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ABRÉVIATIONS
Ac : Anti-corps
ARN : Acide ribonucléique
bFGF : Fibroblast growth factor-basic
CMH : Complexe majeur d’histocompatibilité
CREST : Calcinose, phènomène de Raynaud, atteinte oEsophagienne,
Sclérodactylie, Télangiectasies
DM : Dermatomyosite
EMG : Eléctromyogramme
ET1 : Endothéline 1
HMGCR : 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A réductase
HLA : Human leukocyte antigen
IBM : Myosite à inclusion (inclusion body myositis)
IFN : Interféron
IGF : insulin-like growth factor
IL : Interleukine
IRM : Imagerie par résonnance magnétique
MCP : Métacarpo phalangienne
MII : Myosite inflammatoire idiopathique
MNAI : Myosite nécrotique auto-immune
NO : Protoxyde d’azote
PDGF : Platelet-derived growth factor
PM : Polymyosite
PRS : Protéine de reconnaissance du signal
SAS : Syndrome des antisynthétase
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SSc : sclérodermie systémique
TGF : Transforming Growth Factor
Th : Lymphocyte T Helper
TNF : Tumor Necrosis Factor
VIH : Virus de l’immunodéficience humaine
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AVANT PROPOS :

Du fait de manifestations cutanées et de descriptions anatomopathologiques
proches, la myosite associée à une sclérodermie a longtemps été une entité
confondue avec la dermatomyosite.
Peu d’études radiologiques ont été publiées sur les manifestations ostéo-articulaires
de la sclérodermie et encore moins sur la description de l’atteinte musculaire.
Nous allons nous attacher dans un premier temps à la description de la sclérodermie
et de ses atteintes, en insistant sur les atteintes ostéo-articulaires puis nous
décrirons les différentes myosites idiopathiques.
Nous vous présenterons ensuite les données de notre étude IRM de cuisse chez des
patients porteurs d’une myosite associée à une sclérodermie.
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1.

INTRODUCTION
LA SCLÉRODERMIE

1.1.

1.1.1. GÉNÉRALITÉS
La sclérodermie systémique (SSc) est une pathologie chronique, auto-immune
dont les mécanismes physiopathologiques extrêmement complexes, ne sont
pas clairement élucidés.
Trois mécanismes sont impliqués dans le développement des SSc :
l’augmentation de l’activité des fibroblastes, le dysfonctionnement du système
endothélial et l’activation anormale du système immunitaire.
Tout ceci contribue au développement de pathologies cutanées et viscérales,
liées à l’altération des structures microvasculaires, à l’inflammation et à
l’apparition de fibrose.
Le diagnostic de cette maladie est avant tout clinique et les résultats des
examens complémentaires ne font que conforter le clinicien. Il existe trois
formes de sclérodermie : la forme cutanée diffuse, la forme cutanée limitée et
les sclérodermies localisées.
Les facteurs de mauvais pronostic sont l'atteinte rénale, l'atteinte cardiaque et
l'aggravation rapide de la sclérose cutanée.

Plusieurs scores et classifications sont utilisés en routine clinique dans cette
pathologie, en raison d’un polymorphisme de cette pathologie :
-

La classification ACR (1980) (6):
o Critère majeur


Sclérodermie cutanée proximale

o Critères mineurs


Sclérodactylie
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Cicatrice déprimée d’un doigt ou perte de substance
de la partie distale de la pulpe digitale



Fibrose pulmonaire des bases

o Définitions


Sclérodermie cutanée : tension, épaississement
cutané et induration ne prenant pas le godet – formes
localisée de sclérodermie exclues



Sclérodactylie : modifications cutanées
sclérodermiques des doigts et des orteils.

Un critère majeur ou deux critères mineurs sont requis.

-

Critères de classification des sclérodermies diffuses et limitées (7):
o Formes cutanées diffuse


Début du syndrome de Raynaud moins d’un an avant
les modifications cutanées



Atteintes des racines des membres et du tronc



Crissement des tendons



Précocité et fréquence élevée de l’atteinte interstitielle
pulmonaire, l’insuffisance rénale, l’atteinte gastrointestinale diffuse, l’atteinte myocardique



Absence d’anticorps anti-centromère



Anticorps anti-topo-isomérase I (anti-Scl 70) (30%)



Capillaroscopie : dilatation et destruction des anses
capillaires

o Formes cutanées limitées
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Syndrome de Raynaud ancien (10 à 15 ans)



Atteinte cutanée limitée aux extrémités (jusqu’aux
coudes et genoux)



Risque d’hypertension artérielle pulmonaire
d’apparition tardive avec ou sans atteinte interstitielle
pulmonaire, névralgies du trijumeau, calcifications
sous cutanées, télangiectasies



Incidence élevée des anticorps anti-centromère



Capillaroscopie : dilatation isolée des anses capillaires

Cette forme cutanée limitée correspond à une forme aussi
appelée CREST syndrome.

-

Critères de classification des formes débutantes de sclérodermie
systémique (8):
o Sclérodermie systémique limitée :
Phénomène de Raynaud documenté objectivement par
l’examen clinique, le test au froid, ou par le test Nielsen ou
équivalent .
o Plus


Soit une anomalie capillaroscopique (dilatation
capillaire et/ou zones vasculaires)



Soit présence d’anticorps spécifiques de la
sclérodermie systémique (anticentromère, anti-topoisomérase I [Scl 70], antifibrillarine, anti-Pm-Scl,
antifibrilline ou anti-ARN polymérase I ou III à un titre ≥
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1/100)
o Sclérodermie systémique cutanée limitée
En plus des critères précédents, les patients ont une
infiltration cutanée distale en aval des coudes et des genoux
(l’épaississement de la peau peut toucher les doigts, les
mains, les avant-bras, les pieds, les orteils, le cou et la face
en l’absence d’infiltration cutanée des bras, du thorax, de
l’abdomen, du dos et des cuisses).

-

Le score de Rodnan (9) est une proposition de mesure de l’atteinte
cutanée dans la sclérodermie. Les différentes zones du corps sont
cotées entre 0 et 3 en fonction de la possibilité de plissement de la
peau.
La somme des sites à évaluer indique un nombre qui définit le score
à un moment donné. Un score supérieur ou égale à 30 indique une
atteinte cutanée sévère.
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Figure 1 Score de Rodnan

1.1.2. ÉPIDÉMIOLOGIE

C’est une pathologie rare, à prédominance féminine (3 femmes pour 1
homme).
La prévalence en France est de 158 par millions d’habitants, soit environ 6000
à 8000 patients porteurs d’une sclérodermie.
La pathologie est découverte de façon plus fréquente chez les patients qui ont
45 à 55 ans. (9)
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1.1.3. PHYSIOPATHOLOGIE

Partiellement élucidée, les hypothèses principales portent sur une stimulation
du système immunitaire favorisant le développement d’anomalies
vasculaires. Celles-ci découleraient de l’activation de fibroblastes qui
synthétiseraient plus de collagène. (10,11)

Il est fort probable qu’il y est une implication de processus auto-immuns et
vasculaires, mais un rôle génétique n’est pas exclu, des loci prédisposant au
développement d’autres maladies auto-immunes comme le lupus
érythémateux disséminé ont été découvert. (12)

1.1.3.1.

MODIFICATIONS VASCULAIRES ET ENDOTHÉLIALES

Les modifications vasculaires semblent précéder les autres
manifestations de la maladie.

1.1.3.1.1.

PHÉNOMÈNES VASOMOTEURS

Des médiateurs de la crase sanguine pourraient être impliqués :

-l’endothéline : c’est un vasoconstricteur et un facteur prédisposant
au développement d’une fibrose (13). Une élévation significative des
taux d’endothéline 1 (ET1) a été objectivée chez les patients
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présentant une forme mineure ou majeure de sclérodermie
systémique (16).
Plus la fibrose augmente dans les tissus, moins il existe de
récepteurs pour l’ET1. Les taux locaux d’ET1 sont alors augmentés.

-le monoxyde d’azote : ils sont libérés par l’endothélium et peuvent y
causer de sévères dommages par neutralisation du NO et par
oxydation des LDL circulants. Le LDL oxydé est probablement la
source de cytotoxicité du plasma des patients sclérodermiques (14).
Les ions superoxydes joueraient un rôle dans l’inactivation du
monoxyde d’azote. Ils entraîneraient également par action conjointe
avec le NO, une nitrosylation délétère des protéines par l’ion
peroxynitrite. (15)

1.1.3.1.2.

TROUBLES DE LA VASCULARISATION

Dans la sclérodermie il y a un déficit en précurseurs de la lignée
endothéliale. Ces cellules perdent partiellement leurs capacités de
prolifération et de maturation (17), entraînant, de ce fait, un défaut de
vascularisation.

1.1.3.2.

LA CYTOTOXICYTÉ

Le sérum des patients porteurs d’une sclérodermie systémique est
toxique pour les cellules endothéliales. Probablement du fait de la
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présence d’anticorps, de cytokines, de protéases et de facteurs du
complément.

1.1.3.3.

MÉCANISMES IMMUNOLOGIQUES

L’activation continue des cellules endothéliales par la surexpression de
molécules d’adhésion entrainent l’adhésion et la migration des molécules
de l’immunité, favorisant probablement le développement de la
pathologie.

- les auto-anticorps : 95% des patients avec une SSc ont des autoanticorps :
- les anti-topoisomérase 1 : (Scl-70) 20 à 45% (18), très spécifique de la
SSc (98-100%), ils sont corrélés au développement d’une pneumopathie
interstitielle (19). Des titres élevés sont associés à une atteinte cutanée
diffuse et à une maladie plus active. (20)
- les anti-centromère : 12 à 24% (18), ils sont associés à une atteinte
cutanée limitée.
- la fibrillarine
- l’ARN polymérase
- l’AC anti-PM-Scl
- la fibrilline-1
- l’ARN 1,2 et 3 20% (21).
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1.1.3.4.

FACTEURS DE CROISSANCES ET CYTOKINES

La libération de facteurs de croissance et de cytokines serait capable
d’induire la prolifération et l’activation de cellules vasculaires et des
fibroblastes. (22)
De nombreuses cytokines sont identifiées et potentiellement actrices
dans la maladie :

-TGF-beta
-PDGF
-TNF
-IGF
-bFGF
-IL-1, IL-4, IL-6, IL-8, et IL-17
-IFN-gamma
-Monocyte chemotactic protein-1 et-3
-Connective tissue growth factor

1.1.3.5.

ACTIVITÉ DES FIBROBLASTES ET SYNTHÈSE DE

COLLAGÈNE

La symptomatologie dans la SSc est liée à un excès de synthèse de
collagène plus importante par les fibroblastes. La culture de fibroblastes,
de la zone papillaire et de la zone réticulaire du derme pathologique
sclérodermique, montre qu’ils sécrètent plus de matrice extracellulaire en

22

l’absence de stimulation, comparés aux autres fibroblastes issus de
populations saines.

Cette hypersécrétion n’est pas seulement cutanée, mais est aussi
rencontrée au niveau pulmonaire. (23)

Seuls quelques groupes de fibroblastes seraient atteints, l’anomalie ne
concernerait pas l’ensemble des fibroblastes chez un individu. (24)

Physiologiquement, les signaux activateurs de synthèse de la matrice
extracellulaire, proviennent des cellules de l’immunité, de l’endothélium,
et des fibroblastes (sécrétion paracrine). Les signaux inhibiteurs de
synthèse de la matrice extracellulaire, proviennent en général de
l’interaction des fibroblastes avec les composants non cellulaires de la
matrice, comme le collagène ou la fibronectine. Ces derniers signaux
sont importants et vont influencer la morphologie cellulaire, la prolifération
et la réponse aux cytokines.
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1.1.4. SCLÉRODERMIE SYSTÉMIQUE DIFFUSE (25)

La forme cutanée diffuse ou sclérodermie systémique débute rapidement
après le premier symptôme de la maladie (classiquement moins d’un an),
qui est le plus souvent un syndrome de Raynaud (phénomène
vasomoteur paroxystique des extrémités déclenché par le froid). Les
crises peuvent se rapprocher et les mains peuvent rester blanches ou
bleues avec une froideur permanente, phénomène appelé acrosyndrome.
Cette atteinte est le plus souvent symétrique et peut conduire à des
troubles trophiques cutanés liés à l'ischémie avec des ulcérations
punctiformes et des escarres pulpaires pouvant aboutir à la nécrose d'un
doigt et à l'amputation. La capillaroscopie, qui étudie la microcirculation,
montre une raréfaction du lit capillaire avec des capillaires dystrophiques
et irréguliers et des mégacapillaires qui sont un élargissement irrégulier
de l'anse capillaire, aspect caractéristique de cette forme de sclérodermie
et que l'on n'observe pas dans les syndromes de Raynaud primitifs
(appelés aussi « maladie de Raynaud ») ou secondaires (associés à
d'autres maladies auto-immunes). L'atteinte cutanée est diffuse avec une
prédominance de la sclérose sur les mains, le visage et le décolleté. Elle
conduit à une limitation de l'ouverture buccale, un effacement des lèvres,
une limitation de l'amplitude articulaire des doigts empêchant une
extension/flexion complète et parfois des avant-bras avec flessum
irréductible. Il peut y avoir des troubles de la pigmentation (hyper ou
hypopigmentation) ou un prurit.
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Cette forme de sclérodermie est associée à la présence d'anticorps antitopoisomérase I (ou anti-Scl 70) dans 15 à 50% des cas. Ces anticorps
sont responsables en immunofluorescence indirects d'un marquage
nucléaire finement moucheté.

1.1.5. SCLÉRODERMIE LIMITÉE (25)
La forme cutanée limitée est caractérisée par une atteinte cutanée
localisée aux extrémités. Le syndrome de Raynaud est classiquement
présent depuis des années (10 à 15 ans) avant l'apparition de la sclérose
cutanée et cette forme atteint les femmes plus tardivement que la forme
diffuse. Les principales manifestations se résument sous l'acronyme
CREST pour Calcifications sous-cutanées (apparaissant sur la
radiographie des mains ou s'extériorisant sous la peau principalement au
niveau des mains mais aussi des avant-bras, coudes, genoux et crêtes
iliaques), Raynaud, atteinte œsophagienne, Sclérodactylie et
Télangiectasies (de taille variant de 2 à 20 mm de diamètre et localisées
sur le visage ou les mains). La présence d'au moins trois critères (sur les
5) est nécessaire au diagnostic. Le syndrome de Raynaud et l'atteinte
œsophagienne sont les manifestations les plus fréquentes (près de 95 %
des cas) alors que la calcinose sous cutanée est la manifestation la plus
rare (10 à 20 % des cas). Le CREST est une forme d'évolution lente
comparée à la précédente et de pronostic moins sévère en dehors du
risque d'hypertension artérielle pulmonaire. Les anticorps antinucléaires
sont positifs avec une fluorescence de type centromérique dans 70 à 80
% des cas. Cet aspect est très spécifique du CREST.
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1.1.6. ATTEINTES VISCÉRALES ASSOCIÉES (25)

1.1.6.1.

DIGESTIVE

Tout le tube digestif est concerné. Il peut exister une dysphagie avec
des brûlures rétrosternales, des éructations ou un pyrosis. Les lésions
œsophagiennes ne sont pas spécifiques de la sclérodermie puisqu'elles
peuvent s'observer dans d'autres maladies auto-immunes comme le
lupus systémique mais elles sont fréquentes au cours de la
sclérodermie. Le transit oeso-gastro-duodénal objective une diminution
de l'activité péristaltique et une dilatation de l'extrémité inférieure de
l'œsophage. La manométrie œsophagienne montre le plus souvent une
perte du tonus du sphincter œsophagien inférieur. La pHmétrie révèle
un fréquent reflux œsophagien. L’endoscopie œsogastrique permet
d'évaluer les lésions œsophagiennes (ulcération, œsophagite,
endobrachyœsophage...). L'atteinte intestinale est responsable d'un
syndrome de pseudo-occlusion intestinale ou d'un syndrome de
malabsorption, en rapport avec une pullulation microbienne. L'atteinte
colique peut être responsable d'une constipation sévère. L'atteinte
hépatique est rare en dehors de l'association d'une cirrhose biliaire
primitive avec la sclérodermie de type CREST connue sous le nom de
syndrome de Reynolds.
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1.1.6.2.

PULMONAIRE

Elle se traduit par une dyspnée d'effort, une toux sèche, des douleurs
thoraciques et des râles crépitants. Les lésions vont du trouble de la
diffusion à la fibrose pulmonaire interstitielle diffuse sévère et à
l'hypertension artérielle pulmonaire. Cette dernière peut être primitive
ou secondaire à la fibrose pulmonaire. Il existe une fréquence accrue
de cancer du poumon au cours de la sclérodermie, surtout en cas de
fibrose pulmonaire. La radiographie du poumon, le scanner pulmonaire
en coupes fines (aspect réticulaire, réticulo-nodulaire et aspect
classique en « rayon de miel »), des épreuves fonctionnelles
respiratoires avec étude de la diffusion (troubles de la diffusion alvéolocapillaire et syndrome restrictif) et une échographie-doppler cardiaque
pour évaluer le degré d'hypertension artérielle pulmonaire, tous ces
examens permettent d’évaluer l’atteinte pulmonaire. Le lavage
bronchoalvéolaire permet de recueillir les cellules inflammatoires mais il
est de moins en moins pratiqué. La biopsie pulmonaire n'est réservée
qu'à des cas particuliers.

1.1.6.3.

RÉNALE

Cause majeure de décès et son pronostic est redoutable. Environ 45 %
des sclérodermies diffuses développent une atteinte rénale avec, le
plus souvent, une insuffisance rénale aiguë accompagnée
d'hypertension artérielle. On parle alors de « crise rénale
sclérodermique ». Les lésions observées sur un prélèvement de
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ponction/biopsie du rein sont d'origine vasculaire ischémique par
atteinte des petits vaisseaux.

1.1.6.4.

MUSCULAIRE

Présente dans la majorité des sclérodermies (70 à 96% des cas)
(26,27), elle comprend des myalgies associées à un déficit des muscles
proximaux. Le taux des CPK et d'aldolase sérique peut être augmenté.
Parfois, il existe une véritable myosite inflammatoire associée et l'on
parle de sclérodermatomyosite, qui sont définies en anatomopathologie
par des signes peu spécifiques à type d’inflammation périvasculaire
avec extension à l’endomysium, une invasion focale par des
lymphocytes de fibres musculaires d’allure saine, une atrophie
périfasciculaire et une fibrose à prédominance périmysiale. (26-28)
L’atteinte en IRM se caractérise par une augmentation du signal en
pondération T2 FAT SAT et une prise de contraste sur les séquences
pondérées en T1 FAT SAT injection de gadolinium, au niveau des
muscles proximaux, plutôt symétrique mais des atteintes distales et
asymétriques peuvent être observées.
Dans ces myosites les patients développent généralement des Ac antiPM-Scl (28,29).
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1.1.6.5.

CARDIAQUE

Elle comprend la péricardite qui peut être aiguë ou chronique, la
myocardiopathie secondaire à l'ischémie myocardique et les troubles du
rythme et de la conduction. L'évaluation cardiaque nécessite un
électrocardiogramme, une échocardiographie et un enregistrement
Holter ECG. L'hypertension artérielle est souvent associée à l'atteinte
rénale.

1.1.6.6.

ARTICULAIRE ET TENDINEUSE

L’atteinte des articulations et des tendons dans la SSc peut se
manifester par des arthralgies, des arthrites inflammatoires (rarement),
des pertes de mobilités articulaires. Les radiographies dans ces
manifestations sont habituellement normales.
Des synovites peuvent être observées en IRM.

Figure 2 IRM 3DT1 injection de gadolinium axiale centrée sur les poignets montrant une discrète synovite (flèche) des
articulations du poignet et également une prise de contraste péri-tendineuse (tête de flèche) (2)

Quand des anomalies sont présentes, elles miment une arthrite
psoriasique ou une ostéo-arthropathie érosive, (26,30) mais une
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atteinte sélective de la première articulation carpo-métacarpienne peut
être un signe distinct de SSc. (26)

Figure 3 Atteinte sélective de la première articulation carpo-métacarpienne dans une sclérodermie systémique, montrant
une subluxation radiale et une résorption de la base du premier métacarpien (2)

Les autres atteintes inclus les calcifications capsulaires. La présence
d’érosions au seins des articulations métacarpo-phalangienne ou du
poignet doivent être évaluées de manière critique car de telles
anomalies peuvent être rencontrées dans le cadre de polyarthrites
rhumatoïdes (26). Dans ce cas, les données de l’IRM peuvent-être
utiles dans la détection d’érosions osseuses et afin d’évaluer l’activité
des synovites inflammatoires. L’implication tendineuse n’est pas
inhabituelle dans la SSc. De telles manifestations suggèrent qu’il peut
coexister une polyarthrite rhumatoïde (syndrome de chevauchement).
La rupture tendineuse est rare.
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Figure 4 Association de sclérodermie systémique avec une arthrite rhumatoïde. (a) Radiographie montrant une destruction
carpienne et radio-carpienne (en rapport avec l’arthrite rhumatoïde) et des calcifications péri-articulaires (en rapport avec la
sclérodermie systémique). Il existe également une dissociation scapho-lunaire et une ostéoporose. (b) Coupe coronale T1
FAT-SAT injection de gadolinium montrant une synovite inflammatoire du carpe et des articulations métacarpophalangiennes avec de multiples érosions (2)

Dans les maladies avancées, les dépôts fibreux des gaines
tendineuses (également décelés dans les bourses péri-articulaires)
peuvent être responsable de bruit de craquement, lors des
mouvements et des contractures en flexion peuvent survenir, tout ceci
peut être dû à l’épaississement et à la fibrose péri-articulaire (28).

1.1.6.7.

OSSEUSE

Des résorptions des houppes des dernières phalanges (acroostéolyse),
en particulier des mains (27% des cas) (30).
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Figure 5 Destructions osseuses extensive
chez un patient avec sclérodermie
systémique : toutes les phalanges distales
mais également les phalanges moyennes
(des 2ème et 3ème rayons) sont
concernées. Aspect en pointe de crayon des
phalanges distales (2)

Figure 6 Résorption en
bande et résorption périarticulaire de l'articulation
inter-phalangienne du
pouce (2)

Tout ceci conduit à un aspect en pointe de crayon ou en sucre d’orge
sucé des dernières phalanges (26) dans quelques cas, des destructions
osseuses extensives peuvent être observées, il peut également exister
des résorptions en bandes.
Sur l’IRM les images de résorption sont facilement identifiables, l’os
résorbé est remplacé par du tissu fibreux en hyposignal, l’os résiduel ne
montre pas de changement d’intensité

Figure 5 Image IRM en pondération sagittale T1 qui montre une résorption de la phalange distale de l’index, la moelle
osseuse est en hyper signal, l'os résorbé est remplacé par un tissu fibreux de faible intensité (2)
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Les résorptions osseuses des houppes phalangiennes peuvent
également être associées à des calcifications sous cutanées qui se
retrouves plus fréquemment chez l’enfant (26)

Figure 6 Association de résorption des houppes phalangiennes et de calcifications sous-cutanées. Notez l'aspect en pointe de
crayon des phalanges distales associé à la présence de calcifications sous-cutanées à la face palmaire du pouce (2)

Les autres anomalies osseuses comprennent des hyperostoses des
houppes phalangiennes, des résorptions osseuses d’autres sites
comme les os du carpe, la portion distale du radius et de l’ulna, des
clavicules, des côtes, du rachis et des mandibules, un épaississement
de la membrane péri-odontale (vu comme une radioclartée entre les
dents et la mandibule) et une ostéoporose diffuse. (26,30)

1.1.6.8.

NEUROLOGIQUE

Il s'agit essentiellement de la névralgie du trijumeau. Plus rarement, il
existe un syndrome du canal carpien ou une neuropathie périphérique.
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1.2. MYOSITES INFLAMMATOIRES
1.2.1. ÉPIDÉMIOLOGIE

Les myosites inflammatoires sont des pathologies rares. Leur incidence était
autrefois estimée entre 0,5 et 1/100 000 habitants et leur prévalence entre 1 et
7/100 000 habitants avec un sex-ratio de 2 femmes pour un homme (à
l'exception des myosites à inclusions (31) et une augmentation de la
prévalence avec l’âge avec un pic de fréquence se situant entre 55 et 64 ans
(32). La difficulté à obtenir des valeurs précises vient du fait qu’il existe peu
d’études centrées sur cette recherche et que les échantillons sont en général
trop faibles. Cependant, ces dernières années ont vu paraître des publications
revoyant à la hausse ces estimations avec une incidence pour les myosites
inflammatoires idiopathiques sans distinction qui se situerait plutôt entre 6 et 7
/ 100 000 habitants (taux d’incidence ajusté = 6,57 (IC95% [6,20-6,94]) (34)
avec une incidence pour la dermatomyosite estimée à 1,38/100 000 habitants
et pour la polymyosite à 3,79/100 000 habitants.

1.2.2. CLASSIFICATION DES MYOPATHIES INFLAMMATOIRES
IDIOPATHIQUES
1.2.2.1.

CLASSIFICATION DE PETER ET BOHAN

Elle a été publiée en 1975 et ses critères reposent sur l'association de
l’évaluation de la force musculaire, le dosage des enzymes musculaires
squelettiques, les données électromyographiques (EMG) myogène, et
celles de l’histologie. La présence de signes cutanés spécifiques
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comme un érythème liliacé des paupières ou un signe de la manucure
oriente vers une DM (Tableau 1)(35).

Tableau 1 Classification de Peter et Bohan

Sont exclus les patients présentant une symptomatologie clinique
répondant à ces critères mais pour laquelle une étiologie, notamment
virale, toxique ou traumatique, peut être mise en évidence (36).
Cette classification est actuellement largement remise en question du
fait de sa surestimation des PM et DM primitives et également du fait de
son inaptitude à rendre compte des différentes sous-populations qu'elle
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recouvre. En effet, en raison de l'évolution des connaissances
particulièrement au niveau immunologique et anatomopathologique, de
nouveaux critères diagnostiques ont vu le jour et notamment ceux de
l'ENMC (European NeuroMuscular Center) et de Troyanov.

1.2.2.2.

CLASSIFICATION ENMC

En 2003, cette classification introduit l'imagerie par résonnance
magnétique (IRM) musculaire et la présence d'auto-anticorps, tout
particulièrement les antisynthétases et anti- SRP, comme critères de
définition et fait la part belle à l'histologie pour différencier deux
nouvelles entités : la myosite aspécifique et la myosite nécrosante
médiée par le système immunitaire. La première a comme particularités
histologiques de ne comporter ni infiltrat inflammatoire interstitiel
important, ni atrophie péri-fasciculaire, ni dépôt de complément ou
hyper-expression diffuse du Complexe Majeur d’Histocompatibilité
(CMH) de classe I. Quant à la seconde, la biopsie montre
essentiellement des fibres nécrotiques avec de rares infiltrats
inflammatoires (37).

1.2.2.3.

CLASSIFICATION DE TRAYANOV

Sa spécificité porte essentiellement sur l’introduction des myosites de
chevauchement. En effet, si cette classification reprend les critères
cliniques, biologiques, histologiques et électromyographiques
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précédemment décrits dans la classification de Peter et Bohan, elle y
ajoute la recherche de signes cliniques évocateurs d'une connectivite
associée et celle d'auto-anticorps particuliers (antisynthétases, antiSRP, et auto-anticorps associés à la sclérodermie ou aux syndromes
de chevauchement ; en revanche, les anti- SSA et SSB sont exclus,
ainsi que les anti-Mi2. Ces derniers étant très spécifiques des DM).
Ces nouveaux critères, appliqués à 100 patients avec une MII inclus
consécutivement, ont permis de classer 60% d'entre eux dans le cadre
des myosites de chevauchement contre 24% selon la classification
originelle. A l'inverse, le pourcentage de PM pures est passé de 45% à
14%(38).
Les différents critères de définition des myosites de chevauchement
ainsi mis en exergue dans les travaux de Troyanov sont détaillés dans
le Tableau 2.
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Tableau 2 Critères de définition des myosites de chevauchement

Ainsi, à partir de la classification originelle de Peter et Bohan et en y
ajoutant les apports des travaux plus récents, les MII pourraient donc
être divisées en 7 principaux sous- groupes présentés dans le Tableau
3.
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Tableau 3 Nouvelle classification possible des myosites idiopathiques

Ces sous-groupes partagent des caractéristiques cliniques et paracliniques
communes détaillées dans le chapitre suivant, mais aussi des spécificités
propres à chacun et définissant ces cadres nosologiques sur lesquels nous
reviendrons par la suite.

1.2.3. DERMATOMYOSITE
1.2.3.1.

CLINIQUE

1.2.3.1.1.

GÉNÉRALITÉS

La DM est découverte aussi bien chez l’adulte que chez l’enfant, les
symptômes précoces comprennent une sémiologie cutanée particulière
associée ou précédée par une faiblesse musculaire.
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Les manifestations cutanées visibles dans cette pathologie sont les
suivantes :

Un rash péri-orbitaire héliotrope, associé à un œdème (blue-purple).

Un rash érythémateux pouvant être localisé à la face, aux genoux, aux
coudes, en péri-maléollaire, au cou, antérieure du thorax (en forme de V),
au dos ou aux épaules (en châle).

Il peut également y avoir une éruption violacée ou nodules de Gottron au
niveau des articulations, qui évolue avec une échelle de décoloration.
(40, 46, 47)
Ces lésions sont photosensibles et peuvent être aggravées par les ultraviolets. (45-47)

L’association de boucles capillaires dilatées à la base de l’ongle,
l’irrégularité et la finesse des cuticules et l’aspect craquelé de la face
palmaire des doigts sont caractéristiques de la DM. (40-42)

Les calcifications sous-cutanées apparaissent parfois à la surface de la
peau et provoquent des ulcérations et des infections, plus
particulièrement chez l’enfant.
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Si la force des patients est conservée, la DM peut être limitée à la peau
(dermatomyosite amyopathique)(47), bien qu’une atteinte musculaire
infra-clinique soit fréquente.

1.2.3.1.2.

L’ENFANT

Les symptômes précoces sont peu spécifiques et définis par l’association
de :
-une irritabilité
-un flush de la face
-asthénie
-réticence sociale

1.2.3.1.3.

L’ADULTE

Le risque de cancer est augmenté en moyenne de 9 à 32% (48, 49), les 3
à 5 premières années après la découverte de la DM.

Les cancers les plus fréquents sont :
-ovarien
-mammaire
-colique
-le mélanome
-nasopharyngé (chez les asiatiques)
-le lymphome non-hodgkinien
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Le risque de cancer nécessite un suivi annuel pendant les 3 premières
années après la découverte de la dermatomyosite. (48, 49)

1.2.3.2.

BIOCHIMIE

Le meilleur marqueur pour l’inflammation est le dosage de la créatinekinase qui est élevée chez les patients avec maladie active, en général
> 10 fois la normale, mais peut être normal.

Des taux élevés d’ASAT et d’ALAT peuvent être, à tord, interprétés
comme étant d’origine hépatique et conduisent à des investigations
hépatiques inutiles comme des biopsies hépatiques alors qu’une biopsie
musculaire est plus indiquée.

1.2.3.3.

EMG

L’EMG peut montrer une atteinte myogène avec des potentiels d’unité
motrice de faible durée, de faible amplitude, poly-phasiques à l’activation
volontaire.

Il peut montrer également une augmentation spontanée de l’activité avec
des fibrillations, des décharges complexes répétitives et des ondes
pointues positives.
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Ces signes sont utiles pour déterminer si la myopathie est active,
chronique et permet d’exclure des anomalies neurogéniques mais ne
peuvent être utilisées pour différencier une myopathie inflammatoire,
toxique ou dystrophique.

1.2.3.4.

IRM

L’IRM peut être utile pour identifier l’œdème, l’inflammation des muscles
et des fascias, l’infiltration graisseuse, la fibrose ou l’atrophie.

Elle permet d’évaluer l’étendue de l’atteinte au sein des muscles atteints,
pour apprécier l’activité de la maladie et guider le geste biopsique au
muscle le plus inflammatoire. (90-93)

La distribution des lésions dans les DM n’est pas différente de celle
observée dans les PM. L’inflammation touche l’ensemble des muscles
des cuisses. Les muscles proximaux sont préférentiellement touchés et
en particulier les adducteurs, avec une atteinte symétrique (94-96).
Comme dans les PM, les anomalies musculaires se répartissent de façon
équivalente entre lésions focales et lésions diffuses (97).

Les lésions inflammatoires isolées, sans infiltration graisseuse, sont plus
fréquentes dans les DM que les PM (98,99). Hernandez rapporte des
anomalies de type inflammatoire pour les 24 enfants atteints de DM de sa
série et l’absence d’infiltration graisseuse (95). Un élément peut expliquer
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ce caractère distinctif important : les DM de l’enfant ou de l’adulte ont
volontiers un début aigu voire brutal avec généralement des signes
cutanés évocateurs permettant un diagnostic précoce et l’infiltration
graisseuse, liée au moins en partie à la durée d’évolution de la maladie,
n’est donc pas observée en début d’affection (99).
Outre les lésions musculaires, des éléments additionnels semblent
spécifiques aux DM : les collections liquidiennes et les calcifications
sous-cutanées ou intermusculaires. Les zones liquidiennes ou
œdémateuses sont en hyposignal sur les séquences T1, les calcifications
ont un signal variable (hypersignal intense ou hyposignal) mais ne posent
pas en général de problème diagnostique (100). Il peut être utile dans
ces conditions particulières d’avoir recours aux séquences après injection
de gadolinium dans la détection de collections liquidiennes qui ne
prennent pas le contraste (100).
Des anomalies IRM sont inconstamment observées dans les DM
amyopathiques (caractérisées par l’absence de manifestations
musculaires après plus de 2 ans d’évolution) variant de 0 à 60 % selon
les séries et la définition de la DM amyopathique (98).

1.2.3.5.

ANATOMOPATHOLOGIE

L’étude des biopsies musculaires révèle des caractéristiques particulières
à chaque étiologie, cependant les résultats ne sont pas toujours
spécifiques ou typiques, mais cela reste le plus important outil
diagnostique.
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La biopsie musculaire est d’autant plus rentable que le site de biopsie est
correctement choisi (i.e quand le muscle n’a pas de signes clinique
d’atteinte avancée ou de signe de stade terminal de la maladie ou encore
d’atteinte légère).
Les biopsies musculaires sont interprétées en fonction du contexte et des
données cliniques.(39,40,49,50)

Dans la DM l’inflammation est péri vasculaire et préférentiellement
localisée dans les septas inter-fasciculaires ou autour des fascicules.
Les fibres musculaires subissent nécrose et phagocytoses, souvent dans
une portion d’un faisceau musculaire ou à la périphérie d’un faisceau, ce
qui conduit à des micro-infarctus avec hypo perfusion et atrophie péri
fasciculaire. (39,43)

L’atrophie péri fasculaire est caractérisée par des couches de fibres
atrophiques à la périphérie des fascicules, souvent associée à un infiltrat
périvasculaire et interfasciculaire.
Ceci permet le diagnostic de dermatomyosite (ou de myosite de
chevauchement quand les modifications cutanées sont absentes ou
faibles) (39-43,49-51) (Fig. 8).
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Figure 7 Biopsie musculaire colorée à l'hématoxylin et éosine avec un aspect classique de dermatomyosite avec atrophie
périfasciculaire ( la plupart des fibres atrophiques se localisent en périphérie du fascicule (flèche)) et un infiltrat
inflammatoire (1)

1.2.3.6.

PHYSIOPATHOLOGIE

Les causes de myopathies inflammatoires sont inconnues, mais une
pathogenèse auto-immune est fortement suspectée.
Dans la DM le complément C5b-9, complexe d’attaque membranolytique
est activé précocement (avant que la destruction de la fibre musculaire
ne soit visible) et se dépose sur l’endothélium cellulaire, conduisant à une
nécrose, une réduction de la densité des capillaires endomysiaux, une
ischémie et une destruction des fibres musculaires ressemblant à des
micro-infarctus. (39-44,49,50,52)
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Les capillaires restants ont une lumière dilatée pour compenser
l’ischémie (40,41,50)

Figure 10 (B) montre un dépôt de complément (en vert) sur l'endomysium des vaisseaux (en rouge)
ce qui conduit à la destuction des cellulles endothéliales (orange) (C) patient avec dermatomyosite et
(D) patient normal, on remarque une diminution de la densité en capillaire surtout en périphérie des
fascicules, avec une lumière qui apparaît dilatée pour compenser le processus ischémique. (1)

L’atrophie péri fasciculaire résiduelle reflète l’hypoperfusion
endofasciculaire, qui est plus importante à la périphérie des faisceaux.
(40,41,49,50)

L’activation du complexe d’attaque membranaire, probablement par des
anticorps, induit la libération de cytokines pro inflammatoires, augmente
l’adhésion des molécules sur les cellules endothéliales, et facilite la
migration des lymphocytes activés, comprenant les lymphocytes B, les
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lymphocytes T CD4+ et les cellules dendritiques plasmocytoïdes, vers les
espaces périmysiaux et endomysiaux. (Fig. 10)

Figure 8 Diagramme schématique de l'immunopathologie de la dermatomyosite. Activation du composant C3 du
complément (probablement déclenchée par un Ac dirigé contre les cellules endothéliales). Cet événement précoce conduit à
la formation de C3b, C3bNEO et du complexe d’attaque membranaire, qui est déposé sur la paroi des cellules endothéliales
de l’endomysium capillaire. Ceci conduit à la destruction capillaire, l’ischémie ou à des micro-infarctus qui sont plus
fréquents à la périphérie des fascicules, tout comme l’atrophie périfasciculaire. Les cytokines libérées par l’activation du
complément conduisent à l’activation de lymphocytes T CD4+, macrophages, lymphocytes B, et aux cellules dendritiques
CD123+. Il existe une surexpression des molécules d’adhésion VCAM (vascular-cell adhesion molecules) et ICAM (intracellular
adhesion molecule) sur les parois des cellules endothéliales, ceci facilite la transmigration des cellules lymphoïdes vers le
tissu endomysial sous l’effet de leurs intégrines. L’antigène d’activation tardive (VLA-4) et LFA-1 vont lier VCAM-1 et ICAM-1.
La région périfasciculaire contient des fibres qui sont en cours de remodelage et de régénération (exprimant TGF-B, NCAM,
et Mi-2), des cellules de stress (exprimant heatshock protein 70 (HSP70) et HSP90), et des activateurs de l’immunité
(exprimant CMH de classe I, des chemokines et STAT1), également associé avec des cellules de l’immunité innée (comme
MxA,ISG15 et RIG-1) (1)
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L’immunité innée joue également un rôle basé sur l’augmentation de
l’expression de l’interferon de type I dans la région perifasciculaire (54)
une zone où les molécules inflammatoires, de senescence et
régénératives sont surexprimées.
Les fibres endommagées induisent un signal local qui conduit à une autoamplification de l’inflammation péri-fasciculaire par activation de
l’interféron- et le CMH de classe I. (fig E)

Dans la dermatomyosite juvénile, les cellules chimériques maternelles
contribuent peut-être à la pathogenèse de la maladie.

1.2.4. POLYMYOSITE
1.2.4.1.

CLINIQUE

Entité autonome rare et souvent mal diagnostiquée.
La plupart du temps les patients diagnostiqués PM ont une myosite à
inclusion, une myosite nécrotique auto-immune, ou une dystrophie
inflammatoire. (41,53)

La PM est un diagnostique d’exclusion dont la meilleure définition est une
myopathie proximale subaiguë chez l’adulte, sans rash, sans antécédent
familial de maladie neuro-musculaire, sans exposition à des substances
myotoxiques (e.g., statines, penicillamine, zidovudine), sans atteinte des
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muscles faciaux et extra-oculaires, sans endocrinopathie, et sans
phénotype clinique de myosite à inclusion. (39-41)

1.2.4.2.

BIOCHIMIE

Augmentation du taux de créatinine kinase à 50 fois la normale
supérieure, au début de la phase active de la maladie puis peuvent
persister à 10 fois la normale

1.2.4.3.

EMG

Comme pour la dermatomyosite on retrouve une atteinte myogène
permettant de définir de manière non spécifique si la myosite est active et
préciser d’éventuelles lésions chroniques.

1.2.4.4.

IRM

L’atrophie est généralement modérée et le plus souvent associée à
l’infiltration graisseuse.
L’inflammation est un signe plus fréquemment retrouvé dans les PM de
façon isolée ou éventuellement associée avec le temps à l’infiltration
graisseuse. L’élément qui semble être le plus évocateur de PM (ou de
DM) à l’IRM est une inflammation isolée en l’absence d’atrophie et
d’infiltration graisseuse.
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L’inflammation est visible au sein du muscle soit sous forme de lésions
focales, d’atteinte diffuse ou le long des fascias, mais semble prédominer
au niveau des fascias.
La distribution des lésions la plus fréquemment rencontrée initialement
dans les PM, porte sur les ceintures et les cuisses, en particulier les
vastes de manière symétrique et avec une prédominance proximale
(99,101-104). Dans l’étude de Dion et Chérin, les lésions prédominaient
au groupe postérieur.

1.2.4.5.

ANATOMOPATHOLOGIE

Comme dans la myosite à inclusion, l’inflammation est périvasculaire et
est plus particulièrement concentrée en de multiples foci dans
l’endomysium.
Au sein de l’inflammation il existe une prédominance de lymphocytes T
CD8+ envahissant des fibres musculaires d’allures saines, non
nécrotiques, exprimant le complexe majeur d’histocompatibilité de classe
I (CMH I), les fibres musculaires normales ne l’exprime pas. (Fig 11, 12 ,
13)
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Figure 9 Lame de biopsie musculaire avec fixation hématoxyline et éosine chez un patient atteint de polymyosite, dans
laquelle quelques foci avec lymphocytes envahissant les fibres musculaires sont visibles, ce sont des lymphocytes T CD8+ (1)

Figure 13 Fixation en vert avec un anticorps anti-CD8+
Figure 14 Fixation en vert avec un anticorps monoclonal
monoclonal, montrant l'envahissement par les
anti-CMH1, montrant une surexpression également dans les
lymphocytes T CD8+ des fibres musculaires (1)
fibres non envahies par les lymphocytes (1)

La découverte de l’expression de CMH I et la présence de lymphocytes T
CD8+ sont utiles pour confirmer le diagnostique et pour exclure des
pathologies inflammatoires non immunes, comme dans les dystrophies
musculaires. (40,41,43,50,55)
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1.2.4.6.

PHYSIOPATHOLOGIE

Tout comme dans la myosite à inclusion, les lymphocytes T CD8+ se
regroupent et envahissent les fibres musculaires d’apparence saines, non
nécrotiques, exprimant de manière aberrante le CMH I (Fig. 2A à 2D).
(56,57)

Le CMH I qui est absent du sarcolemme des fibres musculaires
normales, est probablement induit par des cytokines sécrétées par les
lymphocytes T activés. (58,59)

Le complexe CD8-CMH I est caractéristique de la polymyosite et de la
myosite à inclusion, sa détection aide à confirmer le diagnostique. (4043,50)

Les lymphocytes CD8+ contiennent des granules de perforin dirigé vers
la surface des fibres musculaires, ce qui provoque une myonécrose lors
de leur relargage. (60)

Il existe une expansion de la chaine des récepteurs des lymphocytes T
CD8+ qui conserve des séquences de régions présentatrices d’antigène,
suggérant un antigène conduisant à une réponse T. (61,62)
Cette réponse est renforcée par l’expression de molécules costimulantes
et de l’activation de molécules d’adhésions, de chimiokines et de
cytokines (63-65). Fig. 14
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Figure 10 Modèle de mécanisme lésionnel musculaire médié par les lymphocytes T dans les polymyosites et les myosites à
inclusion. Les lymphocytes CD8+, se répartissent en périphérie et de ce fait dans l'endomysium, ils croisent les parois des
cellules endothéliales et relient directement les CMH de classe I exprimés à la surface des fibres musculaires, grâce à leur
récepteur T, formant ainsi le complexe CMH-CD8. Ceci conduit à une supra-régulation de molécules de co-stimulation (BB1
et ICOSL) et de leur ligand (CD28,CTLA-4 et ICOS), tout comme ICAM-1 ou LFA-1, stabilisent l’intéraction synaptique entre les
lymphocytes CD8+ et le CMH de classe I sur les fibres musculaires. Le régulateur cellulaire Th17 joue un rôle fondamental
dans l’activation des lymphocytes T. Les granules de perforine sont émis par les lymphocytes auto-agressifs, entrainant la
nécrose des fibres musculaires. Les cytokines comme interferon-g, interleukin-1 et le tumor necrosis factor (TNF) relâchées
par les lymphocytes T activés, peuvent potentialiser la supra-régulation du CMH de classe I et la cytotoxicité des
lymphocytes T. Les lymphocytes B activés et les cellules dendritiques ont une clonalité augmentée dans l’endomysium et
peuvent participer dans le processus avec un rôle encore indéfini, comme cellule présentatrice d’antigène ou par sécrétion
de cytokines ou encore production d’anticorps. (1)

Th17 et les régulateurs des lymphocytes T participent au processus
immunitaire. (66)
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L’activation et la surexpression de CMH I peut également causer une
mauvaise conformation des glycoprotéines, engendrant un stresse sur le
reticulum endoplasmique des fibres musculaires.

L’activation des lymphocytes B peut également se produire, de façon
prépondérante dans les myosites à inclusion (67) (il est possible que les
muscles puissent contenir des centres germinaux de formation), dans
laquelle des auto-anticorps anti-cN1A sont aussi détectés.

Les virus peuvent être responsable d’une perturbation de la tolérance
immunitaire, la meilleure preuve pour une implication virale est l’exemple
des rétrovirus.
Dans la PM et l’IBM, les patients infectés par le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) ou le virus T-lymphotropique humain
1(HTLV 1). (68-69)
Mais les antigènes rétroviraux ne sont détectés que dans l’endomysium
des macrophages et non dans les fibres musculaires.
Les lymphocytes T autoinvasifs ont une multiplication
clonale(aspécifique), et quelques uns ont une spécificité rétrovirale. (68)
L’association VIH-PM et VIH-IBM peut être distinguée des myopathies
mitochondriales toxiques induites par des médicaments antirétroviraux,
lorsque à l’arrêt du médicament la symptomatologie se majore.(70)
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1.2.5. MYOSITE NÉCROTIQUE AUTO-IMMUNE
1.2.5.1.

CLINIQUE

C’est une entité clinicopathologique distincte qui survient plus
fréquemment que la polymyosite, sa fréquence est évaluée à environ
19% de toute les myopathies inflammatoires. (53)
Peut survenir à tous les âges, préférentiellement chez l’adulte.
Présentation aiguë avec un pic atteint en quelques jours ou semaines, ou
subaiguë, progressive et causant une faiblesse sévère et un taux très
élevé de créatine phospho-kinase. (71-72)
Se déclare seul ou après une infection virale, en association avec un
cancer, chez des patients avec une connectivite comme une
sclérodermie, ou encore chez des patients traités par statine où la
myopathie continue de s’aggraver après l’arrêt du traitement (si la
myopathie s’aggrave pendant les 4 à 6 semaines suivant l’arrêt du
traitement, cela est probablement du fait de la toxicité de la toxicité des
statines plus que d’une éventuelle myopathie autoimmune). (41,42,44,7173)
La plupart des patients avec une MNAI ont des anticorps dirigés contre la
particule de reconnaissance du signal (PRS : complexe de protéine et
d’ARN servant à fixer les ribosomes sur le réticulum endoplasmique), ou
contre 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A réductase (HMGCR). (7173)
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1.2.5.2.

BIOCHIMIE

Augmentation du taux de créatinine kinase à 50 fois la normale
supérieure, au début de la phase active de la maladie.

1.2.5.3.

EMG

Atteinte myogène.

1.2.5.4.

ANATOMOPATHOLOGIE

Il existe un nombre important de fibres nécrotiques, envahies par des
macrophages. (Fig. 15)

Figure 11 Lame de biopsie musculaire avec coloration trichrome(E), montrant des fibres musculaires nécrotiques envahies
par des macrophages, qui est mieux visualisée avec une réaction acide-phosphatase(F). (1)
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Les infiltrats lymphocytaires sont épars, et le CMH I activé est souvent
présent de façon importante au sein des fibres musculaires nécrotiques.
(41,42,44,50,71)
La MNAI est le plus souvent induite par des anticorps spécifiques dirigés
contre la PRS ou HMGCR, la cible pharmacologique des statines.
Souvent des dépôts de complément sont retrouvés au niveau des
capillaires. (72-73)
L’anticorps anti-HMGCR est vu chez 22% des patients avec une MNAI,
indépendamment de l’utilisation de statines, corrélé avec le taux de
créatine phospho-kinase et la force. (74)

1.2.5.5.

PHYSIOPATHOLOGIE

Le Facteur déclenchant la maladie musculaire reste mal connu.
Des facteurs de risques génétiques régulant la réponse immunitaire
contre des agents environnementaux non définis ont été évoqués. (75)
L’interaction génétique est prise en charge par l’association de HLADRB1*03 et anti-Jo-1, et de HLA-DRB1*11:01 et anti-HMGCR-positif.
(76)
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1.2.6. MYOSITE À INCLUSION
1.2.6.1.

CLINIQUE

Elle est la plus fréquente et la plus invalidante des myopathies
inflammatoires chez les patients âgés de 50 ans ou plus. (39-43,55,7782)
La prévalence a initialement été estimée à 4,9 cas/ 106 de personnes,
(77) qui est plus élevée lorsque l’on l’ajuste à l’âge, dans deux études
australiennes et américaines où la prévalence ajustée à l’âge était
mesurée entre 51,3 et 70 cas/ 106 de personnes. (78,81)

La maladie débute de façon insidieuse avec un développement lentement
progressif sur plusieurs années, parfois asymétriquement (i.e., cela peut
débuter de manière plus sévère à une extrémité ou d’un côté du corps),
simulant une dystrophie musculaire du sujet agé ou une maladie
lentement progressive du moto-neurone. (39-43)
L’IBM est généralement suspectée lorsqu’un patient possiblement atteint
d’une polymyosite ne répond pas au traitement (41), les signes qui
peuvent conduire à un diagnostic précoce sont :
-Une atteinte précoce des muscles distaux, notamment les extenseurs
des pieds et les fléchisseurs des doigts.
-Une atrophie des muscles de l’avant bras et des quadriceps.
-Des chutes fréquentes à cause d’une faiblesse des quadriceps
provoquant un dérobement des genoux.
-Une faiblesse des muscles faciaux.(39-43,79-82)
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Les muscles axiaux peuvent être atteints, ce qui provoque une
camptocornie ou une chute de la tête.
La dysphagie est présente chez 50% des patients.(82)

1.2.6.2.

BIOCHIMIE

Elévation de la concentration sanguine de la créatine phospho-kinase
jusqu’à 10 fois la normale supérieure mais peut être normale ou très
faiblement élevée.

1.2.6.3.

EMG

Unités myopathiques (actives et chroniques) avec quelques potentiels
larges et amples.

1.2.6.4.

IRM

À l’IRM musculaire, les IBM ont pour caractéristique principale une
infiltration graisseuse. Dans l’étude de Dion et Chérin (4), 24 sur 25
patients avaient un degré d’infiltration graisseuse marqué aussi bien en
proximal qu’en distal (101). L’infiltration graisseuse serait liée, au moins
en partie, à la durée d’évolution de la maladie, plus longue au moment du
diagnostic dans les IBM que dans les autres myosites du fait de son
caractère insidieux et très progressif (101).
L’atrophie musculaire est également un signe important des IBM. Le
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fascia entre le vastus lateralis et le vastus intermedialis prend parfois un
aspect festonné lorsque les deux muscles contigus s’atrophient (signe du
drapeau). Sa présence est corrélée au grade de l’atrophie et était notée
chez 85 % des patients (12/14) avec un grade d’atrophie supérieur ou
égal à 3 et absent chez tous les patients avec un grade 0 (14/14) (p <
0,05), dans leur étude. Ce signe était plus fréquent dans les IBM que
dans les PM (16 vs 8) (p < 0,05) (101).
On retrouve ces données ailleurs dans la littérature ; l’infiltration
graisseuse visible sur la séquence T1 est l’élément le plus fréquemment
retenu pour les IBM (12 sujets sur 14 dans la série de Reimers et al.) et
de façon isolée (sans inflammation) pour 11 d’entre eux (105).
Les autres éléments évocateurs d’IBM au cours de l’IRM sont la
coexistence fréquente des trois types de lésions : atrophie, infiltration
graisseuse, inflammation (16 patients sur 25 dans la série de Dion et
Chérin(4)).
Dans les IBM, les lésions sont localisées préférentiellement dans le
groupe quadricipital tant pour l’infiltration graisseuse que pour l’atrophie
(101).
De nombreux auteurs décrivent une atteinte élective de certains muscles
(105,106) et particulièrement du quadriceps (12/13 patients de la série de
Fraser) (97) (7/9 patients de la série de Phillips) (107), avec cependant
un respect relatif du droit fémoral (5/9 dans la série de Phillips). Ce
muscle est décrit parfois comme étant le siège d’une hypertrophie
compensatrice (99). Les adducteurs sont parfois touchés alors que les

61

muscles de la loge postérieure sont souvent respectés (normaux pour 8/9
patients de la série de Phillips) (99,107).
Dans la région du mollet, le gastrocnemien medial est le plus souvent
affecté (7/9 patients explorés) (102,107) et plus rarement le chef latéral
du gastrocnemien et le solaire (3/9 patients) (107). Aux membres
supérieurs, dans la série de Phillips, le muscle le plus fréquemment
atteint est le fléchisseur profond des orteils (7/9), alors que les autres
muscles du membre supérieur sont affectés de façon plus sporadique et
tardive (99,107,108).
Dans les IBM, le caractère asymétrique de l’atteinte est fréquent
(105,107). Les lésions sont souvent initialement focales au sein du
muscle et tendent à devenir diffuses au cours de l’évolution (105,109).
L’atteinte asymétrique entre les deux cuisses, une prédominance distale
des lésions, l’atteinte préférentielle du groupe antérieur et des lésions
disséminées au sein du muscle constituaient les principales
caractéristiques retrouvées dans notre étude (101).
L’atteinte inflammatoire isolée est rare dans les IBM et témoigne en règle
d’une atteinte récente, inférieure à un an, de la maladie (101). Les lésions
inflammatoires et graisseuses peuvent en revanche coexister y compris
au sein d’un même muscle (105).

1.2.6.5.

ANATOMOPATHOLOGIE

L’IBM a tous les signes de la PM, avec également le complexe CD8CMH, mais avec des caractéristiques de myopathie chronique comme
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l’augmentation en tissue conjonctif et la variabilité de taille des fibres
musculaires, les vacuoles autophagiques sont alignées en regard de la
paroi interne avec du matériel représenté par des taches bleu-rouge en
coloration hématoxyline-éosine ou Gomori trichrome (Fig.2B),

Figure 12 Lame de biopsie musculaire fixée à l'hématoxyline et éosine chez un patient porteur de myosite à inclusion,
montrant quelques zones inflammatoires envahies de lymphocytes avec autour des fibres musculaires normales. Il existe
également des signes de myopathie chronique (augmentation du tissu conjonctif, des fibres musculaires atrophiques et
hypertrophiques) et de vacuoles autophagique avec du matériel bleu-rouge, prédominent dans les fibres non envahies par
lymphocytes T (flèche) (1)

Les fibres rouges ou les fibres cytochrome oxydase-négatives ont des
mitochondries anormales, avec des dépôts amyloïdes congophiles près
des vacuoles autophagiques qui sont mieux vus en cristal violet et
fluorescence optique.(41-43,79-82)
La microscopie électronique montre des tubulo-filaments de 12 à 16
nm de diamètre près des vacuoles. (79)
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Chez 30% des patients avec un phénotype clinique typique de
myosite à inclusion, les vacuoles ou les dépôts amyloïdes ne sont pas
retrouvés sur la biopsie musculaire et seule l’inflammation est visualisée,
ce qui conduit à un diagnostique erroné de polymyosite. Chez ces
patients la myosite à inclusion est diagnostiquée sur la corrélation clinicopathologique. (83-84)

Les signes clinico-pathologique spécifiques pour le diagnostic d’IBM
avec phénotype clinique sont :
- une faiblesse des fléchisseurs des doigts ou des quadriceps
- une inflammation autours de fibres non nécrotiques avec expression
de CMH I
-

des fibres musculaires cytochrome-péroxydase négatives même en
l’absence de vacuoles.

1.2.6.6.

PHYSIOPATHOLOGIE

L’IBM est une pathologie complexe car en plus de la composante
auto-immune, il y a une importante composante dégénérative, soulignée
par la présence de dépôts amyloïdes congophyles dans quelques fibres.
(79-81)
De façon similaire à ce qui est vu dans la maladie d’Alzheimer, il y a des
dépôts immuno-réactifs contre les protéines précurseurs amyloïdes,
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amyloïd-42, apolipoprotéine E, -synuclein, preseneline, ubiquitine et
des protéines d’aggrégation. (79)
Des dépôts de TDP43, une ADN-binding protéine aberrante, transloquée
du nucléole vers le cytoplasme, et p62, une protéine de transport de
protéines polyubiquitaire, détectée dans les fibres musculaires grâce à un
immuno-marquage, qui pourrait être utilisé comme test diagnostic.
(79,85)
Les preuves in vitro suggèrent que les protéines amyloïd-42 et ses
oligomères sont impliqués dans les mécanismes de toxicités intracellulaire, (79) mais cela reste hypothétique car ces protéines
d’agrégations, sont vues dans d’autres myopathies vacuolaires, ce qui
induit une inflammation et une myopathie dégénérative et est le
phénomène déclencheur d’une inflammation, ou la présence de protéines
d’aggrégation. (80)
La microdissection laser des fibres musculaires envahies par les
lymphocytes T en comparaison des fibres non envahies ou des fibres
vacuolisées ont révélé des différences d’activation du signale de
l’inflammation, comme le signal des récepteurs de l’interféron-. (86)
Il semblerait que l’âge, une protéostase anormale (le processus
contrôlant les protéines), (79) les anomalies d’autophagie, le stress
cellulaire induit par le CMH I ou l’oxyde nitrique, (80,87) inflammation
installée au long court, et les cytokines pro-inflammatoire comme
l’interféron- ou l’interleukine-1 (87,88) peuvent de façon cumulative
provoquer ou exacerber un processus dégénératif, conduisant à plus
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d’accumulation de stresse moléculaire ou de mauvais repliement
protéiques. (89) (Fig.3)

Figure 13 Mécanisme dans la myosite à inclusion. Ce diagramme souligne l'intéraction entre les processus chroniques
inflammatoires et dégénératifs, qui conduisent au stress cellulaire et aux dépôts de protéines précurseurs Béta-amyloïdes,
amyloïde-B42 et protéines mal-repliées, similaires à celles vues dans les processus neuro-inflammatoires comme la maladie
d’Alzheimer. L’IBM peut donc être considérée comme un modèle périphérique à la neuro-inflammation. Le facteur gâchette
de la maladie n’est pas déterminé, mais les virus, le vieillissement musculaire, les mauvais repliement protéiques, l’altération
de l’autophagie et le génotype HLA, peuvent jouer un rôle, seuls ou combinés. Que le premier élément soit inflammatoire ou
dégénératif est encore hautement débattu. (1)
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1.2.7. SYNDROME DES ANTISYNTHÉTASE

Le SAS correspondrait à 20 à 40% des DM et PM ; sa prévalence est
inconnue dans la population générale (112). Il reste cependant la forme
la plus fréquente de myosite associée à des anticorps (111). Ce
syndrome affecte en particulier les populations du sud de l'Europe avec
un sex-ratio de trois femmes pour un homme. Tous les âges sont
touchés, l’âge moyen de survenue de la maladie se situant aux alentours
de la quarantaine (113).

1.2.7.1.

CLINIQUE

Les patients atteints de ce syndrome présentent en plus d’une myopathie
inflammatoire (PM ou DM) de sévérité variable, une fièvre, une
polyarthrite classiquement symétrique et distale, touchant les poignets,
les MCP, et les inter-phalangiennes (114,115). Exceptionnellement
l'atteinte articulaire peut être érosive et destructrice. Un phénomène de
Raynaud rarement sévère est fréquemment retrouvé touchant deux
patients sur trois et peut précéder de plusieurs années l'apparition de
l'atteinte musculaire. Lorsqu'il est isolé ce Raynaud pose le problème du
diagnostic différentiel avec une sclérodermie (114). Enfin, une des
atteintes caractéristiques de la maladie est une hyperkératose fissuraire
des doigts aussi nommée « mains de mécaniciens » (116).
L’association du syndrome des antisynthétases à une atteinte pulmonaire
interstitielle (113) est très fréquente et serait présente dans plus de 70%
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des cas (117). Cette atteinte pulmonaire peut être le seul symptôme de la
maladie (118). Globalement le SAS est de pronostic sombre avec une
mortalité 3 fois plus élevée que les autres MII liée à l'atteinte pulmonaire
(119).

1.2.7.2.

ANATOMOPATHOLOGIE

Selon Frikha et al. (120) l'étude histologique des biopsies musculaires au
cours d'un SAS, montrerait une atteinte prédominante du tissu de
connexion périmysial, fragmenté, avec un infiltrat inflammatoire à
prédominance macrophagique, épargnant les régions endomysiales et
péri-vasculaires. Ce type d’atteinte, bien que non spécifique, est différent
de l’aspect généralement observé au cours des myopathies
inflammatoires idiopathiques où les lésions inflammatoires siègent
justement dans les régions endomysiales et péri-vasculaires et où le tissu
périmysial est rarement fragmenté. Les travaux d'Ascherman mettent en
évidence la prolifération de Lymphocyte T CD8 et celle des cellules
dendritiques en présence de Jo1. Les myosites avec anticorps anti-Jo1
seraient donc secondaires à l’expression de la présentation d’un antigène
altéré, fragment de la protéine histidyl tRNA synthétase, activant le
système immunitaire (114).
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1.2.8. MYOSITE À CHEVAUCHEMENT

Les MII sont associées à une connectivites dans 10 à 20% des cas avec une
prédominance pour la sclérodermie (121), mais il est également possible
d'avoir une association avec un syndrome de Gougerot-Sjögren, un lupus, un
syndrome des antiphospholipides, une polyarthrite rhumatoïde, une thyroïdite
ou encore une cirrhose biliaire primitive (111).

Prédominance féminine avec un sex ratio de 9 femmes pour 1 homme, et un
jeune âge de début de la maladie (environ 35 ans). Les manifestations
cliniques sont assez variables et l'atteinte musculaire peut être absente, ou à
l'inverse être en premier plan. L'atteinte pulmonaire à type de fibrose est
également décrite.
D’une manière générale, les auto-anticorps des syndromes de
chevauchement centrés sur la myosite sont fortement corrélés aux
manifestations extramusculaires.
Ces myosites de chevauchement sont généralement plus sévères et
chroniques que les formes pures, avec un risque élevé de corticorésistance
et/ou de rechute, et nécessitent presque toujours des immunosuppresseurs
(34).
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2. ÉTUDE
2.1. OBJECTIF

Dans le but de connaître les atteintes musculaires de la myosite associée à
une sclérodermie, nous allons réaliser une analyse topographique lésionnelle
sur des IRM de cuisse.

2.2. MATÉRIELS ET MÉTHODES

Le recueil de données a été rétrospectif, consécutif, de mai 2005 à mai
2014, chez des patients suivis par le service de médecine interne de l’hôpital
de Saint-Antoine ayant un diagnostic établi de myosite associé à un
diagnostic de sclérodermie.
La sclérodermie était diagnostiquée selon les critères ACR.
La myosite était diagnostiquée d’après les critères définis par Peter et Bohan.

Les séquences utilisées en IRM étaient en pondération : axial STIR
(TR :6500 ms/TE1 :180 ms/TE2 :60 ms ; FOV : 336x512 – TR :6440 ms/TE1 :
150 ms/TE2 : 60,54 ms ; FOV : 512x512), axial T1 (TR :428 ms/TE :13 ms ;
FOV : 352x512 – TR : 720 ms/TE : 10,18 ms ; FOV : 512x512), axial T1 Fat
Sat injection de gadolinium (TR :565 ms/TE :13 ms ; FOV : 256x384 – TR :
700/TE : 10,18 ; FOV : 512x512), nombre de coupes 40 ou 48.
Les examens ont été réalisé sur les deux IRM du service de radiologie, une
IRM GE Signa Excite 1,5 Tesla, avec une antenne Torso 12 canaux et une
IRM Siemens Symphony 1,5 Tesla, avec deux éléments une antenne
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antérieure body matrix 8 canaux et une antenne postérieure spine 8 canaux.

L’analyse de l’atrophie musculaire, du remplacement graisseux des
muscles, de l’œdème et de la prise de contraste des muscles et des fascias,
a été réalisée conjointement sur consensus, d’un senior et d’un junior.
L’atrophie musculaire était évaluée de manière subjective, par rapport aux
autres groupes musculaires et à la cuisse controlatérale comme absente,
minime, modérée et sévère.
Le remplacement graisseux était évalué selon la classification de Mercuri (1 :
normal, 2 : minime, remplacement graisseux < 30%, 3 : modérée
remplacement graisseux 30-60%, 4 : sévère remplacement graisseux >
60%).
L’œdème et le rehaussement des muscles étaient appréciés selon le degré
d’atteinte qui était absent, localisé ou diffus.
L’atteinte des fascias était évaluée en fonction de son absence, de la
présence d’un œdème, du rehaussement ou de la présence conjointe d’un
œdème et d’une prise de contraste.

Les analyses ont été réalisées à partir d’IRM de cuisses faites au début
de la prise en charge des patients à l’hôpital Saint-Antoine, et portait sur les
muscles pelvi-trochantériens (piriforme, jumeau supérieur, obturateur interne,
obturateur externe, jumeau inférieur, carré fémoral), les muscles du groupe
dorsal de la hanche (grand glutéal, moyen glutéal, petit glutéal, tenseur du
fascia lata), les muscles du groupe antérieure de la cuisse (vaste médial,
vaste intermédiaire, vaste latéral, droit fémoral, sartorius, gracile), les
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muscles du groupe médial de la cuisse (pectiné, court adducteur, long
adducteur, grand adducteur) et les muscles du groupe postérieure de la
cuisse (biceps fémoral, semi-tendineux, semi-membraneux).
L’analyse de chaque cuisse a été réalisée de manière indépendante.
Pour l’analyse des groupes musculaires, nous avons retenu pour chaque
cuisse de chaque patient, le résultat le plus péjoratif des muscles du groupe
concerné.

A partir de ces données, un tableau de la fréquence des atteintes
musculaires, pour chaque type d’atteinte, a été réalisé.

2.3. RÉSULTATS
2.3.1. DESCRIPTION DE LA POPULATION

L’analyse a porté sur 20 patients, 17 femmes et 3 hommes, âgés de 34
ans à 79 ans au moment de leur première IRM musculaire, pour une
moyenne d’âge estimée à 51 ans.
Il y avait 12 sclérodermies systémiques diffuses et 8 limitées.
Le score de Rodnan était mesuré à 22,1 de moyenne, lorsqu’il était
disponible (il ne l’était pas, au moment de l’IRM, chez 7 patients).
Une atteinte cardiaque était retrouvée chez 25% (n=5), l’atteinte
pulmonaire était plus fréquente, 65% (n=13) des patients en présentaient
une.
L’atteinte rénale était plus rare, 10% (n=2) des patients en avait une au
moment de l’IRM.
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Concernant l’auto-immunité, 50% (n=10) présentaient des facteurs antinucléaires positifs, 15% (n=3) des anticorps (Ac) anti-centromère, 25%
(n=5) des Ac anti-SCL 70, 10% (n=2) des Ac anti-RNP et 5% (n=1) des
Ac anti-PM-SCL, des Ac anti SSA et des c-ANCA.
15% (n=3) des patients avaient un traitement par corticoïdes ou
immunomodulateurs depuis moins d’un an et 55% (n=11) des patients
avaient une myosite évoluant depuis plus d’un an

Tableau 4 Caractéristiques de la population

Caractéristiques de la population

Valeurs

Moyenne d'âge

51

Homme

3

Femme

17

patient avec lésion active

20

œdème musculaire

15

atteinte des fascias

9

Moyenne du score de Rodnan

22,1

Atteinte cardiaque

5 (25%)

Atteinte pulmonaire

13 (65%)

Atteinte rénale

2(10%)

Auto-anticorps
Anti-nucléaire

10 (50%)

Anti-centromère

3 (15%)

Anti-Scl 70

5 (25%)

Anti-RNP

2 (10%)

Anti-PM-Scl

1 (5%)

Ac anti-SSA

1 (5%)

c-ANCA

1 (5%)

Classification des sclérodermies
Diffuses

12 (60%)

Limitées

8 (40%)

73

2.3.2. ATROPHIE

Du fait d’un champ d’exploration insuffisamment large, le groupe dorsal
de hanche n’était analysable que pour 38 cuisses et le groupe pelvitrochantérien pour 34 cuisses.
Le groupe le plus fréquemment atrophique était le groupe antérieur de
cuisse avec dans 17,5% (n=7) des cas une atrophie minime et dans 7,5%
(n=3) des cas une atrophie modérée. L’atrophie minime concernait dans
12,5% (n=5) des cas le vaste latéral, dans 10% (n=4) des cas le vaste
médial, le vaste intermédiaire et le droit fémoral et dans 5% (n=2) des cas
le sartorius. Une atrophie modérée était retrouvée dans 7,5% (n=3) des
cas pour le muscle vaste latéral et 5% (n=2) des cas pour le vaste
intermédiaire et le vaste médial.
Pour les autres groupes musculaires l’atrophie était relativement
identique avec 5% (n=2) d’atrophie minime et 15% (n=6) d’atrophie
modérée pour le groupe médial de cuisse, intéressant principalement le
muscle grand adducteur, 10% (n=4) d’atrophie minime et modérée pour
le groupe postérieur de cuisse intéressant les muscles de ce groupe de
manière relativement identique.
L’atteinte était un peu plus faible pour les muscles du groupe dorsal de la
hanche avec 15,6% (n=6) d’atrophie minime intéressant principalement le
muscle tenseur du fascia lata. Les muscles petit et moyen fessier n’était
couvert par le champ d’exploration que pour 3 patients.
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La loge pelvi-trochantérienne n’était quant à elle atrophique de façon
minime que dans 11,2% (n=4) des cas
Tableau 5 Atrophie

Muscles et groupes musculaires

Absente

minime

modérée

sévère

Groupe dorsal de hanche

32 (84,4%)

6 (15,6%)

0

0

Petit fessier

4 (67%)

2 (33%)

0

0

Moyen fessier

4 (67%)

2 (33%)

0

0

Grand fessier

38 (94,8%)

2 (5,2%)

0

0

Tenseur du fascia lata

32 (84,4%)

6 (15,6%)

0

0

Groupe pelvi-trochantérien

30 (88,8%)

4 (11,2%)

0

0

Groupe antérieur de cuisse

30 (75%)

7 (17,5%)

3 (7,5%)

0

Vaste médial

34 (85%)

4 (10%)

2 (5%)

0

Vaste intermédiaire

34 (85%)

4 (10%)

2 (5%)

0

Vaste latéral

32 (80%)

5 (12,5%)

3 (7,5%)

0

Droit fémoral

36 (90%)

4 (10%)

0

0

Sartorius

38 (95%)

2 (5%)

0

0

Groupe médial de cuisse

32 (80%)

2 (5%)

6 (15%)

0

Pectiné

30 (93,75%)

2 (6,25%)

0

0

Gracile

36 (90%)

4 (10%)

0

0

Court adducteur

38 (95%)

2 (5%)

0

0

Long adducteur

38 (95%)

2 (5%)

0

0

Grand adducteur

32 (80%)

2 (5%)

6 (15%)

0

Groupe postérieur de cuisse

32 (80%)

4 (10%)

4 (10%)

0

Semi membraneux

32 (80%)

6 (15%)

2 (5%)

0

Semi tendineux

32 (80%)

4 (10%)

4 (10%)

0

Biceps fémoral

32 (80%)

6 (15%)

2 (5%)

0
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Figure 14 Séquence en pondération axiale T1 mettant en évidence une atrophie et un remplacement graisseux diffus
prédominant sur les groupes musculaires médiaux et postérieurs de cuisse

2.3.3. REMPLACEMENT GRAISSEUX

Du fait d’un champ d’exploration insuffisamment large, le groupe pelvitrochantérien n’était analysable que pour 34 cuisses.
Le remplacement graisseux était relativement homogène au niveau de la
cuisse, il était observé dans le groupe dorsal de hanche 35% (n=14) des
cas, dans le groupe antérieur de cuisse 30% (n=12) des cas, dans le
groupe médial de cuisse 35% (n=14) des cas et 30% (n=12) des cas pour
le groupe postérieur de cuisse.
Le groupe pelvi-trochantérien n’était atteint que dans 17,7% (n=6) des
cas.
Le remplacement graisseux était dans la plupart des cas minime (Mercuri
2), pour le groupe dorsal de hanche 25% (n=10) des cas, pour le groupe
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pelvi-trochantérien 11,8% (n=4) des cas, pour le groupe antérieur de
cuisse 25% (n=10) des cas, pour le groupe médial de cuisse 30% (n=12)
des cas et pour le groupe postérieur de cuisse 25% (n=10) des cas

Tableau 6 Remplacement graisseux

Muscles et groupes musculaires

Absente

minime

modérée

sévère

Groupe dorsal de hanche

26 (65%)

10 (25%)

2 (5%)

2 (5%)

Petit fessier

4 (67%)

2 (33%)

0

0

Moyen fessier

4 (67%)

2 (33%)

0

0

Grand fessier

26 (65%)

10 (25%)

2 (5%)

2 (5%)

Tenseur du fascia lata

28 (70%)

10 (25%)

1 (2,5%)

1 (2,5%)

Groupe pelvi-trochantérien

28 (82,3%)

4 (11,8%)

0

2 (5,9%)

Groupe antérieur de cuisse

28 (70%)

10 (25%)

1 (2,5%)

1 (2,5%)

Vaste médial

30 (75%)

8 (20%)

2 (5%)

0

Vaste intermédiaire

30 (75%)

8 (20%)

1 (2,5%)

1 (2,5%)

Vaste latéral

30 (75%)

8 (20%)

1 (2,5%)

1 (2,5%)

Droit fémoral

32 (80%)

6 (15%)

2 (5%)

0

Sartorius

30 (75%)

10 (25%)

0

0

Groupe médial de cuisse

26 (65%)

12 (30%)

0

2 (5%)

Pectiné

24 (75%)

6 (18,75%)

2 (6,25%)

0

Gracile

36 (90%)

4 (10%)

0

0

Court adducteur

30 (75%)

10 (25%)

0

0

Long adducteur

30 (75%)

10 (25%)

0

0

Grand adducteur

26 (65%)

12 (30%)

0

2 (5%)

Groupe postérieur de cuisse

28 (70%)

10 (25%)

0

2 (5%)

Semi membraneux

28 (70%)

10 (25%)

0

2 (5%)

Semi tendineux

28 (70%)

10 (25%)

0

2 (5%)

Biceps fémoral

28 (70%)

10 (25%)

0

2 (5%)
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Figure 15 Séquence en pondération axiale T1 montrant un remplacement graisseux sévère des groupes musculaires
postérieurs des deux cuisses et du groupe musculaire antérieur de la cuisse droite

2.3.4. ŒDEME

Du fait d’un champ d’exploration insuffisamment large, le groupe pelvitrochantérien n’était analysable que pour 34 cuisses.
Dans notre étude, 70% (n=14/20) des patients présentaient un œdème
musculaire.
Le groupe le plus fréquemment atteint était le groupe médial de cuisse
avec dans 10% (n=4) des cas une atteinte focale et dans 20% (n=8) des
cas une atteinte diffuse. L’atteinte était focale pour le gracile, le court
adducteur et le grand adducteur, respectivement dans 2,5% (n=1) des
cas, dans 5% (n=2) des cas et 7,5% (n=3) des cas. L’atteinte était diffuse
pour le court adducteur, le long adducteur et le grand adducteur
respectivement dans 15% (n=6), 10% (n=4) et 10% (n=4) des cas.
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Le groupe pelvi-trochantérien était atteinte dans 9,375% (n=3) des cas de
manière focale et 15,625% (n=5) des cas de manière diffuse.
Le groupe antérieur de cuisse était atteint de manière focale dans 17,5%
(n=7) des cas et de manière diffuse dans 10% (n=4) des cas.
Les muscles atteints étaient le vaste médial avec un œdème focal dans
5% (n=2) des cas et un œdème diffus dans 5% (n=2) des cas.
Le vaste intermédiaire avec un œdème focal dans 12,5% (n=5) des cas
et un œdème diffus dans 5% (n=2) des cas.
Le vaste latéral avec un œdème focal dans 7,5% (n=3) des cas et un
œdème diffus dans 5% (n=2) des cas.
Le sartorius avec un œdème diffus dans 5% (n=2) des cas.

Le groupe postérieur de cuisse était atteint de manière focale dans 10%
(n=4) des cas et de manière diffuse dans 10% (n=4) des cas, le semimembraneux avec un œdème diffus dans 10% (n=4) des cas.
Le biceps fémoral avec un œdème focal dans 10% (n=4) des cas.

Un œdème focal a été observé dans 10,5% (n=4) des cuisses au niveau
du grand fessier et de manière diffuse dans la moitié des moyens et
petits fessiers analysables (n=2).
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Tableau 7 Œdème

Muscles et Loges musculaires

Absent

localisé

diffus

Groupe dorsal de hanche

36 (90%)

2 (5%)

2 (5%)

Petit fessier

2 (50%)

0

2 (50%)

Moyen fessier

2 (50%)

0

2 (50%)

Grand fessier

36 (90%)

4 (10%)

0

Tenseur du fascia lata

40 (100%)

0

0

Groupe pelvi-trochantérien

25 (75%)

3 (9,375%)

6 (15,625%)

Groupe antérieur de cuisse

29 (72,5%)

7 (17,5%)

4 (10%)

Vaste médial

34

4

2 (5%)

Vaste intermédiaire

33 (82,5%)

5 (12,5%)

2 (5%)

Vaste latéral

33 (82,5%)

5 (12,5%)

2 (5%)

Droit fémoral

38

2

0

Sartorius

38 (95%)

0

2 (5%)

Groupe médial de cuisse

28 (70%)

4 (10%)

8 (20%)

Pectiné

30

2

0

Gracile

39 (97,5%)

1 (2,5%)

0

Court adducteur

32 (80%)

2 (5%)

6 (15%)

Long adducteur

36 (90%)

0

4 (10%)

Grand adducteur

33 (82,5%)

3 (7,5%)

4 (10%)

Groupe postérieur de cuisse

32 (80%)

4 (10%)

4 (10%)

Semi membraneux

36 (90%)

0

4 (10%)

Semi tendineux

40 (100%)

0

0

Biceps fémoral

36 (90%)

4 (10%)

0
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Figure 16 Séquence en pondération axiale STIR mettant en évidence un œdème intramusculaire des muscles vastes latéraux,
vastes intermédiaires, biceps fémoraux et grands adducteurs de façon bilatérale

2.3.5. REHAUSSEMENT

Du fait d’absence d’injection pour 3 patients, de problème de saturations
ou d’un champ d’exploration insuffisamment large, le groupe dorsal de
hanche n’était analysable que pour 34 cuisses, le groupe pelvitrochantérien que pour 28 cuisses, le groupe antérieur de cuisse pour 34
cuisses, le groupe médial de cuisse pour 34 cuisses et la loge
postérieure de cuisse pour 34 cuisses.
Le rehaussement était prépondérant dans le groupe médial de cuisse
observé dans 28,9% des cas (n=10), avec une atteinte diffuse dans
17,1% (n=6) des cas.
Dans le groupe médial, les muscles les plus atteints étaient le court
adducteur, le long adducteur et le grand adducteur avec une atteinte
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focale respectivement dans 5,9% (n=2), 8,85% (n=3), 8,85% (n=3) des
cas et de manière diffuse dans 11,8% (n=4) des cas pour ces trois
muscles.
Le groupe antérieur de cuisse était atteint dans 23,6% (n=8) des cas et
de manière diffuse pour 11,8% (n=4) des cas. L’atteinte concernait de
manière diffuse dans 5,9% (n=2) des cas les muscles vastes et le
sartorius et de manière focale dans 5,9% (n=2) des cas le vaste
intermédiaire et le droit fémoral.
Le muscle semi-membraneux était atteint de manière diffuse dans 11,8%
(n=4) des cas.
Il y avait une atteinte focale du biceps fémoral dans 5,9% (n=2) des cas,
du semi tendineux dans 2,95% (n=1) des cas et du grand fessier dans
5,9% (n=2) des cas.

Figure 17 Séquence en pondération axiale T1 FAT SAT injection de gadolinium mettant en évidence un rehaussement
intramusculaire des muscles vastes latéraux, vastes intermédiaires, biceps fémoraux et grands adducteurs de façon
bilatérale
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Tableau 8 Rehaussement

Muscles et groupes musculaires

Absent

localisé

diffus

Groupe dorsal de hanche

32 (94,1%)

2 (5,9%)

0

Petit fessier

2 (100%)

0

0

Moyen fessier

2 (100%)

0

0

Grand fessier

32 (94,1%)

2 (5,9%)

0

Tenseur du fascia lata

34 (100%)

0

0

Groupe pelvi-trochantérien

22 (78,7%)

2 (7,1%)

4 (14,2%)

Groupe antérieur de cuisse

26 (76,4%)

4 (11,8%)

4 (11,8%)

Vaste médial

32 (94,1%)

0

2 (5,9%)

Vaste intermédiaire

30 (88,2%)

2 (5,9%)

2 (5,9%)

Vaste latéral

32 (94,1%)

0

2 (5,9%)

Droit fémoral

32 (94,1%)

2 (5,9%)

0

Sartorius

32 (94,1%)

0

2 (5,9%)

Groupe médial de cuisse

24 (71,1%)

4 (11,8%)

6 (17,1%)

Pectiné

33 (97,05%)

1 (2,95%)

0

Gracile

34 (97,15%)

1 (2,85%)

0

Court adducteur

28 (83,1%)

2 (5,9%)

4 (11,8%)

Long adducteur

27 (79,35%)

3 (8,85%)

4 (11,8%)

Grand adducteur

28 (80,05%)

3 (8,55%)

4 (11,4%)

Groupe postérieur de cuisse

27 (79,35%)

3 (8,85%)

4 (11,8%)

Semi membraneux

30 (88,2%)

0

4 (11,8%)

Semi tendineux

33 (97,05%)

1 (2,95%)

0

Biceps fémoral

32 (94,1%)

2 (5,9%)

0
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2.3.6. FASCIA

Du fait de problème de saturations ou d’un champ d’exploration
insuffisamment large, le groupe dorsal de hanche n’était analysable que
pour 38 cuisses, la loge pelvi-trochantérienne que pour 32 cuisses.
L’évaluation du rehaussement des fascias n’était analysable chez 3
patients.
Dans notre étude 65% (n=13) des patients présentaient une atteinte des
fascias, le rehaussement des fascias était toujours accompagné d’un
œdème sur les séquences STIR.
Les groupes présentant l’atteinte des fascias la plus fréquente étaient le
groupe médial de cuisse et le groupe postérieure de cuisse avec
l’association d’un rehaussement et d’un œdème pour respectivement
47,5% (n=19) des cas et 45% (n=18) des cas.
Les muscles les plus fréquemment atteints dans ces groupes étaient, le
gracile présentant un œdème seul dans 17,5% (n=7) des cas et une
association œdème et rehaussement dans 25% (n=10) des cas.
Le semi-membraneux présentant un œdème seul dans 17,5% (n=7) des
cas et une association œdème et rehaussement dans 25% (n=10) des
cas.
Le semi tendineux présentant un œdème seul dans 12,5% (n=5) des cas
et une association œdème et rehaussement dans 37,5% (n=15) des cas.
Le biceps fémoral présentant un œdème seul dans 15% (n=6) des cas et
une association œdème et rehaussement dans 32,5% (n=13) des cas.
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Le groupe antérieur de cuisse était également fréquemment atteinte avec
un œdème seul dans 15% (n=6) et une association œdème et
rehaussement dans 25% (n=10) des cas. Le muscle le plus souvent
touché dans ce groupe était le vaste latéral avec un œdème seul dans
20% (n=8) des cas et avec l’association œdème et rehaussement dans
10% (n=4) des cas.
Le groupe dorsal de hanche présentait une atteinte de type œdémateuse
de son fascia dans 2,6% (n=1) des cas (pour le grand fessier).
Le groupe pelvi-trochantérien ne présentait une atteinte de type
œdémateuse et association œdème et rehaussement que dans 6,25%
(n=2) des cas pour chacune de ces atteintes.

Figure 18 Séquence IRM axiale STIR centrée sur les cuisses mettant en évidence un hypersignal des fascias des muscles
ischio-jambiers, gracile et droit fémoral
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Figure 19 Séquence IRM axiale T1 FAT SAT injection de gadolinium centrée sur les cuisses mettant en évidence un
rehaussement minime des fascias des muscles ischio-jambiers, gracile et droit fémoral

86
Tableau 9 Boxplot montrant la répartition des atteintes inflammatoire des fascias
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Tableau 10 Fascias

Muscles et groupes musculaires Absence
Groupe dorsal de hanche

Œdème

37 (97,4%) 1 (2,6%)

Rehaussement

Œdème et rehaussement

0

0

Petit fessier

4 (100%)

0

0

0

Moyen fessier

4 (100%)

0

0

0

37 (97,4%) 1 (2,6%)

0

0

36 (100%)

0

0

0

2 (6,25%)

Grand fessier
Tenseur du fascia lata
Groupe pelvi-trochantérien

0

28 (87,5%) 2 (6,25%)

Groupe antérieur de cuisse

24 (60%)

6 (15%)

0

10 (25%)

Vaste médial

36 (90%)

2 (5%)

0

2 (5%)

Vaste intermédiaire

36 (100%)

0

0

4 (10%)

Vaste latéral

28 (70%)

8 (20%)

0

4 (10%)

Droit fémoral

32 (80%)

2 (5%)

0

6 (15%)

Sartorius

32 (80%)

2 (5%)

0

6 (15%)

17 (42,5%) 4 (10%)

0

19 (47,5%)

Pectiné

30 (93,3%)

0

2 (6,7%)

Gracile

23 (57,5%) 7 (17,5%)

0

10 (25%)

Groupe médial de cuisse

0

Court adducteur

26 (65%)

4 (10%)

0

10 (25%)

Long adducteur

27 (67,5%)

2 (5%)

0

11 (27,5%)

Grand adducteur

29 (72,5%) 5 (12,5%)

0

6 (15%)

0

18 (45%)

Groupe postérieur de cuisse

16 (40%)

6 (15%)

Semi membraneux

23 (57,5%) 7 (17,5%)

0

10 (25%)

Semi tendineux

20 (50%) 5 (12,5%)

0

15 (37,5%)

0

13 (32,5%)

Biceps fémoral

21 (52,5%) 6 (15%)
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2.4. DISCUSSION

Le but de cette étude était de connaître les atteintes musculaires sur les IRM
de cuisse, dans le cadre d’une myosite associée à une sclérodermie.
L’atteinte concernait essentiellement les fascias des muscles du groupe
ischio-jambiers, gracile et adducteurs.
Le groupe dorsal de hanche était relativement épargné, seule une atteinte du
fascia du grand fessier était observée.

A notre connaissance aucune étude n’a analysé ce point précis.
Seuls quelques études et études de cas ont analysé la relation entre
manifestations cliniques musculo-squelettiques et données IRM dans les
sclérodermies localisées ou dans les sclérodermies systémiques.
Nos résultats sont en accord avec les résultats de l’étude de Schanz et al. de
2011 (3) et 2013 (110) concernant respectivement les manifestations
musculo-squelettiques en IRM de sclérodermie localisées et de sclérodermies
diffuses, qui retrouvaient comme dans notre étude une atteinte préférentielle
des fascias.
Un épaississement des fascias chez 26 patients (60%) et un rehaussement
des fascias chez 23 patients (53%) était retrouvé dans l’étude de 2011 et dans
son étude de 2013 l’auteur retrouvait 16 patients (89%) avec un
épaississement ou un rehaussement des fascias.
Cependant aucune de ces études ne fait état de la topographie des atteintes,
ils ne font que décrire des signes sans les localiser, ni enregistrer leur
fréquence d’apparition.
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Les données des biopsies des patients de notre étude étaient également en
faveur d’une atteinte des fascias.

D’autres signes musculo-squelettique non spécifiques des myosites peuvent
être vu dans la sclérodermie, Schanz et al. (3) décrit des œdèmes intra
osseux non néoplasique en hypersignal sur les séquences en pondération T2
et se rehaussant sur les séquences avec injection de gadolinium, des
œdèmes musculaires et des ténosynovites.
Boutry et al. (2) ont montré qu’il existait également une résorption des
houppes phalangiennes, parfois associées à des calcifications sous-cutanées.
Dans notre étude il existait également un remplacement graisseux assez
homogène qui peut être expliqué par différentes hypothèses.
Dans la sclérodermie, il existe des pathologies de dénervations dont certains
de nos patients montraient des atteintes à l’EMG, l’autre hypothèse serait que
cela soit dû à une moindre utilisation des membres inférieurs liée à la
myopathie inflammatoire ou aux manifestations musculo-squelettiques
douloureuses.
L’IRM est un très bon outil afin de localiser les meilleures zones de biopsie
chez des patients suspects de myosites, une atrophie peu importante et une
atteinte inflammatoire importante, sont gage d’une atteinte plutôt récente.

Notre étude comportait un certain nombre de limitations concernant le type de
l’étude ou la nature du recueil des données.
Il s’agissait d’une étude rétrospective, de par ce fait il existait des données
cliniques manquantes.
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Il ne s’agissait pas d’un centre référent de sclérodermie ou de myosite, mais
les biopsies étaient analysées dans des centres de références de pathologie
neuromusculaire.
L’étude IRM ne concernée que des IRM de cuisses, une étude avec des IRM
corps entier, décrivant les atteintes avec autant de précision serait
intéressante.
Les biopsies musculaires n’étaient pas orientées par l’imagerie mais par la
symptomatologie clinique et était réalisée dans le deltoïde ou le quadriceps en
proportion équivalente. Dans cette étude, nous avons montré que les muscles
des groupes postérieurs et médiaux étaient atteints le plus souvent, de ce fait
nous pouvons penser qu’un nombre non négligeable de patients atteints est
probablement sous diagnostiqué.
Les critères de jugement étaient qualitatifs et ont des limites quant à leur
interprétation, notamment pour l’atrophie que l’on obtenait en comparant le
muscle atrophié au muscle controlatéral et ceux des autres loges. Si l’atrophie
est globale on peut minorer l’éventuelle atteinte.
Il y avait également des facteurs de confusions au sein de notre étude, en
effet deux patients avaient effectivement une myosite mais pour l’un il
s’agissait d’une myosite de chevauchement et pour le second une myosite à
inclusion.
Pour le premier patient avec la myosite de chevauchement, la répartition des
atteintes était superposable avec ce que nous avions trouvé chez les autres
patients, c’est à dire une atteinte inflammatoire touchant plutôt les fascias des
muscles adducteurs (ici le long adducteur) et de la loge ischio-jambier. Il
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existait également une atteinte inflammatoire du corps musculaire du long et
du court adducteur et une infiltration minime de grade 2 selon Mercuri.
Pour le deuxième patient qui présentait une myosite à inclusion, il n’existait
qu’un œdème focal des muscles biceps fémoraux et une atrophie et un
remplacement graisseux minime des tenseurs du fascia lata et des grands
fessiers de façon bilatérale et symétrique, on ne retrouvait pas l’aspect décrit
par Tasca et al. (123) qui décrivait sur des IRM de cuisses une atteinte
symétrique de la partie distale des muscles vastes médiaux et latéraux, de
part et d’autre du genou, à type de remplacement graisseux et d’atrophie,
avec dans quelques cas une atteinte également de la portion distale du
sartorius et du gracile.

En conclusion, une atteinte inflammatoire des fascias des ischio-jambiers,
gracile et adducteurs, épargnant les muscles fessiers peut suggérer une
myosite associée à une sclérodermie.

92

Bibliographie
1. Dalakas MC. Inflammatory muscle diseases. N Engl J Med. 2015 april 30;372:1434-47.
2. Boutry N, Zanetti-Musielak C, Morel M, Demondion X, Cotten A. Imaging features of
musculoskeletal involvement in systemic sclerosis Eur Radiol. 2007;17:1172-80.
3. S.Schanz et al. Localized Scleroderma: MR Findings and Clinical Features. Radiology 2011;
260:817-824.
4. Dion E, Chérin P. Apport de l’IRM musculaire dans les myopathies inflammatoires. La revue de
médecine interne 2004;25:435-441.
5. Sibilia J. Sclérodermie systémique Première partie Classification, physiopathologie et pronostic
Systemic scleroderma: classification, pathogenesis and prognostic factors. La lettre du
rhumatologue 2004;299:18-23
6. Subcommittee for scleroderma criteria of the American Rheumatism Association Diagnostic
and Therapeutic Criteria Committee. Preliminary criteria for the classification of systemic
sclerosis (scleroderma). Arthritis Rheum 1980 ; 23 : 581-90.
7. Leroy EC, Black C, Fleischmajer R et al. Scleroderma (systemic sclerosis). Classification,
subsets and pathogenesis. J Rheumatol 1998 ; 15 : 202-5.
8. Leroy EC, Medsger TA Jr. Criteria for the classification of early systemic sclerosis. J
Rheumatol 2001 ; 28 : 1573-6.
9. www.sclerodermie.net. Groupe francophone de recherche sur la sclérodermie
10. Paul M, Bear R.A, and Sugar L, Renal transplantation in scleroderma. J Rheumatol,
1984;11:406-8.
11. Denton C.P et al. Systemic sclerosis : current pathogenetic concepts and future prospects for
targets therapy. Lancet 1996;347:1453-58.
12. Gorlova O et al. Identification of novel genetic markers associated with clinical phenotypes of
systemic sclerosis through a genome-wide association strategy. PLoS Genet 2011;7:e1002178
13. Zamora M.R et al. Serum endothelin-1 concentrations and cold provocation in prymary
Raynaud’s syndrome. Lancet 1990; 336:1144-7.
14. Blake D.R et al. Endothelial cell cytotoxicity in inflammatory vascular diseases-the possible role
of oxidised lipoproteins. Ann Rheum Dis 1985;44:176-82.
15. Dooley A et al. Abnormal nitric oxide metabolism in systemic sclerosis : increased levels of
nitrated proteins and asymmetric dimethylarginine. Rheumatology 2006;45:676-84
16. Vancheeswaran R et al. Localization of endothelin-1 and its binding sites in scleroderma skin.
J Rheumatol 1994;21:1268-76
17. Kuwana M et al. Defective vasculogenosis in systemic sclerosis. Lancet 2004;364:603-10.
18. Reveille J.D and Solomon D.H. Evidence-based guidelines for the use of immunologic tests :
anticentromere, Scl-70, and nucleolar antibodies. Arthritis Rheum 2003;49:399-412.
19. Leroy E.C et al. Scleroderma (systemic sclerosis): classifications, subsets and pathogenesis. J
Rheumatol 1988;15:202-5.
20. Hu P.Q et al. Correlation of serum anti-DNA topoisomerase I antibody levels with disease
severity and activity in systemic sclerosis. Arthritis Rheum 2003;48:1363-73.
21. Bunn C.C and Black C.M. Systemic sclerosis : an autoantibody mosaic. Clin Exp Immunol
1999;117:207-8.
22. Bashkin P et al. Basic fibroblast growth factor binds to subendothelial extracellular matrix and
is released by heparitinase and heparin-like molecules. Biochemistry 1989; 28:1737-43.
23. Shi-Wen X et al. Scleroderma lung fibroblasts exhibit elevated and dysregulated type I collagen
biosynthesis. Arthritis Rheum 1997;40:1237-44.
24. Jelaska A, Strehlow D and Korn J.H. Fibroblast heterogeneity in physiological conditions and
fibrotic disease. Springer Semin Immunopathol 1999;21:385-95
25. http://campus.cerimes.fr/immunologie/enseignement/immuno_116/site/html/cours.pdf
26. Resnick D Scleroderma (progressive systemic sclerosis). Diagnosis of bone and joint
disorders, 3rd edn. Saunders, Philadelphia 1995; 1191–1217.
27. Clements PJ, Furst DE, Campion DS et al. Muscle disease in progressive systemic sclerosis.
Diagnostic and therapeutic considerations. Arthritis Rheum 1988;21:62
28. Jimenez SA, Derk CT. Following the molecular pathways toward an understanding of the
pathogenesis of systemic sclerosis. Ann Intern Med 2004;140:37–50

93

29. Hachulla E, Dubucquoi S. Nuclear auto-antibodies: a useful tool for the diagnosis, the
classification and the prognosis of systemic sclerosis. Rev Med Interne 2004;25:442–447
30. Brun B, Serup J, Hagdrup H. Radiological changes of the hands in systemic sclerosis. Acta
Derm Venereol 1983;63:349
31. Dimitri D. Myopathies inflammatoires : diagnostic et classifications. Presse Médicale. 2009
Jul;38(7-8):1141–63.
32. Smoyer-Tomic KE, Amato AA, Fernandes AW. Incidence and prevalence of idiopathic
inflammatory myopathies among commercially insured, Medicare supplemental insured, and
Medicaid enrolled populations: an administrative claims analysis. BMC Musculoskelet Disord.
2012 Jun 15;13:103.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------RESUME DE LA THESE
OBJECTIF : Connaître les caractéristiques des atteintes musculaires chez les patients
présentant une myosite associée à une sclérodermie.
MATÉRIELS ET MÉTHODES : Inclusion rétrospective de 20 patients (17 femmes et 3
hommes) consécutifs âgés de 34 à 79 ans.
Les patients présentaient un diagnostic avéré de myosite associée à une sclérodermie et
avaient eu une IRM des cuisses.
Exploration comportant des séquences axiales STIR, T1 et T1 FAT SAT injectées.
Étude des muscles et des fascias pour l’atrophie, le remplacement graisseux, l’hypersignal
STIR et la prise de contraste.
RÉSULTATS : Tous les Patients présentaient au moins une atteinte inflammatoire
(hypersignal STIR et/ou rehaussement).
On notait ainsi une atteinte inflammatoire, des fascias dans 13 cas (symétrique dans 8 cas).
L’atteinte des fascias intéressait les muscles semi-tendineux et biceps fémoral dans 47,5%
des cas, les muscles graciles et semi-membraneux dans 42,5% des cas, court adducteur dans
35% des cas et long adducteur dans 32,5% des cas.
Une atteinte du grand fessier était notée dans 2,6% des cas et aucune n’intéressait le petit
ou le moyen fessier.
CONCLUSION : Une atteinte des fascias et des muscles ischio-jambiers, gracile et adducteurs,
épargnant les muscles fessiers peut suggérer une myosite associée à une sclérodermie.
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