
connectivites

Généralités

Définitions

 M. Systémique : touche plusieurs organes à la fois

 M. auto-immune : liée à la présence

 d’ auto anticorps

 Connectivites = collagénoses : atteintes inflammatoire du tissu conjonctif ou tissu de soutien et du

collagène

 Vascularites systémiques: Inflammation de la paroi des vaisseaux touchant plusieurs organes

 Granulomatoses systémiques:

 granulomes présents dans au moins deux organes + manifestations générales

Définitions

Classification des maladies auto-immune



EPIDEMIOLOGIE des MAI

Diapositive 7

Pathogénie

 Il faut savoir qu’il existe 2 types d’auto-immunité:





 L’auto –immunité physiologique:

 est un phénomène naturel qui correspond à la tolérance du soi

 Rôle: régule l’ homéostasie du système immunitaire, en éliminant la production de clone auto- réactif

de lymphocytes B et T ou la production d’auto-anticorps.

 L’ auto-immunité pathologique:

 le système de régulation de auto-immunité physiologique peut être défaillant.

 Conduisant ainsi la rupture des mécanismes de tolérance.

 Apparait alors une auto - immunité pathologique, auto agressive, vis à vis de nos propres constituants ,

qui va aboutir au déclenchement d’une maladie auto-immune.

Connectivites

Lupus érythémateux disséminé

 Le mot lupus, qui signifie loup en latin, est employé dès la fin du moyen âge pour décrire des lésions

cutanées de la face.

 Est une connectivite:



 Fréquente

 Prédomine chez la femme jeune ( en âge de procréation ) sex-ratio de 8 femmes/1 homme

 Protéiforme, spontanément grave

 Caractérisée par la production d’anticorps anti nucléaires dirigés en particulier contre l’ADN natif

 S’associe souvent au syndrome des anticorps anti-phospholipides

 Cette affection est caractérisée par un important polymorphisme clinique marqué essentiellement par des

signes rhumatologiques, dermatologiques, hématologiques et néphrologiques.

Manifestations cliniques

 caractérisée par un important polymorphisme clinique marqué essentiellement par des signes

rhumatologiques, dermatologiques, hématologiques et néphrologiques.

 Signes généraux:

 fièvre, asthénie, anorexie.

 Il s’agit souvent de signes d’évolutivité de la maladie.

 Manifestations articulaires et osseuses (60 à 90% des cas)

 Sont fréquentes, il s’agit d’arthralgies migratrices des petites articulations (doigts et poignets) (25%), assez

souvent d’arthrites (65% des cas) avec parfois un véritable tableau de polyarthrite qui se différencie de la

polyarthrites rhumatoïde par l’absence de synovite importante et surtout d’érosions osseuses.

 Exceptionnellement : rhumatisme de Jaccoud: des déformations liées à une subluxation des tendons des

doigts.

 Les atteintes osseuses: rares (5% des cas).

 Il s’agit essentiellement

 d’ ostéonécrose aseptique (tête fémorale)

Atteintes cutané-muqueuses



(60 à 75 % des cas)

 Les lésions cutanées:

 sont parfois déclenchées ou aggravées par l’exposition solaire, ce qui explique leur localisation

caractéristique dans les zones photo exposées (visage, décollète, mains).

 Sont essentiellement de 2 types:

 Lupus érythémateux aigu

 Lupus chronique purement cutanée: lupus discoïde

Lupus érythémateux aigu

 une éruption en vespertilio : en

 ≪ ailes de papillon ≫

 touchant les racines du nez et les pommettes.

 L’éruption est érythémateuse, maculeuse ou maculo-papuleuse, finement squameuse, parfois œdémateuse

et sa bordure est émiettée .

 Pouvant s’étendre au zones décolleté.

 Lésions muqueuses: ulcérations buccales.

Lupus chronique: lupus discoïde

 Lésions isolées sans manifestations viscérales.

 A type de plaques bien limitées, associant érythème télangiectasique, squames épaisses, et atrophie

cicatricielle.

Autres manifestations cutanées

 Lésions cutanées vasculaires:

 phénomène de Raynaud

 Livedo ( syndrome des anti phospholipides associé)

 un purpura



 Chute de cheveux

 La biopsie cutanée: permet la recherche en immunofluorescence de dépôts granuleux d'immuns

complexes (IgG, IgM) et de complément à la jonction dermo -épidermique

Atteintes cutané-muqueuses

Atteintes rénales (30 à 50% des cas)

 peut être révélatrice

 Elle survient souvent au cours des premières années d’évolution

 Glomérulaire +++

 Elle se traduit par des anomalies biologiques urinaires (protéinurie, hématurie, Leucocyturie)

 parfois par un véritable syndrome néphrotique.

 Dans les formes sévères, l’évolution peut se faire vers une insuffisance rénale associée à une hypertension

artérielle (10 à 30% des cas).

Atteintes rénales

 La biopsie rénale est justifiée dès qu'il existe des anomalies biologiques urinaires.

 L’étude immunohistologique permet d’identifier différents tableaux de gravité variable définis par une

classification de l’OMS :

 Lésions glomérulaires minimes (type 1)

 Glomérulonéphrite mésangiale (type 2)

 glomérulonéphrite segmentaire et focale (type 3)

 glomérulonéphrite proliférative diffuse (forme la plus sévère) (type 4)

 Glomérulonéphrite extra membraneuse (type 5)



 glomérulonéphrite avec sclérose diffuse (type 6

Manifestations viscérales

 Manifestations cardiovasculaires

 Manifestations cardiaques (10 à 30 % des cas)

 La péricardite est la complication la plus fréquente, souvent asymptomatique, révélée par l'échographie.

 La tamponnade est rare mais possible.

 Myocardite

 Endocardite d’évolution variable: endocardite verruqueuse de Libman – Sacks)

 Vasculaires:

 HTA

 Atteinte coronaire : rare, thrombus sur APL

 Thromboses artérielles ou veineuses : sur APL

 L’ECG doit être systématique.

Manifestations viscérales

 Atteintes pleuro-pulmonaires (15 à 40% des cas)

 les plus fréquentes sont:

 les pleurésies souvent sérofibrineuses (15 à 40% des cas).

 Les autres atteintes pulmonaires:

 atteintes interstitielles sont exceptionnelles (1 à 10 % des cas).

 Une hypertension artérielle pulmonaire secondaire post-embolique ou primitive peut être parfois

observée.

 Manifestations viscérales

 Manifestations neuropsychiatriques (20 à 50 % des cas)

 L’atteinte centrale: neurolupus,+++ à type de

 Des manifestations comitiales généralisées ou localisées



 Des accidents vasculaires cérébraux surtout ischémiques

 tableau de pseudo-sclérose en plaques

 Atteinte médullaire

 Méningite lymphocytaire

 L’ intérêt de l’ IRM

 Les atteintes neurologiques périphériques sont assez rares.

 Un syndrome confusionnel ou des manifestations neuropsychiatriques diverses (dépression, délire).

 Ces manifestations neuropsychiatriques doivent être différenciées de celles induites par les corticoïdes

souvent utilisés dans cette maladie

 Manifestations viscérales

 Manifestations musculaires (5 à 30% des cas)

 Des myalgies ou, beaucoup plus rarement, myosites.

 Manifestations hématologiques(10 à 70% des cas)

 Portent sur les 3 lignées: anémie, leucopénie, thrombopénie voire une Pancytopénie

 Des adénopathies cervicales : fréquentes au cours d’un lupus évolutif (30 à 70% des ces)

 une splénomégalie modérée est possible, mais assez rare (10 à 20% des cas).

Manifestations viscérales

 Atteintes digestives et hépatiques

 Une atteinte hépatique : cytolyse modérée, est observée dans près de 30% des lupus évolutifs.

 Une péritonite lupique : très rare

 Atteintes oculaire : à type de:

 rétinite (5 à 20% des cas)

 thrombose des vaisseaux rétiniens.

 Atteinte des nerfs oculomoteurs

 Atteinte du nerf optique.

Signes biologiques



 Syndrome inflammatoire:

 Une élévation de la VS, habituellement sans élévation CRP.

 une hyper gammaglobulinémie polyclonale faite essentiellement d’ Ig G.

 Une cytopénie périphérique (anémie hémolytique, lymphopénie, neutropénie, thrombopénie)

Signes biologiques

 la recherche d’auto anticorps: clé du diagnostic

 Anticorps antinucléaires: AAN ou facteurs antinucléaires : FAN

 dépistés par immunofluorescence indirecte sur cellules Hep2.

 Leur présence à titre élevé est pratiquement constante, mais elle est peu spécifique (retrouvée dans

d’autres connectivites).

 test d’orientation, il est indispensable de préciser leur spécificité .

Signes biologiques

Signes biologiques

 Autres types d’ auto anticorps: Peuvent aussi être présents

 Facteur rhumatoïde

 Anticorps anti hématies ( test de Coombs)

 Anticorps anti phospholipides:



 Les anticoagulants circulants ou anti- prothrombinase

 les anticorps anti- cardiolipine

 les anticorps anti-β2-glycoprotéine

 Anomalies du complément total (CH50) et de ses fractions

 Baisse du complément hémolytique total (CH50) et de l’ensemble des fractions (les fractions C3 et C4)

Critères diagnostiques

# de classification

 But : disposer d’un outil pour reconnaître une maladie chez un individu •

 Critères diagnostiques : (clinicien)

 aide pour établir un diagnostic devant un patient présentant un ou des symptômes .

 Critères de classification : (Chercheur) – aide pour reconnaître un patient souffrant d’une maladie au sein

d’une population

 – langage commun international

Critères diagnostiques

 Critère lupus ACR 1982 et mis à jour en 1997:

 Sensibilité 85 % , spécificité 95 %.

 Mais manque de sensibilité au début de la maladie, parfois un délai 10 ans pour remplir les 4 critères.

L’ intérêt des critères du SLICC 2014

systemic lupus erythematosus classification criteria

Tableau 16.1 : Critères de classification de l'American College of Rheumatology.
1 érythème facial en aile de papillon
2 Lupus discoïde
3 Photosensibilité
4 Ulcération buccale ou nasopharyngée
5 Arthrite non déformante, atteinte d'une ou plusieurs articulations périphériques avec douleurs à la mobilisation,
sensibilité, épanchement ou gonflement des parties molles sans déformation
6 Pleurésie ou péricardite (sérite)
7 Atteinte rénale : protéinurie persistante > 0,5 g/24 heures ou cylindres urinaires
8 Atteinte neurologique : psychose ou convulsion (en l'absence de cause médicamenteuse et/ou métabolique)
9 Atteinte hématologique Leucopénie < 4 000 à deux reprises

Thrombopénie < 100 000 (en l'absence de drogue cytopéniante)
Lymphopénie< 1 500 à deux reprises



Anémiehémolytique
10 Anomalies immunologiques Présence d'anti-ADN à un taux significatif

Présence d'anti-Sm
Présence d'anticorps antiphospholipides : soit sérologie syphilitique dissociée positive à 2 déterminations à 6

mois d'écart, soit anticoagulant circulant de type lupique ou titre anormal d'anticorps anti-cardiolipine et IgG et/ou IgM
11 Taux anormal d'anticorps anti-nucléaires identifié par immunofluorescence ou une autre technique, persistant et en
l'absence de médicaments inducteurs

Autres formes du lupus

 Lupus médicamenteux

 Certain médicaments, sont capables d’induire l’apparition d’auto anticorps.

 L’arrêt du médicament inducteur entraine généralement une normalisation des signes cliniques et les

anomalies biologiques.

 lupus cutané

 Il existe des lupus cutanés chroniques (lupus discoïdes) , il n'y a donc pas d'autre manifestation clinique et

le passage à la forme systémique est rare.



Le lupus induit

Autres formes du lupus

 Syndromes de chevauchement

 Le lupus peut s'associer à une autre maladie auto-immune systémique (surtout le syndrome de Gougerot

- Sjögren) ou spécifique d'organe (thyroïdite, maladie de Biermer, etc.). Ces associations dites syndrome

de chevauchement peuvent parfois compliquer le diagnostic.

 Forme de l’enfant

 Un lupus peut début dès l’enfance. Ces formes sont rares mais souvent de pronostic sévère.

Lupus chez la femme enceinte

 les risques materno-fœtaux sont :

 Une poussée évolutive de la maladie, surtout au cours du dernier trimestre et dans les semaines qui suivent

l’accouchement (rôle favorisant des estrogènes) ;

 Le risque de pré éclampsie et de toxémie gravidique (éclampsie) probablement favorisé par la présence



d’anticorps anti phospholipides ;

 Le risque d’avortements répétés surtout liés aux anticorps anti phospholipides ;

 Le risque d’hypotrophie fœtale lié à différents phénomènes vasculaires et aussi parfois à une

corticothérapie excessive ;

 Le risque de lupus néonatal (lésion cutanées, cytopénies, etc…) avec parfois un bloc auriculoventriculaire

congénital (BAVC) chez les enfants nés de mère avec anti-Ro/SSA (5% des cas)

 La grossesse est donc une période particulièrement risquée, ce qui justifie

 L’autorisation d’une grossesse uniquement pendant les périodes de quiescence de la maladie (depuis

au moins 6 mois),.

 le niveau d’activité du LED, l’existence d’une hypertension artérielle, d’une néphrite lupique ou d’un

anticorps anti phospholipide constituent des facteurs de risque de complications des grossesses lupiques

Syndrome des anti-phospholipides

 Associant :

 Thromboses veineuses ou artérielles récurrentes

 Manifestations obstétricales: mort fœtale,

 fausses couches récurrentes, accouchements prématurés, éclampsie, retard de croissance IU.

 Thrombopénie.

 Diagnostic

 Présence d’ anticardiolipine, anticoagulant lupique, anti β2 GP1

Evolution et Pronostic

 Le lupus évolue par poussées entrecoupées de périodes de rémission.

 On oppose des formes bénignes principalement cutanéo-articulaires et des formes viscérales graves.



 La maladie est plus sévère en cas de début pédiatrique, chez les sujets à peau noire et chez les hommes.

 Le pronostic du LES s’est considérablement amélioré le taux de survie à 10 ans étant d’environ 93 %.

 La mortalité résulte soit du LES ou d’un SAPL associé, soit de complications favorisées par le traitement.

Traitement

 Mesures préventives: reposent sur

 l’éviction des facteurs déclenchant : exposition solaire (écran total, protection vestimentaire)

 contraception: il faut proposer un progestatif ou de l’Androcur®, et éviter les œstrogène

 L’arrêt du tabac est indispensable.

 Le traitement dépend de l'évolutivité et de la gravité de la maladie.

 Les formes bénignes (surtout cutanées et articulaires) sont traitées par des anti-inflammatoires non

stéroïdiens, antipaludéen de synthèse (plaquénil 200mg : 2a 3cp/j) et parfois de faibles doses de

corticoïdes.

 Les formes de gravité moyenne, c’est-à-dire les lupus évolutifs mais sans menace viscérale majeure, sont

traitées par des doses d’attaque moyennes de corticoïdes (0.5 à 1 mg/kg par jour) éventuellement

associées à un anti malarique de synthèse ou éventuellement à l’azathioprine (Imurel®).

 Les formes sévères avec risque vital (atteinte rénale, neurologique, cardiaque, hématologique) sont traitées

par des corticoïdes à forte dose (1 à 2 mg/kg par jour) associés à des immunosuppresseurs de type

azathioprine (Imurel®) ou surtout de type cyclophosphamide, (Endoxan®). L’acide

mycophénolique(Cellcept) peut être utilisé comme alternative au cyclophosphamide en traitement

d’induction ou en traitement d’entretien des néphrites lupiques sévères.

Les myosites

 On distingue, au sein des myosites (ou myopathies inflammatoires primitives):

 trois groupes principaux, selon les aspects cliniques et immunohistochimiques:

 les polymyosite(PM)

 les dermatomyosites (DM)

 Les myosites à inclusions (IBM).



 Ces trois affections d’un grand polymorphisme clinique et évolutif ont en commun une atteinte

inflammatoire dysimmunitaire des muscles striés

Polymyosite/Dermatomyosite

Polymyosite/Dermatomyosite

Explorations

 Enzymes musculaires : CPK, LDH

 AAN spécifiques

 Anti-Pm

 Anti-Jo

 EMG



 Biopsie musculaire

Critères Diagnostiques

 1. Critères de BOHAN et PETER

 2. Critères de TANIMOTO

 3. Critères de l’ E.N.M.C: ++

Traitement

 Corticoïdes

 La corticothérapie à forte dose (1 mg/kg/j de prednisone)

 L’efficacité clinique est lente (3 à 6 semaines), l’amélioration pouvant mettre jusqu’à 3 mois pour se

dessiner.

 Les immunosuppresseurs

 Les immunosuppresseurs sont actuellement les plus employés en seconde intention, notamment

azathioprine et méthotrexate.

Le syndrome de Gougerot- Sjogren

 Ou « syndrome sec », il peut être:

 isolé, il s’agit d’un Syndrome sec primitif.

 Ou, associé aux autres connectivites / la polyarthrite rhumatoïde, il s’agit d’un Syndrome sec secondaire.

 Le syndrome est plus fréquent chez la femme que chez l’homme surtout après 40 ans.

 caractérisée par une atteinte des glandes lacrymales et salivaires dont l’expression associe :

 une xérophtalmie (confirmer par le test de Schirmer et par la coloration rose Bengale, test fondamentale

et systématique), .

 xérostomie :

 confirmer par un biopsie des glandes salivaires:

 L’infiltration lympho-plasmocytaire des glandes lacrymales et salivaire en constitue

anatomopathologique fondamentale.

Le syndrome de Gougerot- Sjogren



 Signes associés:

 L’atteinte articulaire se traduit par une polyarthrite chronique non destructrice.

 Une pneumopathie interstitielle diffuse a l’origine d’une fibrose pulmonaire.

 Sur le plan biologique:

 une hypergamma-globulinemie poly clonale

 présence de facteurs antinucléaire (antiSSA ou antiRo, antiSSB ou anti-La)

 Une sérologie rhumatoïde souvent fortement positive

 Le syndrome de Gougerot Sjogren peut parfois dégénérer en lymphome.

 Le traitement : larmes artificielles, humidificateurs buccaux.

 Mise en évidence par le test de Schirmer

< 5 mm après 5 min

(normal : 15 mm)

La sécheresse oculaire

 Le test au rose Bengale

 Le temps de rupture du film lacrymal (break-up time) (fluorescéine) (qualité lacrymale) (pathologique si

< 10 sec)

Le syndrome de Sjögren secondaire

 Polyarthrite rhumatoïde

 Lupus

 Sclérodermie

 Connectivite mixte



 Cirrhose biliaire primitive

 Polymyosite

 Vascularites

 Thyroïdites

 Hépatite chronique active

 Cryoglobulinémie

La sclérodermie

 Se voit chez la femme de 20 à 50 ans.

 L’atteinte cutanée se caractérise par :

 une peau atrophique, indurée, rétractée, difficile a plisser.

 Effacement des plis et des rides au visage, limitation de l’ouverture buccale.

 Aux mains on a l’aspect de sclérodactylie avec doigts effilés, en légère flexion.

 ( signe de la prière)

 On peut avoir des calcifications sous cutanées.

 Des télangiectasies peuvent se localiser à la face, tronc et les mains.

 Un syndrome de Raynaud fréquent au cours de la sclérodermie (90% des cas).

 Une atteinte œsophagienne fréquente (dysphagie ou un reflux d’où l’intérêt de faire une manométrie)

 Fibrose pulmonaire et HTAP

 le CREST-Syndrome: sclérodermie systémique localisée. (calcinosis, Raynaud phenomenon, esophageal

dysmotility, sclerodactyly, and telangiectasia)

 Les anticorps sont : l’anti-scler 70 dans les sclérodermies systémiques,

 les anti centromères dans le crest-sd

Les ulcérations digitales

Capillaroscopie péri-unguéale =

examen de référence



Microscope optique
• Observation directe
non traumatique
des capillaires sanguins

• Simple, rapide,

• Interprétation demande
une bonne expérience

Score cutané de Rodnan

L’atteinte cutanée



 Symptôme cardinal de la maladie

 Extension variable selon le type de sclérodermie

 Facteur pronostic d’évolution

 Calcifications sous cutanées

 Ulcérations ( ischémiques, zones de pression, calcifications), souvent précoces et récidivantes

connectivite mixte ou



Syndrome de Sharp

 présentation clinique particulière puisqu'elle intègre des éléments cliniques d'autres connectivites : lupus

érythémateux systémique (LES), sclérodermie (Scl), polyarthrite rhumatoïde (PR) et

dermatomyosite/polymyosite (DM/PM).

 Les symptômes cardinaux : phénomène de Raynaud, doigts boudinés, synovite, myalgies avec myosite,

présence d’anti-RNP.


