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Introduction

• Dermatomyosite (DM) :  atteinte cutanée + atteinte musculaire

• Plusieurs classifications* avec critères diagnostiques différents 
mais toujours: ►manifestations cutanées typiques

►histologie musculaire                                              
atrophie périfasciculaire + fibres musculaires nécrosées et en régénération+ 
infiltrat  inflammatoire septal et/ou périvasculaire + « complexe d’attaque 
membranaire »

* Classification la plus utilisée en pratique : Bohan et Peter N eng J Med 1975



Classification de Bohan et Peter

manifestations cutanées spécifiques

+ présence de 3 des critères suivants :

• déficit musculaire bilatéral et symétrique des ceintures scapulaire et 
pelvienne

• élévation du taux sérique des enzymes musculaires

• triade caractéristique à l’électromyogramme (EMG) : potentiel moteur 
court et polyphasique, fibrillation et décharge répétée à haute 
fréquence

• biopsie musculaire d’un muscle proximal caractéristique   



Histologie musculaire de la DM

A : atrophie périfasciculaire
B : fibres nécrotiques
C : vacuoles de lyse myosinique
D: marquage des fibres musculaires par le CMH type I
E : marquage par le NCAM 
(ischémie des fibres musculaires)
F : marquage PECAM ( des capillaires)
G: complexe d’attaque membranaire C5b9 au niveau 
des capillaires endomysiaux



Manifestations cutanées de la DM

Signes cutanés spécifiques :

• papules de Gottron (MCP)

• signe de Gottron

• érythème lilacé des paupières

• érythème héliotrope

• poikilodermie

• érythème flagellé

• signe du châle



Manifestations cutanées de la DM

Signes cutanés non spécifiques :

► vasculaires :

• érythème péri unguéal

• mégacapillaires

• signe de la manucure

• vascularite, nécrose cutanée, phénomène de Raynaud

► autres: 

• Photosensibilité, prurit (30%), mucinose, calcifications



Histologie cutanée de la DM

►dermite de l’interface avec vacuolisation des cellules de la 
couche basale

►associée à des degrés divers à:

• hyperkératose

• atrophie épidermique

• épaississement de la membrane basale

• incontinence pigmentaire, dépôts de mucine, discret infiltrat 
lymphocytaire



Des nouveaux anticorps dans la DM

• surtout depuis une quinzaine d’années

• présents à une fréquence très variable 

en fonction des séries  
(tests utilisés, population cible adultes/enfants/ethnie)

• mis en évidence en routine par technique d’immunoDot
(protéines ou peptides purifiés synthétiques ou recombinants sur membrane de cellulose)



Des nouveaux anticorps dans la DM

• associés à des phénotypes particuliers

• outils diagnostiques 

• outils pronostiques (atteinte viscérale, cancer)



Anticorps anti-MI2

• 1er auto-anticorps associé spécifiquement à la DM

• reconnaît un complexe protéique impliqué dans la 
transcription de l’ADN

• 20 à 30% des DM

• forme classique cliniquement, de bon pronostic, avec une 
bonne réponse au traitement



Anticorps anti-SAE

• rare (1 à 4% des DM)

• reconnait une enzyme impliquée dans la SUMOisation des 
protéines

• forme classique, avec atteinte musculaire peu sévère voire 
amyopathie et éruption cutanée particulière décrite en 
population asiatique (érythème pseudopigmenté associé à des 
ulcérations)

• bonne réponse au traitement



Anticorps anti-MDA5(melanoma differenciation antigen)

• un des plus récemment mis au point dans les kits commerciaux

• reconnaît une protéine de l’immunité innée impliquée dans les 
défenses anti-virales

• 10 à 20% des DM

• DM amyopathique ou atteinte musculaire minime

• atteinte pulmonaire (PID) 42 à 100%  (→pronostic) 

• atteinte articulaire parfois inaugurale

• atteinte cutanée stéréotypée :



Anticorps anti-MDA5

• ulcérations

• nécroses cutanées  



Anticorps anti-NXP2( nuclear matrix protein)

• reconnaît une protéine de la matrice cellulaire impliquée dans 
le remodelage de la chromatine et intéragit avec la p53

• 22 à 25% des DM juvéniles, 1 à 17% des DM de l’adulte

• atteinte cutanée modérée –pas de Gottron

• fort risque de calcinoses sous cutanées

• Atteinte musculaire constante-dysphagie fréquente

• PID rare

• CANCER chez l’adulte (24-37%)



Anticorps anti-TIF1γ(transcriptional intermediary factor 1 gamma)

• reconnaît un facteur de transcription nucléaire impliqué dans 
la voie de signalisation du TGFβ

• 11% à 30% des DM

• atteinte cutanée stéréotypée:                                                 
poikilodermie, Gottron verruqueux inclus paumes des mains

• atteinte musculaire minime mais dysphagie fréquente- PID rare

• CANCER+++ chez l’adulte (60-80%)

• formes résistantes au traitement classique chez l’enfant



Anticorps anti-SRP

• Myopathie nécrosante auto-immune

• cas de DM rares 

• mais tableau clinique superposable:

- atteinte musculaire sévère (patient grabataire, dysphagie)

- taux très élevé de CPK (nécrose intense)

- corrélé au taux des auto-anticorps

- résistance au traitement classique (→Rituximab®)
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