiqueSclérodermie Systémique
En pratique En pratique 
–– Bilan initialBilan initial

Clinique, score cutanClinique, score cutanéé de de RodnanRodnan
ACAN, BU, ACAN, BU, crcrééatininatininéémiemie
ECG, ECG, ééchographie cardiaquechographie cardiaque
Radiographie pulmonaire, TDM thoraciqueRadiographie pulmonaire, TDM thoracique
EFR + EFR + DLCoDLCo
Fibroscopie OGD, manomFibroscopie OGD, manoméétrie oesophagiennetrie oesophagienne

–– Suivi annuelSuivi annuel
CliniqueClinique
EFR, EFR, DLCoDLCo
Echographie cardiaqueEchographie cardiaque
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Myopathies inflammatoiresMyopathies inflammatoires
GénéralitésGénéralités
–– Appelées également Myosites Appelées également Myosites autoimmunesautoimmunes ::

PolymyositePolymyosite
DermatomyositeDermatomyosite

–– Association clinique évocatriceAssociation clinique évocatrice
Atteinte musculaire + atteinte cutanéeAtteinte musculaire + atteinte cutanée

–– épidémiologie : épidémiologie : 
Maladies raresMaladies rares

–– incidence 5incidence 5--10 cas / 1010 cas / 1066, prévalence 6, prévalence 6--7 cas / 107 cas / 1055

Caractère saisonnierCaractère saisonnier
ÂgesÂges

–– DM = enfants et adultesDM = enfants et adultes
–– PM : adultesPM : adultes

2 F pour 1H2 F pour 1H

Présentation CliniquePrésentation Clinique
Atteinte musculaire = Faiblesse musculaireAtteinte musculaire = Faiblesse musculaire
–– proximaleproximale > distale, > distale, symétriquesymétrique

Se lever d’une chaiseSe lever d’une chaise
Monter escaliersMonter escaliers
Soulever des objetsSoulever des objets
Se coifferSe coiffer

–– Épargne le visage et oculomotricitéÉpargne le visage et oculomotricité
–– Peut toucher : Peut toucher : 

Extenseurs de la têteExtenseurs de la tête
Muscles de la déglutitionMuscles de la déglutition

–– Examen neurologiqueExamen neurologique
ROT préservésROT préservés
Atrophie tardiveAtrophie tardive
Myalgies Myalgies ~~

Manifestations cliniques spécifiquesManifestations cliniques spécifiques
PolymyositePolymyosite
–– Syndrome des antiSyndrome des anti--synthétasessynthétases

Signes cliniquesSignes cliniques
–– Atteinte musculaire symétriqueAtteinte musculaire symétrique
–– Phénomène de RaynaudPhénomène de Raynaud
–– Arthrites périphériques non érosivesArthrites périphériques non érosives
–– Hyperkératose desquamante (mains de mécaniciens)Hyperkératose desquamante (mains de mécaniciens)

Signe biologiqueSigne biologique
–– ACAN : fluorescence cytoplasmiqueACAN : fluorescence cytoplasmique
–– AntiAnti--Jo1Jo1

Atteinte interstitielle pulmonaireAtteinte interstitielle pulmonaire
–– Clinique : dyspnée, toux sèche, crépitantsClinique : dyspnée, toux sèche, crépitants
–– EFR : trouble restrictif, EFR : trouble restrictif, ↓↓ DLCoDLCo
–– Radiographie et Scanner :Radiographie et Scanner :

Syndrome Syndrome infiltratifinfiltratif
Verre dVerre déépoli poli →→ fibrosefibrose

Manifestations cliniques spécifiquesManifestations cliniques spécifiques
DermatomyositeDermatomyosite
–– Atteinte cutanéeAtteinte cutanée

Précède l’atteinte musculairePrécède l’atteinte musculaire

–– Rash hRash hééliotropeliotrope
–– PhotosensibilitPhotosensibilitéé

signe du V ou du châlesigne du V ou du châle

Manifestations cliniques spécifiquesManifestations cliniques spécifiques
DermatomyositeDermatomyosite
–– Papules de Papules de GottronGottron (1,2)(1,2)

Face extension des articulationsFace extension des articulations

–– ErythErythèème me ppéériri--unguunguééalal (3)(3)
Signe de la manucureSigne de la manucure

–– CalcinoseCalcinose soussous--cutancutanéée (4)e (4)

1

3 4

2

Manifestations biologiquesManifestations biologiques
DermatomyositeDermatomyosite
–– AutoAuto--anticorpsanticorps

ACAN : fluorescence nuclACAN : fluorescence nuclééaireaire
Anticorps antiAnticorps anti--Mi2Mi2

–– DDéétection  par mtection  par mééthode ELISA ou thode ELISA ou ImmunoprImmunopréécipitationcipitation
–– Pas recherchPas recherchéé en pratique couranteen pratique courante
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Myopathies inflammatoiresMyopathies inflammatoires
ACAN et myopathies inflammatoiresACAN et myopathies inflammatoires
–– FréquenceFréquence

En IFI, retrouvés dans 50% des casEn IFI, retrouvés dans 50% des cas

–– Type de fluorescence et ACANType de fluorescence et ACAN
Des anticorps non spécifiques des myopathiesDes anticorps non spécifiques des myopathies

–– antianti--RNPRNP, anti, anti--SSASSA, anti, anti--SSBSSB, anti, anti--Scl70Scl70
Fluorescence mouchetée ou Fluorescence mouchetée ou nucléolairenucléolaire

Des anticorps spécifiques des myopathiesDes anticorps spécifiques des myopathies
–– Fluorescence cytoplasmiqueFluorescence cytoplasmique

AntiAnti--Jo1Jo1 (anti(anti--HistidylHistidyl tRNAtRNA synthétase)synthétase)
–– Fluorescence nucléaireFluorescence nucléaire

AntiAnti--Mi2Mi2

Myopathies inflammatoiresMyopathies inflammatoires
Critères diagnostiquesCritères diagnostiques
–– PeterPeter--BohanBohan (1957)(1957)

Atteinte musculaire et cutanéeAtteinte musculaire et cutanée
Histologie musculaire = inflammation Histologie musculaire = inflammation 

–– PM : infiltration PM : infiltration endomysiumendomysium
–– DM : infiltration DM : infiltration périvasculairepérivasculaire

Elévation des CPKElévation des CPK
Atteinte EMG caractéristiqueAtteinte EMG caractéristique

–– ProblèmeProblème
Myopathies dégénérativesMyopathies dégénératives

–– Manifestations cliniques identiquesManifestations cliniques identiques
–– Atteinte tissulaire identique possibleAtteinte tissulaire identique possible

Chevauchement avec d’autres MAIChevauchement avec d’autres MAI

Myopathies inflammatoiresMyopathies inflammatoires
ACAN et myopathies inflammatoiresACAN et myopathies inflammatoires
–– FréquenceFréquence

En IFI, retrouvés dans 50% des casEn IFI, retrouvés dans 50% des cas

–– Type de fluorescence et ACANType de fluorescence et ACAN
Des anticorps non spécifiques des myopathiesDes anticorps non spécifiques des myopathies

–– antianti--RNPRNP, anti, anti--SSASSA, anti, anti--SSBSSB, anti, anti--Scl70Scl70
Fluorescence mouchetée ou Fluorescence mouchetée ou nucléolairenucléolaire

Des anticorps spécifiques des myopathiesDes anticorps spécifiques des myopathies
–– Fluorescence cytoplasmiqueFluorescence cytoplasmique

AntiAnti--Jo1 (antiJo1 (anti--HistidylHistidyl tRNAtRNA synthétase)synthétase)
–– Fluorescence nucléaireFluorescence nucléaire

AntiAnti--Mi2Mi2
Pas recherché en pratique courante (à spécifier)Pas recherché en pratique courante (à spécifier)

Syndrome de Syndrome de GougerotGougerot--SjogrenSjogren
EpidémiologieEpidémiologie
–– FréquenceFréquence

Estimée à 1 pour 1000 femmesEstimée à 1 pour 1000 femmes

–– Prédominance fémininePrédominance féminine
90 % des cas90 % des cas

–– Age de débutAge de début
PériménopausePériménopause
Pic de fréquence entre 40 et 50 ansPic de fréquence entre 40 et 50 ans

Signe cardinalSigne cardinal
–– Syndrome sec Syndrome sec oculooculo--buccalbuccal

Syndrome de Syndrome de GougerotGougerot--SjogrenSjogren
Définition cliniqueDéfinition clinique
–– ExocrinopathieExocrinopathie autoauto--immuneimmune

Glandes lacrymales et glandes salivairesGlandes lacrymales et glandes salivaires
Signes oculairesSignes oculaires

–– Peuvent êtres négligées pas les patients (30%)Peuvent êtres négligées pas les patients (30%)
Sensation de corps étrangers, Brûlures, Absence de Sensation de corps étrangers, Brûlures, Absence de 
larmeslarmes

–– Examens diagnostiquesExamens diagnostiques
Test de Test de SchirmerSchirmer = = ↓↓ sséécrcréétion lacrymaletion lacrymale
Test au Test au RoseRose--BengaleBengale = = keratoconjonctivitekeratoconjonctivite sèche  sèche  

Signes buccauxSignes buccaux
–– Sécheresse de la bouche, diminution ou absence de Sécheresse de la bouche, diminution ou absence de 

salive, difficulté à la mastication, Hypertrophie glande salive, difficulté à la mastication, Hypertrophie glande 
salivaire salivaire 

–– Examens diagnostiquesExamens diagnostiques
Test de la  compresse Test de la  compresse 
Scintigraphie salivaireScintigraphie salivaire
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Syndrome de Syndrome de GougerotGougerot--SjogrenSjogren
Critères diagnostiques (4 / 6)Critères diagnostiques (4 / 6)

1.1. Symptômes oculaires (3 questions)Symptômes oculaires (3 questions)
2.2. Symptômes buccaux (3 questions)Symptômes buccaux (3 questions)
3.3. Signes oculaires (preuve objective)Signes oculaires (preuve objective)

Test de Test de schirmerschirmer
Rose Rose bengalebengale

4.4. Signes histologiquesSignes histologiques
Biopsie des glandes salivaires accessoires (III et IV)Biopsie des glandes salivaires accessoires (III et IV)

5.5. Signes d’atteinte objectif des glandes salivairesSignes d’atteinte objectif des glandes salivaires
6.6. AutoAuto--anticorpsanticorps

Anticorps antiAnticorps anti--SSASSA ou antiou anti--SSBSSB, ou les deux, ou les deux
–– Critères d’exclusionCritères d’exclusion

lymphome, SIDA, sarcoïdose, médicaments lymphome, SIDA, sarcoïdose, médicaments 
antianti--dépresseurs et antidépresseurs et anti--hypertenseurs, neuroleptiques, hypertenseurs, neuroleptiques, 
Hépatite CHépatite C

Syndrome de Syndrome de GougerotGougerot--SjogrenSjogren
Atteinte systémiqueAtteinte systémique
–– Par Par exocrinopathieexocrinopathie

Atteinte bronchoAtteinte broncho--pulmonaire, digestive, peaupulmonaire, digestive, peau

–– Par autres mécanismesPar autres mécanismes
Atteinte rénale : acidose tubulaire distaleAtteinte rénale : acidose tubulaire distale
Atteinte neurologique : myéliteAtteinte neurologique : myélite
Atteinte cutanée : purpura Atteinte cutanée : purpura 
Atteinte articulaire : arthrite non érosiveAtteinte articulaire : arthrite non érosive
Atteinte psychiatrique : Atteinte psychiatrique : syndrômesyndrôme dépressifdépressif
Atteinte pulmonaire : fibrose, pneumopathie Atteinte pulmonaire : fibrose, pneumopathie infiltrativeinfiltrative lymlym..
Atteinte musculaire : Atteinte musculaire : polymyositepolymyosite
Atteinte cardioAtteinte cardio--vasculaire : phénomène de Raynaudvasculaire : phénomène de Raynaud

–– VasculariteVascularite leucocytoclasiqueleucocytoclasique
–– Péricardites, BAV chez les enfants de mère avec SGSPéricardites, BAV chez les enfants de mère avec SGS

Syndrome de Syndrome de GougerotGougerot--SjogrenSjogren
Complications les plus gravesComplications les plus graves
–– Proliférations Proliférations lymphomateuseslymphomateuses

Lymphome Lymphome NonNon--HodgkinienHodgkinien
–– 5 5 –– 10 % à long terme (soit 44x risque population 10 % à long terme (soit 44x risque population 

générale)générale)
Facteurs prédictifs cliniquesFacteurs prédictifs cliniques

–– FemmeFemme
–– Hypertrophie parotidienne, splénomégalie, adénopathiesHypertrophie parotidienne, splénomégalie, adénopathies

Facteurs prédictifs biologiquesFacteurs prédictifs biologiques
–– ImmunoglobulinesImmunoglobulines

Apparition d’une Apparition d’une IgIg monoclonalemonoclonale
Baisse du taux des ImmunoglobulinesBaisse du taux des Immunoglobulines
Disparition des Disparition des autoauto--anticorpsanticorps
Apparition d’une Apparition d’une cryoglobulinémiecryoglobulinémie

LocalisationsLocalisations
–– Ganglions > Atteinte salivaire > PulmonaireGanglions > Atteinte salivaire > Pulmonaire

AcAc antianti--cytoplasme des polynucléairescytoplasme des polynucléaires
Méthode diagnostiqueMéthode diagnostique
–– 1ère étape = dépistage 1ère étape = dépistage 

immunofluorescence Indirecteimmunofluorescence Indirecte
Sur polynucléaires fixés à l’éthanolSur polynucléaires fixés à l’éthanol
Réaction croisée possible avec ACANRéaction croisée possible avec ACAN
Interprétation des résultats rendusInterprétation des résultats rendus

–– Négatif ou  Positif Négatif ou  Positif 
–– Aspect Aspect 

PériPéri--nucléairesnucléaires = = pp--ANCAANCA
Cytoplasmique = Cytoplasmique = cc--ANCAANCA

–– 2ème étape : détermination titre + cible antigénique2ème étape : détermination titre + cible antigénique
Méthode ELISAMéthode ELISA
cc--ANCAANCA : protéinase 3: protéinase 3

pp--ANCAANCA : : myéloperoxydasemyéloperoxydase

C-ANCA

P-ANCA

VascularitesVascularites SystémiquesSystémiques
EpidémiologieEpidémiologie
–– Granulomatose de Wegener :Granulomatose de Wegener :

Rare : prévalence < 3 / 10Rare : prévalence < 3 / 1066

Age début autour de 40Age début autour de 40--45 ans45 ans

Prédominance masculine (Prédominance masculine (sexsex ratio 1.5)ratio 1.5)

–– Syndrome de Syndrome de ChurgChurg et Strausset Strauss
Rare : prévalence impréciseRare : prévalence imprécise
Tout âge, pic autour de 40Tout âge, pic autour de 40--50 ans50 ans
Pas de prédominance de sexePas de prédominance de sexe
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VascularitesVascularites SystémiquesSystémiques
Quelques éléments cliniques communsQuelques éléments cliniques communs
– Signes généraux

Altération de l’état général, fièvre
– Manifestations cutanées: +++

Purpura vasculaire
Livédo
Nodosités sous cutanées

– Manifestations articulaires et musculaires:
Arthralgies, arthrites 
Myalgies

© E. Hachulla, université de Lille

VascularitesVascularites SystémiquesSystémiques
Quelques éléments cliniques communsQuelques éléments cliniques communs
– Manifestations neurologiques

Périphériques +++ mononévritemultiple (EMG)
Centrales ( rares)

– Manifestations rénales
Glomérulonéphrite proliférative nécrosante à croissants 
épithéliaux segmentaire et focale ou diffuse
Protéinurie, hématurie (+++) 
GN Rapidement progressive

– Manifestations digestives:
Douleurs abdominales
Hémorragies, perforation…

– Autres:
Cardiaques, Ophtalmiques (sclérites, épisclérites), Orchite… © E. Hachulla, université de Lille

VascularitesVascularites SystémiquesSystémiques
Quelques éléments de distinctionQuelques éléments de distinction
– Clinique

Mode évolutif
Atteinte préférentielle d’organes

– Biologique
Hyperéosinophilie
Type d’ANCA

– Anatomopathologie
Nature et calibre de vaisseaux touchés+++
Nature de l’ infiltrat inflammatoire (éosinophiles ?)
Présence de granulomes et de nécrose
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Granulomatose de WegenerGranulomatose de Wegener
Clinique
– Syndrome pneumo-rénal
– Atteinte ORL:

Rhinite chronique, croûteuse
Ulcération, perforation cloison nasale
Nécrose des os propre du nez !ensellure nasale
Sinusite chronique
Multiples ATB

– Atteinte pulmonaire:
Infiltrats pulmonaires → nécrose

– Atteinte rénale
GN rapidement progressive extra-capillaire

Granulomatose de WegenerGranulomatose de Wegener
Para-clinique
– Biologie

Présence de C-ANCA
Anti-protéinase 3
50 – 95 % des cas

– Anatomopathologie
Petites artères et veinules
Granulome péri-vasculaire nécrosant
Pas de nécrose caséeuse

Syndrome de Syndrome de ChurgChurg et Strausset Strauss
Clinique
– Asthme :

De début tardif
Sévère, résistant aux traitements conventionnels
Ou aggravation d’un asthme ancien

– + éléments de vascularites
Cutanée (50-70%)
Neurologique (60-70%)
Cardiaque (50%)
Rarement rénale (10%)

– Infiltrats pulmonaire
Associés à hyperéosinophilie

Syndrome de Syndrome de ChurgChurg et Strausset Strauss
Para-clinique
– Biologie

Présence de P-ANCA
Anti-myéloperoxydase
60 % des cas
Hyperéosinophilie > 1000 / mm3

– Anatomopathologie
Petites artères et veinules
Infiltrat paroi à éosinophiles
Granulome péri- et extra vasculaire nécrosant
Cellules géantes et épithélioïdes
Nécrose fibrinoïde pariétale
Thrombus intra-vasculaire
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Corticoïdes (mode d’action)Corticoïdes (mode d’action) CorticoïdesCorticoïdes
Principales indicationsPrincipales indications ::
–– «« Toutes les MAI Toutes les MAI »»
–– Sauf la sclSauf la scléérodermie systrodermie systéémiquemique

Principales spPrincipales spéécialitcialitééss
–– Orales ; Orales ; CortancylCortancyl (10, 5, 1 mg), (10, 5, 1 mg), MMéédroldrol (32, 16, 4 mg)(32, 16, 4 mg)
–– Injectables ; Injectables ; SolumSoluméédroldrol

Administration et posologieAdministration et posologie
–– Voie orale ou en bolus IVVoie orale ou en bolus IV
–– PosologiesPosologies variables variables suivantsuivant atteintesatteintes ::

ArthriteArthrite au au courscours dudu lupus : 0.15lupus : 0.15--0.3 mg/kg/j0.3 mg/kg/j
NNééphritephrite lupiquelupique, , vascularitesvascularites, , myositesmyosites : 1 mg/kg/j: 1 mg/kg/j
SSééritesrites dudu lupus : 0.5 mg/kg/jlupus : 0.5 mg/kg/j
MaladieMaladie de Horton : 0.7 mg/kg/jde Horton : 0.7 mg/kg/j
AtteinteAtteinte grave : bolus de 15 mg/kg/j (1g) X 3 grave : bolus de 15 mg/kg/j (1g) X 3 joursjours

CorticoïdesCorticoïdes
GestionGestion de la de la corticothcorticothéérapierapie
–– Variable Variable suivantsuivant les les ééquipesquipes et les pathologieset les pathologies
–– En En pratiquepratique :  :  exempleexemple pour 50 mgpour 50 mg

50 mg/j pendant 1 50 mg/j pendant 1 moismois
↓↓ de 10% (5mg) / 15j de 10% (5mg) / 15j jusqujusqu’à’à 50% (25mg) de la dose50% (25mg) de la dose
LaisserLaisser 25 mg pendant 15 25 mg pendant 15 àà 30 j30 j
↓↓ de 10% (2.5mg) / 15j de 10% (2.5mg) / 15j jusqujusqu’à’à 10 mg/j   10 mg/j   
LaisserLaisser 10 mg pendant 1 10 mg pendant 1 moismois
↓↓ 10 % (1mg) / 10 % (1mg) / moismois jusqujusqu’à’à 5 mg/j5 mg/j
PuisPuis laisserlaisser 5 mg/j au long 5 mg/j au long courscours ouou au au moinsmoins 6 6 moismois
NeNe jamaisjamais arrêterarrêter brutalementbrutalement la la corticothcorticothéérapierapie

CorticoïdesCorticoïdes
PrincipalesPrincipales complicationscomplications
–– HypercorticismeHypercorticisme iatrogiatrogèènene

ObObéésitsitéé faciofacio--tronculairetronculaire
DiabDiabèètete, , hyperlipidhyperlipidéémiemie
HypokaliHypokaliéémiemie, HTA, HTA
OstOstééoporoseoporose, , ostostééononéécrosecrose aseptiqueaseptique
MyopathieMyopathie cortisoniquecortisonique
AtrophieAtrophie cutancutanééee

–– RisqueRisque infectieuxinfectieux augmentaugmentéé
TuberculoseTuberculose ((rrééactivationactivation dudu sujetsujet agagéé))
AnguilluloseAnguillulose ((sujetsujet noir noir ouou asiatiqueasiatique))
Infections Infections viralesvirales ((zonazona chez chez sujetsujet agagéé) ) 
Infections Infections opportunistesopportunistes ((PneumocystisPneumocystis, , AspergilloseAspergillose))

CorticoïdesCorticoïdes
PrincipalesPrincipales complicationscomplications
–– Complications digestivesComplications digestives

NeNe favorisentfavorisent pas les UGDpas les UGD
CI : CI : ulculcèèrere hhéémorragiquemorragique
DiverticuliteDiverticulite et et ppééritoniteritonite àà bas bruitbas bruit

–– CataracteCataracte
–– Troubles Troubles neuroneuro--psychiquespsychiques

Excitation, Excitation, logorrhlogorrhééee, , insomnieinsomnie ouou ddéépressionpression
Tableau Tableau psychotiquepsychotique aigaigüüss

–– SouventSouvent pour pour posologiesposologies > 40 mg/j> 40 mg/j
–– Manifestations Manifestations hhéématologiquesmatologiques

PolynuclPolynuclééoseose àà PNNPNN
LymphopLymphopéénienie

–– IntIntééractionsractions mméédicamenteusesdicamenteuses
RifampicineRifampicine
AVKAVK

Cytokines
TNFα, IL1

Mabthéra

Endoxan, 
Cellcept

Methotrexate
Imurel
Ciclosporine

Anti-TNF, anti-IL1

Corticoïdes

Auto-immunité pathologique

IgIV ?
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Mécanismes d’actions des ISMécanismes d’actions des IS
LymphoLympho--ablationablation T et BT et B
–– T :T : Ciclosporine, Ciclosporine, ImurelImurel, , MethotrexateMethotrexate
–– T et B : T et B : EndoxanEndoxan, , CellceptCellcept
–– B : B : MabtheraMabthera
–– AutresAutres : : greffegreffe de de momoëëllelle osseuseosseuse

AntiAnti--cytokinescytokines
–– AntiAnti--TNFTNFαα, anti, anti--InterleukinesInterleukines

AutresAutres actionsactions
–– PlasmaphPlasmaphéérrèèsese

EliminerEliminer les autoles auto--anticorpsanticorps

–– ImmunoglobulinesImmunoglobulines intraintra--veineusesveineuses
Action Action plepleïïomorpheomorphe

Indications des ISIndications des IS
Atteinte dAtteinte d’’organes essentielsorganes essentiels
–– Rein, cerveau, cRein, cerveau, cœœur, poumonsur, poumons
–– Avec corticothAvec corticothéérapierapie

Traitement dTraitement d’’entretien ou de fondentretien ou de fond
–– ÉÉpargne cortisoniquepargne cortisonique
–– Diminution des lDiminution des léésions chroniquessions chroniques

Traitement de seconde ligneTraitement de seconde ligne
–– RechuteRechute

–– CorticoCortico--rréésistancesistance / d/ déépendancependance ((≥≥ 20 mg/j)20 mg/j)

EndoxanEndoxan ®® ((cyclophsophamidecyclophsophamide))
Principales indications :Principales indications :
–– PR sPR séévvèèrere
–– WegenerWegener et autres et autres vascularitesvascularites nnéécrosantescrosantes
–– Lupus (atteinte rLupus (atteinte réénale)nale) et autres connectivites graveset autres connectivites graves

Administration et posologieAdministration et posologie
–– Voie orale : 1Voie orale : 1--2 mg/kg/j2 mg/kg/j
–– Voie IV : bolus  0.5Voie IV : bolus  0.5--0.7 g/m0.7 g/m22

–– En association avec CTEn association avec CT

PrincipalesPrincipales complicationscomplications
–– Non Non spspéécifiquescifiques ((alkylantsalkylants))

LeucopLeucopéénie, Neutropnie, Neutropéénie  nie  →→ myeloysplasiemyeloysplasie ±± acutisationacutisation
ToxicitToxicitéé digestive  digestive  
AlopAlopéécie inconstantecie inconstante
ToxicitToxicitéé cardiaquecardiaque
AmAméénorrhnorrhéée, azoospermiee, azoospermie

EndoxanEndoxan ®® ((cyclophsophamidecyclophsophamide))
PrincipalesPrincipales complicationscomplications
–– Complications plus spComplications plus spéécifiquescifiques

Cystite hCystite héémorragique  morragique  →→ Fibrose vFibrose véésicalesicale
–– Protection : hyperhydratation alcaline, Protection : hyperhydratation alcaline, UromitoxanUromitoxan
–– Recherche dRecherche d’’hhéématurie systmaturie systéématiquematique
–– Risque de tumeurs vRisque de tumeurs véésicale sicale ↑↑

Complications hComplications héépatiquespatiques
–– HHéépatite biologique  patite biologique  →→ Maladie Maladie veinoveino--occlusiveocclusive

GrossesseGrossesse
TTéératogratogèène  ne  →→ contraception orale obligatoire (contraception orale obligatoire (♂♂, +3M), +3M)
33emeeme trimestre  trimestre  →→ toxicittoxicitéé hhéématologique et cardiaquematologique et cardiaque
Allaitement contreAllaitement contre--indiquindiquéé

VaccinationsVaccinations
CI aux vaccins vivants attCI aux vaccins vivants attéénunuéés (Fis (Fièèvre jaune ++) vre jaune ++) 

ImurelImurel®® ((AziathropineAziathropine))
Principales indications :Principales indications :
–– PR, Myosites autoPR, Myosites auto--immunes, immunes, VascularitesVascularites

Administration et posologieAdministration et posologie
–– Voie orale : 1Voie orale : 1--3 mg/kg/j3 mg/kg/j
–– En association avec CTEn association avec CT

Principales complicationsPrincipales complications
–– Complications non spComplications non spéécifiquescifiques

HHéématologique  matologique  →→ aplasie maplasie méédullairedullaire
–– DDééficitficit en en thiopurinethiopurine mmééthyltransfthyltransfééraserase

ToxicitToxicitéé digestive  digestive  
AlopAlopéécie rcie rééversible dans la majoritversible dans la majoritéé des casdes cas
Risque de tumeurs secondaires (lymphomes, cancers Risque de tumeurs secondaires (lymphomes, cancers 
cutancutanéés) s) 

ImurelImurel®® ((AziathropineAziathropine))
Principales complicationsPrincipales complications
–– Complications plus spComplications plus spéécifiquescifiques

HypersensibilitHypersensibilitéé
–– FiFièèvre, arthralgies, frissons, chocvre, arthralgies, frissons, choc……
–– Arrêt immArrêt imméédiat et ddiat et dééfinitif finitif 

GrossesseGrossesse
–– TTéératogratogèène  chez lne  chez l’’animalanimal
–– contraception orale recommandcontraception orale recommandéée e 
–– Allaitement contreAllaitement contre--indiquindiquéé

VaccinationsVaccinations
–– Vaccins vivants attVaccins vivants attéénunuéés (Fis (Fièèvre jaune ++)vre jaune ++)

ThThéérapeutiques contrerapeutiques contre--indiquindiquééeses
–– Allopurinol (Allopurinol (ZyloricZyloric) ) →→ aplasie maplasie méédullaire dullaire 
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NovatrexNovatrex®® ((MethotrexateMethotrexate))
Principales indications :Principales indications :
–– PR sPR séévvèère, Lupus, Myosites autore, Lupus, Myosites auto--immunes, immunes, VascularitesVascularites
–– HHéépatite autopatite auto--immune, AHAI, PTI immune, AHAI, PTI 

Administration et posologieAdministration et posologie
–– Voie orale ou injectable hebdomadaire : 7.5Voie orale ou injectable hebdomadaire : 7.5--40 mg40 mg
–– En association avec acide En association avec acide foliniquefolinique (pas le (pas le mêmemême jour)jour)

PrincipalesPrincipales complicationscomplications
–– Complications non spComplications non spéécifiquescifiques

HHéématologique  matologique  →→ aplasie maplasie méédullairedullaire
ToxicitToxicitéé digestive  digestive  
AlopAlopéécie cie 
Risque de tumeurs secondairesRisque de tumeurs secondaires

NovatrexNovatrex®® ((MethotrexateMethotrexate))
PrincipalesPrincipales complicationscomplications
–– Complications plus spComplications plus spéécifiquescifiques

Pneumopathie interstitielle Pneumopathie interstitielle ±± rrééversibleversible
–– Signes dSignes d’’alertes : toux salertes : toux sèèche, dyspnche, dyspnéée, fie, fièèvrevre
–– Terrain Terrain àà risque : tabac, BPCO. IRC = CIrisque : tabac, BPCO. IRC = CI

ToxicitToxicitéé hhéépatique patique 
–– hhéépatite aigupatite aiguëë, cirrhose  , cirrhose  
–– Terrain Terrain àà risquerisque : > 2 : > 2 ansans,  > 1.5g, ,  > 1.5g, alcoolalcool, , obobéésitsitéé, , 

diabdiabèètete, , âgeâge avancavancéé
LymphomesLymphomes

–– LymphomesLymphomes malinsmalins ((rréégressiongression ~ apr~ aprèès s arrêtarrêt))

NovatrexNovatrex®® ((MethotrexateMethotrexate))
GrossesseGrossesse
–– TTéératogratogèènene chez chez ll’’animalanimal, , quelquesquelques cascas de malformationde malformation
–– ContreContre--indiquindiquéé en en courscours de de grossessegrossesse
–– Les Les deuxdeux partenairespartenaires

♀♀ 3 3 moismois apraprèès s arrêtarrêt dudu traitementtraitement, , ♂♂ 5 5 moismois
VaccinationsVaccinations
–– VaccinsVaccins vivantsvivants attattéénunuééss ((fifièèvrevre jaunejaune))

ThThéérapeutiquesrapeutiques contrecontre--indiquindiquééeses
–– ↓↓ ééliminationlimination rréénalenale dudu MTX MTX 

AINS AINS ouou AspirineAspirine (doses (doses antalgiquesantalgiques), ), 
–– ↓↓ DHFRDHFR

BactrimBactrim
–– AntidoteAntidote

AcideAcide foliniquefolinique

TTééggéélineline®® ((IgIg. polyvalentes). polyvalentes)
Principales indications :Principales indications :
–– PTI, PTI, Myosites autoMyosites auto--immunes, immunes, VascularitesVascularites, , Neuropathies AI Neuropathies AI 

Administration et posologieAdministration et posologie
–– Voie injectable Voie injectable 
–– Posologie : 2g/kg, rPosologie : 2g/kg, réépartition variable (2partition variable (2--5j)5j)

Principales complicationsPrincipales complications
–– Complications communes aux Complications communes aux IgIVIgIV

Frissons, Frissons, hyperthermiehyperthermie, , myalgiesmyalgies, , lombalgieslombalgies
Choc anaphylactique  Choc anaphylactique  
Insuffisance rInsuffisance réénale aigunale aiguëë (saccharose)(saccharose)
MMééningite aseptiqueningite aseptique
Thromboses, ischThromboses, ischéémie cmie céérréébralebrale
Glycosurie transitoireGlycosurie transitoire

TTééggéélineline®® ((IgIg. polyvalentes). polyvalentes)
PrincipalesPrincipales complicationscomplications
–– Complications suivant le  type dComplications suivant le  type d’’IgIVIgIV

Choc anaphylactique  Choc anaphylactique  
–– Patient avec dPatient avec dééficit en ficit en IgAIgA, (, (GammagardGammagard®®))

Risque infectieuxRisque infectieux
–– Faible : inactivation virale  VHC, VHB, VIHFaible : inactivation virale  VHC, VHB, VIH
–– Autres agents infectieux ?Autres agents infectieux ?

GrossesseGrossesse
–– Pas de donnPas de donnéées bien es bien éétablies tablies →→ possible si besoinpossible si besoin

VaccinationsVaccinations

–– peut entraver lpeut entraver l’’efficacitefficacitéé des vaccins vivants attdes vaccins vivants attéénunuééss
6 semaines 6 semaines –– 3 mois avant administration3 mois avant administration

TTééggéélineline®® ((IgIg. polyvalentes). polyvalentes)
Modes de fonctionnementModes de fonctionnement
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MabthéraMabthéra ®® ((RituximabRituximab))

MabthMabthéérara®® ((RituximabRituximab))
–– MMéédicament antidicament anti--lymphomateuxlymphomateux, anti, anti--CD20CD20

MabthMabthéérara®® ((RituximabRituximab))
Principales indications :Principales indications :
–– PR sPR séévvèère (en association avec re (en association avec MMééthotrexatethotrexate))
–– PTI, AHAI, Lupus, PTI, AHAI, Lupus, VasculariteVascularite

Administration et posologieAdministration et posologie
–– Voie injectable Voie injectable 
–– Posologie PR  : 1g J1 Posologie PR  : 1g J1 –– J15 sinon 375 mg/mJ15 sinon 375 mg/m22/semaine X 4/semaine X 4

Principales complicationsPrincipales complications
–– Syndrome Syndrome cytokiniquecytokinique

Frissons, myalgies, cFrissons, myalgies, cééphalphaléées, urticaire es, urticaire →→ choc choc anaphyanaphy..
PrPréé--mméédicationdication par Corticopar Corticoïïdes, des, ↓↓ ddéébit de perfusionbit de perfusion

–– InfectionsInfections
40% des patients 40% des patients →→ principalement respiratoiresprincipalement respiratoires
RRééactivation Hactivation Héépatite B (rares cas)patite B (rares cas)

MabthMabthéérara®® ((RituximabRituximab))
Principales complications et prPrincipales complications et préécautions :cautions :
–– Risque Tumoral secondaireRisque Tumoral secondaire

Ne semble pas accruNe semble pas accru
–– Analyses biologiquesAnalyses biologiques

Anticorps antiAnticorps anti--RituximabRituximab (10%)(10%)
ACANACAN

–– 26% des patients ACAN 26% des patients ACAN -- →→ ++
–– 32% des patients ACAN + 32% des patients ACAN + →→ --

FR + FR + ↓↓ 4545--64%64%
IgIg totales stables ou dans les valeurs normalestotales stables ou dans les valeurs normales
NFS normaleNFS normale

VaccinationsVaccinations
–– Au moins 4 semaines avant traitementAu moins 4 semaines avant traitement


