
1 

 

Institut National d’Enseignement Supérieur En Sciences Médicales De Constantine 

Faculté De Médecine De Constantine 

Université 3 

Module De Rhumatologie 

Dr N. Kerouaz .Service De Médecine Interne Constantine 

 

Année 2019 / 2020 

 

Les connectivites 

I. Généralités 

les connectivites sont un ensemble de maladies auto-immunes " MAI", avec manifestations systémiques:  touchant  

plusieurs organes. 

Cet ensemble comprend:  

Le lupus érythémateux systémique, la sclérodermie,   le syndrome de Gougerot- Sjögren ( syndrome sec),  les 

myopathies inflammatoires idiopathiques et les connectivites mixtes. 

 

II. Lupus érythémateux systémique: Lupus érythémateux disséminé: LED 

Affection systémique, d'expression clinique polymorphe et de gravité variable. Elle touche avec prédilection la femme 

jeune : souvent entre 20et 30ans. Sa pathogénie est complexe, faisant intervenir plusieurs facteurs: le terrain 

immunogénétique, hormonal et facteur environnemental, qui  s’accompagnent d’une hyperactivité lymphocytaire T et 

B conduisant à la production d’auto-anticorps dirigés contre de nombreux auto-antigènes intracellulaires : anti-noyau 

(anticorps anti-DNA). 

la liaison des auto-anticorps aux antigènes forme : des complexes immuns circulants qui vont activer la voie du 

complément, l'ensemble de ce processus inflammatoire est impliqué dans les lésions tissulaires. 

 Manifestations cliniques: il faut savoir que chaque atteinte viscérale peut inaugurer la maladie  ou 

apparaître au cours de l’évolution. 

 

1. Signes généraux: asthénie, amaigrissement ,anorexie,  fébricule 

 

2. Manifestations cutanées: présentes dans 50 à 80% des cas 

 à distinguer du lupus discoïde, maladie essentiellement dermatologique. 

 Eruption érythémateuse ou  maculo-papuleuse, finement squameuse, prédominant sur les zones photo-

exposées (visage, décolleté, membres).Au visage:  c'est une éruption  malaire touchant les racines du nez, 

s’étendant vers les pommettes : en ailes de papillon avec aspect en masque de loup (d'ou le nom de Lupus) 

très  évocatrice du LED.  

 Alopécie diffuse.  

 Ulcérations buccales, nasales. 

 Signes de vascularite: purpura, nécrose distale des extrémités, livédo, ulcère… 
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3. Manifestations articulaires :  elles sont retrouvées dans 90-100 % des cas, à type d'arthralgies le plus souvent 

ou d'arthrites, parfois un véritable tableau de polyarthrite qui se différencie de la polyarthrite Rhumatoïde par 

l’absence de déformations et d’érosions osseuses. 

l'Atteinte osseuse: rare 5%,  Ostéonécrose aseptique. 

 

4. Manifestations rénales: estimée entre 10 et 20 %, l’atteinte rénale du lupus est de type glomérulaire, elle peut 

être asymptomatique:  l'intérêt de rechercher systématiquement une protéinurie à la  bandelette urinaire. 

la protéinurie est parfois minime : significative  dès 0,5 g/j 

ou bien un syndrome néphrotique, presque toujours impur (hématurie et/ou HTA et/ou insuffisance rénale). 

 Elle peut s'exprimer d'emblée par une insuffisance rénale rapidement progressive . 

Devant toute atteinte rénale: l'indication de la ponction biopsie rénale s'impose. Elle a un intérêt diagnostic, 

pronostic et thérapeutique. 

 

On distingue 6 classes histologiques de la glomérulonéphrite lupique "GN": 

classe 1: reins normaux en MO, dépôts immuns dans le mésangium en IF 

classe 2: GN mésangiale 

classe 3: GN proliférative focale 

classe 4: GN proliférative diffuse 

classe 5: GN extra membraneuse 

classe 6:  reins détruits, lésions de sclérose 

 

5. Manifestations hématologiques: 20 à 60% 

 Anémie:  de mécanisme multiple:   inflammatoire le plus souvent ;  hémolytique avec Coombs positif 

ou microangiopathie thrombotique (très rare). 

 Leucopénie, le plus souvent il s’agit d’une lymphopénie.  

 Thrombopénie  

 Adénopathies, splénomégalie 

 

6. Manifestations neuropsychiatriques :  

 Crise convulsive.  

 Déficits moteurs centraux : +++  (hémiplégie, monoplégie), myélite transverse.  

 Neuropathies périphériques, plus rares   

 Méningite aseptique.  

 Troubles psychotiques 

 

7. Manifestations cardiovasculaires : 

 Péricardite: très corticosensible.  

 Myocardite : trouble du rythme, trouble de la conduction, insuffisance cardiaque.  

 Endocardite : endocardite dite de Liebmann et Sacks.  

 HTA, surtout en cas d’atteinte rénale du lupus  

 Syndrome de Raynaud.  

 Manifestations thromboemboliques, compliquant un SAPL 

 

8. Manifestations respiratoires : 

 Pleurésie:  +++  exsudative et lymphocytaire,  très corticosensible  

 Pneumonie lupique non infectieuse (très rare).  

 Hémorragie intra-alvéolaire.  
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 HTA pulmonaire.  

 Embolie pulmonaire en cas de SAPL associé ( syndrome des anti phospholipides) 

 

9. Manifestations digestives : 

Pancréatite, perforation intestinale par vascularite mésentérique.  

 

 Biologie: 

 

1. Syndrome inflammatoire  

 Présent au cours des poussées du lupus 

VS: augmentée,  une anémie inflammatoire.  

 CRP s’élève peu. Son augmentation doit faire rechercher une complication infectieuse. 

 

2. Bilan immunologique:   la recherche des Auto-anticorps 

FAN = facteurs anti-nucléaires ou AC antinucléaires  +++ 

AC anti-ADN natif :  leur présence est très spécifique du LED 

AC anti-Sm  

Autres anticorps non spécifiques du lupus peuvent  aussi être rencontrés: anti SSA, anti SSB, anti RNP, Facteur 

rhumatoïde. 

AC anti phospholipides 

Complément: dosage de la fraction C4, C3 et CH50,  leurs chutes  témoignent d'une  poussées lupiques. 

 

 Le diagnostic:   repose sur les critères de classification du lupus ACR / EULAR 2019 

 

 Formes cliniques : 

Lupus induit ou lupus médicamenteux:  

L’administration prolongée de certains médicaments peut induire un lupus telque : isoniazide,  minocycline, 

phénothiazines, b-bloquant... 

 

Forme associées:  

Le lupus peut s'associer  à une autre connectivite: lupus-sclérodermie ou  à  une cryoglobulinémie.  

 

Grossesse: 

Le  risque d’avortement spontané, de mort fœtale, d’accouchement prématuré et de pré-éclampsie est augmenté 

chez les malades lupiques. 

les  grossesses: favorisent les poussée de la maladie,  elles doivent être programmées et faire l’objet d’un suivi 

étroit. 

Le risque d’accident obstétrical augmente en cas de syndrome des anti-phospholipides associés. 

 

 Evolution 

Le lupus est une maladie chronique qui évolue par poussées de gravité variable. 

Le taux de survie est supérieur à 90 %  à 5 ans  et de 80%  à 20 ans. 

Les  causes  de mortalité: sont liées à une atteinte sévère d'organe ou aux complications du traitement. 

  

 Traitement 

Formes cutané-articulaires: AINS,   Hydroxychloroquine (PLAQUENIL  ) 

Formes viscérales:    comprend  en général des corticoïdes per  os : prednisone   cortancyl   0,5 à 1 mg/kg/j. 
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les formes graves: rénales stades 3 et 4 ou neurologiques, bolus de methylprednisolone (15 mg/kg) associé aux 

immunosuppresseurs  : cyclophosphamide (ENDOXAN  ). 

Aspirine ou anticoagulant si un SAPL associé. 

Mesures associés aux  traitements:  Photoprotection +++,  Prévention des complications de la corticothérapie, 

Mettre à jour les vaccinations, Contraception sans œstrogènes , Prise en  charge des facteurs  de risque 

cardiovasculaire,  Education thérapeutique. 

 

 Syndrome des anti phospholipides "SAPL" 

 Le lupus est fréquemment associé à un SAPL, chez 10 à 15 % des patients. 

Le SAPL est défini  par  l’association de: 

 Thromboses artérielles ou veineuses et/ou d’événements obstétricaux (avortements  à répétition, mort fœtale, 

éclampsie…) 

 Des anticorps anti phospholipides de  type:  anticoagulant  circulant  lupique,  anticardiolipine, ou anti-b2GPI, 

retrouvés à au moins deux reprises espacées de  12 semaines. 

 

III. Sclérodermie Systémique    (ScS) 
 

Maladie rare, touche  avec prédilection la femme entre 45 et 64 ans et elle se  caractérise par 2 anomalies: 

 Anomalies  de la microcirculation 

 lésions de fibrose cutanée et viscérale 

 

Il existe deux formes  principales de ScS : une forme cutanée diffuse et une forme cutanée limitée. 

Il existe aussi  une  forme  avec absence de sclérose cutanée, elle   est  t rare,  On parle alors de ScS sine scleroderma 

 

Manifestations cliniques: 

 Atteintes vasculaires: Syndrome de Raynaud+++ ,   HTAP ( hypertension artérielle pulmonaire)  

 Atteintes cutanées: caractérisée  par une sclérose de la peau  qui, au  niveau du visage est responsable d’une 

disparition des rides du front, d’un nez fin et pincé, d’une diminution de l’ouverture buccale et au niveau des 

mains d'une sclérodactylie. 

l'évaluation de l'extension de la sclérose cutanée: basée sur le score de Rodnan 

 Les troubles trophiques: Ulcères digitaux, Cicatrices pulpaire 

 Atteintes pulmonaires: pneumopathie infiltrante  diffuse qui s'exprime par une toux sèche persistante et  une 

dyspnée 

 Atteintes digestives: Atteinte oesophagienne basse responsable de dysphagie 

 Atteintes articulaire et musculaire 

 Atteinte rénale:  crise rénale  sclérodermique  favorisée par les fortes doses de corticoïdes. 

Dans environ ¼ des cas, La ScS est associée à une autre maladie auto-immune: Thyroïdite, Syndrome de Sjögren, 

Cholangite biliaire primitive. 

 

Examens complémentaires :  permettant de confirmer le diagnostic 

Recherche d’auto-anticorps :  Ac anti-nucléaires (AAN),  Ac anti-centromères,  Ac anti-topo isomérase 

, Ac anti-ARN polymérase III 

 

Capillaroscopie péri unguéale: recherche la  présence de méga capillaires et la raréfaction capillaire. 

 

En fonction de la symptomatologie clinique : d'autres bilan pourront être proposées. 
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le diagnostic   est  retenu sur les critères    ACR/EULAR   2013 

 

Traitement:   est symptomatique, les thérapeutiques proposées varient en fonction du type de l'atteinte viscérale. 

Phénomène de Raynaud: Inhibiteurs calciques 

Atteinte cutanée et articulaire: AINS et Méthotrexate 

Pneumopathie infiltrante diffuse:  MMF   et  Cyclophosphamide 

Hypertension artérielle pulmonaire: Diurétiques  et   Antagonistes des récepteurs de l’endothéline : bosentan 

Crise rénale:  Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 

 

IV. Syndrome de Gougerot-sjögren  "SGS" 
 

Connectivite la plus fréquente, Prédominance féminine,   Caractérisée par une atteinte des glandes : salivaires  et  

lacrymales+++ 
 le SGS  peut être primitif,  isolé  ou  secondaire  aux : MAI systémique ou spécifique d’organe  

 

Manifestations cliniques 

Signes généraux:    Asthénie + + +  

Syndrome sec:  Xérostomie   Xérophtalmie   

 Xérophtalmie:   avec  sensation de sable dans les yeux, flou visuel, douleur oculaire,  pouvant se compliquer 

d'une  kérato-conjonctivite sèche 

 Xérostomie:   avec  chéilite, dysphagie, agueusie, caries dentaires, difficulté à mastiquer les aliments secs. 
Manifestations associées: articulaires, neurologiques, adénopathie, splénomégalie,  pneumopathie interstitielle 

La complication la plus redoutée:   est le lymphome malin, intérêt d'une surveillance régulière. 

 

Biologie 

VS; élevée,   Hypergammaglobulinémie  polyclonale 

FNS: Thrombopénie, lymphopénie, neutropénie  

Anticorps: AAN, anti SSA, SSB,   Facteurs rhumatoïde   

Cryoglobuline : positive dans 1à à 15% des cas   

 

La biopsie des glandes salivaires accessoires:  intérêt diagnostic + + +  

 

Traitement : 

 Syndrome sec:  Traitement symptomatique  

Autres manifestations:  Antalgiques, AINS  Corticothérapie  Plaquenil; Methotrexate… 

 

V. Les myopathies inflammatoires ou Myosites 

 
Sont un groupe de maladies systémiques auto-immunes comprenant 4 entités cliniques distinctes: 

 Polymyosites 

 Dermatomyosite 

 Myopathies Nécrosantes 

 Myosites à inclusions. 

 

Il s'agit de maladies rares et graves, caractérisées par  une atteinte inflammatoire du muscle. 

Elles se distinguent les unes des autres  par leurs profils cliniques, immunologiques  ( auto anticorps) et histologiques. 

 

Sur le plan clinique , elles ont en communs une atteinte  myogène faite de :myalgies, de fatigabilité musculaire à 

l’effort voire  un déficit moteur. L’atteinte des muscles touche le plus souvent  la racine des membres de façon  
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bilatérale et symétrique, dans les formes sévères on note l'atteinte des muscles respiratoires  avec troubles de la 

déglutition. 

D’autres organes  peuvent être touchés: la peau, le poumon, les articulations, cœur  etc… 

 

la Dermatomyosite:  en plus des manifestations musculaires il existe une atteinte cutanée caractéristique : 

 Erythème périorbitaire en lunette 

 Papules de Gottron: lésions  maculo-papuleuses  violacées aux articulations 

 Erythème péri unguéal (Signe de la manucure) 

 Erythème du décolleté 

 

Examens complémentaires 

 Elévation des CPK , LDH. Syndrome inflammatoire    

 Auto-Ac spécifiques des myosites 

 EMG: syndrome myogène 

 IRM musculaire 

 Biopsie musculaire: + + + 

Les diagnostics différentiels sont très nombreux: 

 

Traitement 

 Corticothérapie Reste la pierre angulaire du traitement 1 mg/kg/j 4 à 6 semaines puis décroissance     

progressive. 

 Immunosuppresseurs:  Méthotrexate, Azathioprine, Ciclophosphamide 

 Immunoglobulines intraveineuses: dans les formes sévères d'emblées ou réfractaires aux corticoïdes. 

 Kinésithérapie d’entretien musculaire. 

 

 

VI. connectivites mixtes ou syndrome de Sharp 
 

décrite pour la première fois au début des années 1970. 

 Cette maladie systémique associe un cortège de symptômes rencontrés au cours d'autres connectivites tels que le 

syndrome de Raynaud, les arthralgies, doigts boudinés , les poussées inflammatoires de myosites, mais se distingue par 

la présence d'anticorps antinucléaires à un taux élevé: les U1-RNP.  

L'expression clinique et immunologique de la connectivite mixte est généralement stable mais son évolution peut se 

faire parfois vers une autre connectivite. 
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Critères de classification du lupus érythémateux systémique EULAR/ACR 2019 

Ces critères ne peuvent être appliqués que si la recherche d’ANA est ≥ 1/80e sur cellules HEp2 ou test 

équivalent 

Fièvre                                                  2 points 

Leucopénie                                          3 points 

Thrombopénie                                     4 points 

Hémolyse d'origine auto-immune       4 points 

Délire                                                   2 points 

Psychose                                              3 points 

Convulsion                                           5 points 

Alopécie non cicatricielle                                                      2 points 

Erosion buccale                                                                      2 points 

Lésions cutanées de lupus discoïde OU subaigu                   4 points 

Lésions cutanées de lupus aigu                                               6 points 

Epanchement pleural ou péricardique                                    5 points 

Péricardite aigue                                                                     6 points 

 Atteinte articulaire                                                                 6 points 

Protéinurie > 0,5 g/24h                                                           4 points 

Glomérulonéphrite lupique de classe II ou V                         8 points 

Glomérulonéphrite lupique de classe III ou IV                       10 points 

Anticardiolipine ou anti-beta2GP1 ou anticoagulant circulant                       2 points 

C3 OU C4 bas                                                                                                  3 points 

C3 ET C4 bas                                                                                                   4 points 

Anti-ADNnatif ou anti-Sm                                                                               6 points 

 

La présence d'un total supérieur ou égal à 10 permet d'affirmer l'existence d'un lupus systémique avec 

une sensibilité de 96% et une spécificité de 93%. 
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Critères de classification ACR-EULAR de la Sclérodermie Systémique 

 critères score 

Épaississement cutané (ne tenir compte 

que du score le plus élevé) 

Épaississement cutané des doigts des  mains 

s’étendant au-delà des articulations   MCP 
9 

 doigts boudinés 2 

 Atteinte des doigts ne dépassant pas les 

articulations MCP                    

4 

Lésions pulpaires (ne tenir compte 

que du  score le plus élevé) 

Atteinte des doigts ne dépassant pas les 

articulations MCP              

4 

 Ulcères pulpaires digitaux      2 

 Cicatrices déprimées                 3 

Télangiectasies 

Anomalies capillaroscopiques 

 2 

2 

Atteinte pulmonaire      HTAP et/ou fibrose pulmonaire     2 

Phénomène de Raynaud    3 

Anticorps spécifiques de la ScS     Anticorps anti-centromèresAnti-

topoisomérase I 

Anti-ARN polymerase de type III 

3 

 

Un score supérieur à  9 permet de classer le patient comme ayant une scs 

 


