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Sclérodermie

• Localisée

• Sclérose systémique (SSc)

- cutanée diffuse (dcSSc)

- cutanée limitée (lcSSc), inclut CREST

- sine scleroderma (ssSSc)

- overlap syndromes

AC anti-topoisomérase (Scl-70) ⇒ fibrose pulmonaire

AC anti-centromère (ACA) ⇒ CREST



n = 80 bx chirurgicales / 476 patients SSc
(Brompton Hospital, Londres, 1985-97)

* 4 RB-ILD, 1 sarcoidosis, 1 OP

Bouros D et al, AJRCCM 2002



Bouros D et al, AJRCCM 2002
DLCO +/- 15% = changement significatif

Desai SR et al
CT features of lung disease in SSc, Radiology, 2004

n = 225 SSc

n =  40 IPF

n =  27 NSIP

⇒ le pattern radiologique des SSc est en général plus 
proche des NSIP que des UIP



Desai SR et al, Radiology 2004

Desai et al, Radiology 2004



Traitement: The Scleroderma Lung Study

Scleroderma Lung Study

cyclophosphamide 1 mg/kg/j ⇒ 2 mg/kg/j per os

• objectif primaire: CVF en % prédit à 12 mois

• échec de traitement: ⇓ de CVF ≥ 15% prédit

n = 158 éligibles ⇒ 145 accomplissent ≥ 6 mois de ttt





Scleroderma Lung Study : conclusion

• cas très sélectionnés: atteinte encore peu pronocée, en 
état stable; éliminatuion des cas déjà traités

• effet modeste mais significatif sur la CVF, ancrage dans 
les objectifs secondaires

• effets secondaires non négligeables (même si 
statistiquement non significatifs).

Hoyles RK et al. 
A multicenter, randomized, double blind, placebo-
controlled trial etc… Arthr Rheum 2006

n = 45 patients (5 hôpitaux UK)

⇒ 22 traitement actif versus23 placebo

Traitement actif:

prednisone 20 mg/j

cyclophosphamide 600 mg/m2, 6x, à 4 semaines, puis

azathioprine 2.5 mg/kg/j (max 200 mg/j)





Hoyles RK et al. A multicenter, randomized, 
double blind, placebo-controlled trial etc…
Arthr Rheum 2006

Conclusion:

- effet modeste, comparable à celui de la SLS

- moins d’effets indésirables ?
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Polyarthrite rhumatoïde



« Poumon rhumatoïde »

Plèvre: • pleurésie lymphocytaire

• empyème aseptique

• fibrothorax

Parenchyme: - nodules

- PI (NSIP, UIP, OP)

Bronches/bronchioles • bronchiolite folliculaire

• bronchiolite constrictive

• bronchectasies

Atteintes respiratoires: prévalence
après l’avènement du CT thoracique 

Voies aériennes 30%

Nodules 20%

PI 20%

Plèvre 20%

Emphysème 30%

Quatre séries de 1994-2004 compilées
(Lioté H,  Rev Mal Respir 2008)



PI et PR: histopathologie

n = 62

UIP 20 (35%)

NSIP 26 (40%)

OP 12 (19%)

DAD, LIP, UIP : 1+1+1

Trois séries de 2004-2006 compilées
(Lioté H,  Rev Mal Respir 2008)

PI et PR:  évolution 
(Dawson JK et al, Ann Rheum Dis 2002)

n = 150 PR (Liverpool) dont 29 avec PI (HRCT)

Etat de base:

Verre dépoli prédominant 3/29 (10%)

Réticulations prédominantes 23/29 (79%)

Mélange 3/29 (10%)



(Dawson JK et al, Ann Rheum Dis 2002)

Après deux ans:

10/29 (34%) détériorations dont 4 (14%) décès

HRCT:

5 augmentation des images réticulaires

2 détériorations soudaines avec nouvelles opacités

NB: 2 cas avec verre dépoli s’améliorent

(Dawson JK et al, Ann Rheum Dis 2002)

Indice prédictif de détérioration (analyse multivarièe):

DLCO < 54% prédit

80% sensible, 93% spécifique



PI-PR:  
NSIP évolution pas différente de UIP ? 
(Atkins SR et al, Arthr Rheum 2006)

n = 27 PI-PR  (10 NSIP, 8 UIP, 9 OP)

n = 21 PII (13 NSIP, 8 UIP)

(Mayo Clinic, USA)

Immuno-marquage des cellules CD20+ et CD138+

Marquage CD20+



Marquage CD138+

(Atkins SR et al, Arthr Rheum 2006)

Conclusion:

Les patterns de PI-PR ressemble aux PII, mais

- les cellules inflammatoires sont spécifiques à la PR

- elles infiltrent de la même manière les pattern UIP et 
NSIP de la PR

- ceci explique la moindre différence pronostique des 
deux patterns



Faut-il biopsier les pneumopathies interstitielles
associées aux connectivites ?

Tansey D et al.: Variations in histological patterns of.. 
Histopathology 2004

n = 39 patients avec bx chirurgicales (Brompton Hosp.)

17 PR  /  13 PM-DM  / 5 Sjögren  / 2 Lupus

⇒ pattern le plus courant: NSIP

⇒ fréquemment : pattern mélangé !



Conclusion:

Co-existence de plusieurs « patterns », par exemple:

NSIP et pneumonie organisée

NSIP et bronchiolite folliculaire

etc…

Relativement peu d’impact spécifique sur le pronostic !

Tansey D et al.: Variations in histological patterns 
of.. Histopathology 2004



PI-PR:   Traitement 
(Lioté H. Rev Mal Respir)

Traitement par analogie avec la NSIP/UIP, mais

♦ jusqu’à 40% de résistance à la prednisone seule

♦azathioprine, cyclophosphamide, mycophénolate

Traitement par analogie avec la PR

♦ anti-TNF-alpha, anti-CD20

Pneumopathies interstitielles et….

Polymyosite / Dermatomyosite
(PM-DM)



PM-DM

• Deux pics: enfance et 50-70 ans 

• Incidence: 4 à 10 / 106 habitants – F > M

• Myosite auto-immune (T-lymphocytes et auto-AC)

• histologie PM: CD8 > CD4, endomysium

DM: CD4 > CD8, périvasculaire

• auto-AC: spécifiques et non-spécifiques

• Prédisposition: HLA-D…

PM-DM : critères diagnostiques

⇒ Faiblesse musculaire proximale symétrique

⇒ Élévation enz. musc. : CK, aldolase, LDH,…

⇒ ENMG: atteinte musculaire

⇒ Biopsie: histologie typique

⇒ Atteinte cutanée caractéristique pour DM

Bohan and Peter, NEJM 1975



PM-DM: atteintes non musculaires

• arthralgies / arthrites

• symptômes généraux, Raynaud 

• cœur (rare): IC, arythmies,  c. dilatative

• atteinte cutanée : DM

Association avec une néoplasie (DM>>PM):

Incidence à 1 an du diagnostic de DM :  21%

(Fardet L et al, Medicine, 2009)

Chevalier J et al
SMW 2000



Sève P et al
Fac Lyon-Sud, 2007

PM-DM: atteintes pulmonaire

• pneumonie d’aspiration (27/156 ⇒ 17%)

• hypoventilation (34/156 ⇒ 22% ?)

• pneumopathie interstitielle (23 ⇒ 78% !!)

• pneumo-médiastin



Marie I et al, Arthr Rheum 2002

n = 156   série rétrospective (1985 – 2001)
trois CHU (Rouen, Lille, Pitié-Salp.)
PM 90 et DM 66

PI • prévalence : 36/156 – 23%
• survenue avant 7  (3 à 16 mois)

simultanée 15
après 14  (2 – 96 mois)

Marie I et al, Arthr Rheum 2002 : PI dans PM-DM

aigue 6/36 (17%)

progressive 21/36 (58%)

asymptomatique 9/36 (25%)

LBA lymphocytaire : 7/20 neutrophilique : 13/20

Histo NSIP 4/11

UIP 5/11

OP 2/11



Marie I et al, Arthr Rheum 2002 : PI dans PM-DM

Evolution:

résolution 7/36 (19%)

amélioration 20/36 (56%)

détérioration 9/36 (25%)

dont 5 décès

Huh JW et al, Respir Med 2007

n = 99   série rétrospective (1990 – 2004)

Asan Medical Center, Séoul (Corée)

PI • 33/99 (33%) – détection par rx thorax

• 11 aigu versus 22 chronique

Survie à trois ans: PI aigue: 27 %

PI chronique: 79 %

PM-DM sans PI: 90 %





Parambil JG et al
DAD in connective tissue diseases.
Chest 2006

n = 9 patients consécutifs 

avec connectivite + DAD sur biopsie chirurgicale

(Mayo Clinic, USA, 1996-2002)

5 PR  /  2 PM  /  1 SSc  / 1 MCTD

Parambil JG et al
DAD in connective tissue diseases (suite)

6 / 9 avec PI pré-existante

3 / 9 avec DAD comme première manifestation de PI

ttt: méthyl-prednisolone et cyclophosphamide en 

doses pulsées ⇒

4 survivants dont les trois du deuxième groupe !...



Pneumo-médiastin associé à PM-DM 

11 cas de PM-DM avec PI et pneumo-médiastin (F)

51 cas additionnels publiés (littérature)

Le Goff B et al, Arthr Rheum, 2008.

* 5/9 amyopathic dermatomyositis

*



Le Goff B et al, Arthr Rheum, 2008

Auto-AC : 
myosite-spécifiques et myosite-associés 

n = 88 patients (PM 27, DM 59, IBM 2)

Vall D’Hebron, Barcelone (SP)

Selva-O’Callaghan A et al, Arthr Rheum 2006



Auto-AC globalement non prédictifs de survie….

PM-DM : traitement

prednisone

cyclophosphamide, azathioprine, methotrexate

cyclosporine-A, tacrolimus (anti-Jo-1 +)

Fathi M et al, Sem Respir Med 2007



Mycophenolate mofetif for the treatment
of autoimmne diseases: hype or hope ?

New Orleans:

4 SSc  / 2 PM  / 3 PR  / 1 Sj

Genève:

5 Lupus / 2 PM  /  2 MCTD  / 1 SSc

Saketkoo LA et al, Arch Intern Med 2008
Bandelier C et al, Swiss Med Wkly 2009

Pneumopathies interstitielles et….

Lupus érythémateux disséminé



LED et pneumopathies interstitielles:

Deux formes aigues:

• Pneumonie lupique aigue (DAD)

e.g. associée à une poussée généralisée du lupus

• Hémorragie alvéolaire diffuse

Memet B et al, Sem Respir Crit Care Med 2007

LED et pneumopathies interstitielles (suite):

Une forme chronique:

• Pneumopathie interstitielle chronique

plus rare que dans les autres connectivites: 3-13%

Tansey D et al
Histopathology 2004



LED et pneumopathies interstitielles (suite):

Deux formes inhabituelles:

• Shrinking Lung Syndrome

Atteinte diaphragmatique ? Ou pariétale ?

• Hypoxémie transitoire

Leucoaggrégation intra-vasculaire ?

Memet B et al, 
Sem Respir Crit Care Med 2007

LED et pneumopathies interstitielles (fin):

Lupus et poumon:

Toujours penser à exclure une infection !

Memet B et al, 
Sem Respir Crit Care Med 2007



Conclusion

• les 4 grandes connectivites sont souvent associées 
à une atteinte pulmonaire interstitielle
• elles ont leurs spécificités
• elles ne nécessitent pas de biopsie dans la majorité
des cas
• mis à part la sclérodermie, leur traitement repose 
sur des bases empiriques

Rendez-vous le mercredi 29 avril !


