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> dermatomyosite (DM) 
> polymyosite (PM) 

> myosite à inclusions (IBM) 
> myosite de chevauchement 

> syndrome des antisynthétases 
> myopathie nécrosante auto-immune 

 

Les myopathies inflammatoires (ou myosites) sont des 

maladies du muscle liées à une inflammation. Ces 

maladies dites « auto-immunes » ne sont pas 

héréditaires.  

Elles se caractérisent par une faiblesse musculaire (de la 

simple gêne à la paralysie complète) et, souvent, par des 

douleurs musculaires. Certaines formes de myosites 

s’accompagnent parfois de douleurs articulaires ou des 

manifestations cutanées, voire d’une atteinte cardiaque 

et/ou d’une atteinte pulmonaire qui en font aussi la 

gravité. 

Ce document, publié à l’occasion de l’Assemblée 

Générale de l’AFM-Téléthon 2021, présente les actualités 

de la recherche de l’année écoulée concernant les 

myopathies inflammatoires : études ou essais cliniques 

en cours, publications scientifiques et médicales...  

Il est téléchargeable sur le site internet de l'AFM-

Téléthon où se trouvent aussi d’autres informations 

concernant les domaines scientifiques, médicaux, 

psychologiques, sociaux ou techniques dans les 

myopathies inflammatoires : 
 WEB  www.afm-telethon.fr > Concerné par la maladie > Myopathie 

inflammatoire (myosite) 

AvanCées  
dans les 

myopathies 
inflammatoires 

http://www.afm-telethon.fr/myopathie-inflammatoire-myosite-1382
http://www.afm-telethon.fr/myopathie-inflammatoire-myosite-1382
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Les myosites, en synthèse 
Les myopathies inflammatoires (ou myosites idiopathiques) sont des 
maladies rares, qui touchent environ 6 à 7 personnes sur 100 000. 

Une origine immunitaire 
Il s’agit de maladies « auto-immunes » : le système immunitaire (chargé de 
la protection contre les attaques extérieures : bactérie, virus…) se dérègle et 
attaque des constituants de l'organisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ La classification des myosites est établie en fonction des symptômes, des 
caractéristiques immunologiques (type d’auto-anticorps) et de l'aspect du 
tissu musculaire au microscope (critères histologiques). Elle évolue d’année 
en année et reste débattue. Ȧ ce jour, la classification qui fait encore 
référence à l’international distingue 5 principaux types de myosites : 
- la dermatomyosite (DM), 
- la myosite à inclusions, 
- la myopathie nécrosante auto-immune, 
- la myosite de chevauchement,  
- la polymyosite (PM), une entité à l’existence contestée par certains 
expertspour lesquels les personnes à qui l’on a diagnostiqué une 
polymyosite auraient en fait une autre forme de myopathie inflammatoire.  

Des mécanismes singuliers 
Si toutes les myosites ont une composante auto-immune, chacune possède 
des mécanismes immunitaires qui lui sont propres.  

Une maladie est dite rare quand 
elle touche moins d'une personne 
sur 2 000. Les maladies rares font 

l'objet d'une politique de santé 
publique commune dans les 

domaines de la recherche, de 
l'information et de la prise en 

charge. 

 

Non 
soi 

Non 
soi 

Soi 

Reconnaissance 

Élimination 

Soi 

Réaction 
d’auto-

immunité 

Perception 
comme 

« non soi » 

Système 
immunitaire 

Dans les maladies auto-immunes 
Le système immunitaire dépasse son rôle de 
défense et s’attaque aux cellules de l’organisme, 
comme si elles appartenaient au « non soi ». 

 

Non 
soi 

Soi 

Élimination 

Reconnaissance 

Système 
immunitaire 

Absence de 
réaction 

Soi Non 
soi 

L’auto-tolérance du système 
immunitaire 
Le système immunitaire défend le corps 
contre des éléments extérieurs (« non 
soi ») comme les bactéries, virus... tout 
en respectant les cellules qui 
appartiennent à l’organisme (« soi »). 

Les auto-anticorps sont des 
anticorps qui réagissent contre 

des éléments de son propre 
organisme, comme le muscle. 

 



Avancées dans les myopathies inflammatoires 

  5 ǀ AFMTéléthon ǀ Juin 2021 

 

Savoir & Comprendre 

▪ Dans la dermatomyosite (DM), le système immunitaire, par la voie des 
interférons de type I, attaque en premier lieu les vaisseaux sanguins de la 
peau et du muscle où se produit une accumulation anormale de 
complément. Cela provoque une destruction des vaisseaux sanguins 
responsable d’une diminution de l'apport de sang notamment aux fibres 
musculaires. Celles-ci vont alors diminuer de volume : elles s'atrophient. 
Puis des cellules immunitaires envahissent la zone lésée (infiltrat 
inflammatoire), aggravant l'état des fibres musculaires. 
▪ Dans la polymyosite (PM), des cellules immunitaires, les lymphocytes T 
de type cytotoxiques (CD8+), attaquent les fibres musculaires et les 
détruisent.  
▪ Dans la myosite à inclusions (IBM), on observe d'une part la présence 
dans les fibres musculaires d’agrégats de protéines toxiques (béta-
amyloïde, tau phosphorylé …), les « inclusions ». D'autre part, certaines 
fibres musculaires sont envahies de cellules immunitaires, notamment des 
lymphocytes T CD8+, comme dans la polymyosite. 
▪ La myosite nécrosante auto-immune est une myosite caractérisée par 
une nécrose musculaire importante et avec peu ou pas d’infiltrat 
inflammatoire. Cette nécrose est induite par la présence d’auto-anticorps 
spécifiques appelés anti-SRP et anti-HMGCR qui attaquent le muscle. 
▪ La myosite de chevauchement se définit par des manifestations extra-
musculaires ou extra-cutanées et/ou la présence d'auto-anticorps 
spécifiques des myosites. Par exemple le syndrome des antisynthétases 
(une forme de myosites de chevauchement) associe la présence d’auto-
anticorps anti-synthétases (comme l’anti Jo-1), une myosite et des atteintes 
articulaires, cutanées et pulmonaires. 

Des auto-anticorps 
La majorité des personnes atteintes d’une myosite produisent des auto-
anticorps c’est-à-dire des anticorps dirigés contre les propres constituants 
de leur organisme, comme les muscles squelettiques. Ils sont produits par 
les lymphocytes B. 
 

Deux grandes familles d’auto-anticorps 
• Les auto-anticorps spécifiques des myosites sont retrouvés uniquement 

chez les personnes atteintes d’une myosite. 
• Les auto-anticorps associés aux myosites peuvent être présents également 
dans d’autres maladies auto-immunes (comme le lupus). 

 

▪ Des liens sont aujourd’hui établis entre la présence de tel ou tel auto-
anticorps et certaines caractéristiques comme le type de myosite, les 
atteintes associées, l’évolution de la maladie ou la réponse aux différents 
traitements.  
Par exemple, la présence d’auto-anticorps anti-SRP ou anti-HMGCR signe 
l’existence d’une myopathie nécrosante auto-immune. De même, les auto-
anticorps anti-SAE, anti-MDA-5, anti-TIF1-γ, anti-NXP-2 et anti-Mi2 sont 
considérés comme spécifiques de la dermatomyosite. 

Les principaux traitements en 2021 
▪ Exception faite de la myosite à inclusions, le traitement actuel des 
myopathies inflammatoires repose sur différents médicaments visant à 
moduler l'activité du système immunitaire (corticoïdes, 
immunosuppresseurs ou immunomodulateurs). 

La nécrose cellulaire est une 
mort accidentelle des cellules, 
due à des facteurs extérieurs 
(manque d'oxygène, intoxication, 
maladie...). Si la cellule est trop 
endommagée, elle se nécrose : 
elle se gorge d'eau au point 
d'éclater. Cela conduit au 
déversement du contenu de la 
cellule dans le milieu 
environnant, provoquant une 
inflammation et des lésions 
des tissus alentours. 

Les lymphocytes T 
cytotoxiques CD8+ sont des 
globules blancs spécialisés du 
système immunitaire. Ils 
attaquent leurs cellules cibles en 
libérant des protéines toxiques 
qui induisent la mort de ces 
cellules par un processus appelé 
   

Le complément est un système 
complexe, composé de différentes 
protéines, qui est impliqué dans 
la défense de l'organisme par le 
système immunitaire. 

Le lupus érythémateux peut 
toucher plusieurs organes comme 
la peau, les articulations, les 
vaisseaux, les reins, les poumons. 
La peau est parfois la seule 
atteinte (lupus érythémateux 
cutané) avec l’apparition d’une 
éruption rouge (érythème) du 
visage en forme de demi-masque 
appelé un loup (lupus en latin). 
Lorsque plusieurs organes sont 
touchés, la maladie est appelée 
lupus érythémateux 
« systémique » ou « disséminé ». 

 Le saviez- 
vous ? 
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▪ La myosite à inclusions constitue un cas à part parce qu’elle ne répond 
pas ou peu aux médicaments actuellement utilisés. Plusieurs essais cliniques 
sont en cours pour tester de nouveaux médicaments dans cette maladie. 

Une recherche très active 
Les connaissances sur les différentes myosites et le développement de 
nouveaux traitements progressent d’année en année. Le nombre croissant 
de publications scientifiques et d’essais cliniques en témoignent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Ces médicaments réduisent l’activité du système immunitaire.
• Le méthotrexate, l'azathioprine, le cyclophosphamide, le 
tacrolimus ou encore la ciclosporine sont des 
immunosuppresseurs.

Corticoïdes, immunosuppresseurs, 
immunomodulateurs

• Une thérapie ciblée est un traitement dirigé de façon spécifique 
contre une cible biologique particulière (cellule, protéine).

• Le rituximab (MabThera®) est une thérapie ciblée qui se fixe sur 
les lymphocytes B pour diminuer la production d'anticorps.

Thérapies ciblées

• Il s'agit d'anticorps prélevés chez des donneurs en bonne santé 
et qui ont la capacité de moduler l’activité du système 
immunitaire au cours des myosites.

Immunoglobulines polyvalentes

• Ce traitement repose sur l’utilisation d’une machine qui filtre le 
sang et l'épure d’un certain nombre de substances, comme les 
auto-anticorps.

Plasmaphérèses (échanges 
plasmatiques)

1 021 publications scientifiques  
entre mai 2020 et mai 2021 

+36% en 10 ans 

 

+ de 60 essais cliniques  
en cours ou en préparation dans le monde  
au 1er juin 2021 
6 en France 
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Un article de synthèse paru en août 2020 passe en revue les traitements 
actuels et en développement des myosites pour mieux souligner la richesse 
de la recherche en ce domaine.  
▪ Le panel des médicaments disponibles s’est beaucoup enrichi ces 
dernières années. De nouvelles pistes thérapeutiques se sont ouvertes, y 
compris dans la myosite à inclusions, grâce notamment à une meilleure 
compréhension des mécanismes à l’origine de ces maladies. Les traitements 
de demain sont de plus en plus sélectifs, ciblés sur un ou plusieurs sous-
groupes de myosite. 
Promising and Upcoming Treatments in Myositis 
Smith LN, Paik JJ.  
Curr Rheumatol Rep. 2020 Aug 26;22(10):65.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021, une deuxième année marquée par la Covid-19 
La pandémie de Covid-19 a continué d’impacter la recherche en 2021 avec 
notamment la suspension ou le report d’essais cliniques, mais aussi le 
lancement en France de plusieurs études en lien avec les maladies 
neuromusculaires. 
 

La recherche française fortement mobilisée 
▪ À l’Institut de myologie (Paris), l’équipe du Pr Olivier Benveniste a entrepris 
une étude observationnelle sur l’efficacité de la rapamycine (ou sirolimus) 
pour prévenir la Covid-19. Les participants reçoivent déjà ce médicament 
pour traiter une myosite à inclusions. Une prise de sang permet de savoir 
s’ils ont eu, ou non, la Covid-19 durant ce traitement. Au début du 

 Médicaments innovants 
Une tendance à l’essai de traitements spécifiques  

pour chaque type de myosite 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32845402/
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printemps 2021, cette étude nommée Rapacovid comptait déjà 70 
participants, sur une centaine prévue.  
 

▪ Depuis le début de la pandémie, la filière des maladies rares 
neuromusculaires Filnemus mène, avec le concours de l’AFM-Téléthon, un 
suivi national des cas de Covid-19 parmi les personnes atteintes de 
maladies neuromusculaires et notamment de myosites. Cette enquête a 
comptabilisé 99 cas de Covid-19 du 25 mars au 11 mai 2020, pendant le 
premier confinement. 
 WEB  Consulter la carte où sont colligés les cas déclarés  
 

▪ Toujours avec le concours de l’AFM-Téléthon, Filnemus a lancé durant l’été 
2020 une première enquête pour mesurer l’impact du confinement sur 
l’état de santé, la qualité de vie, la vie sociale et familiale des adultes 
malades (1 351 répondants). Une seconde enquête a été initiée début 2021 
afin d’évaluer le vécu des enfants et adolescents suivis par la filière, et 
notamment l’impact de la pandémie sur leur prise en charge et leur 
scolarité. 
 

▪ Mi-mars 2021, le CHU de Bordeaux a déployé avec Filnemus l’étude 
nationale Va-C-Nemus afin de mieux connaitre les effets de la Covid-19 et 
de ses vaccins chez les malades neuromusculaires. Toute personne âgée de 
18 ans ou plus, vaccinée ou non et atteinte de maladie neuromusculaire 
peut répondre en ligne à cette enquête. 
Un mois après sa création, l’Observatoire Va-C-Nemus comptait déjà plus 
de 780 inscrits. Ils étaient 60% à avoir choisi de se faire vacciner contre la 
Covid-19 (vaccin Pfizer, Moderna ou AstraZeneca). Parmi eux, 56% n’avaient 
alors signalé aucun effet secondaire selon des résultats préliminaires 
annoncés lors d’une visioconférence organisée par l’AFM-Téléthon mi-avril 
2021. Les autres (44% des vaccinés) n’avaient que des effets secondaires 
bénins, le plus souvent des douleurs au point d’injection, de la fatigue, des 
maux de tête ou encore des frissons.  
Pour en savoir plus : 
 WEB Va-C-Nemus du site du CHU de Bordeaux  
 WEB Visioconférence « Vaccination Covid-19 et Maladies neuromusculaires » 
 

▪ Co-pilotée par le CHU de Bordeaux et l’AFM-Téléthon, l’étude 
CANNEMUSS vise à évaluer l’efficacité de la vaccination contre la Covid-19 
(recherche d’anticorps neutralisants) dans une population de personnes 
atteintes d’une maladie neuromusculaire avec une importante atrophie 
musculaire : les résidents du Pôle Yolaine de Kepper, en Maine-et-Loire. 
 

Les impacts indirects de la Covid-19 à la loupe au Royaume-Uni  
Début 2021, une équipe britannique a publié les résultats d’une enquête en 
ligne destinée aux personnes atteintes de myosite. Elle a rassemblé plus de 
600 participants d’une vingtaine de pays du monde (dont la France) âgés 
en moyenne de 57 ans et atteints le plus souvent de dermatomyosite (40%). 
▪ La myopathie inflammatoire est restée stable pendant la pandémie pour 
près de 60% d’entre eux. Un sur quatre a rencontré des difficultés pour se 
procurer ses médicaments ou recevoir son traitement (perfusion), 35% ont 
dû suspendre leurs séances de kinésithérapie, un quart a eu du mal à 
prendre rendez-vous avec son médecin spécialiste et 5% n’a pas pu le faire.  
COVID-19 and myositis - unique challenges for patients  
Gupta L, Lilleker JB, Agarwal V et al. 
Rheumatology (Oxford). 2021 Feb 1;60(2):907-910. 
  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17kJSA1XsvlFgmYCPqB_fVw15BEnPxgkO&ll=37.49860241258815%2C3.4744459843750075&z=4
https://www.chu-bordeaux.fr/Patient-proches/Maladies-rares/Recherche-clinique/Va-C-NEMUS/
https://www.afm-telethon.fr/actualites/covid-19-vaccination-revoir-conference-replay-140812
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33175137/
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Des essais cliniques  
Il existe différents types de recherche dite « clinique » c’est-à-dire menée 
auprès des personnes atteintes d’une maladie ou à partir de leurs données 
d’examen. 
▪ Les essais cliniques consistent à évaluer un traitement potentiel 
(candidat-médicament, dispositif médical...) afin de s’assurer qu’il est bien 
toléré et efficace dans une maladie.  
▪ Les études cliniques (observationnelles, bases de données, registres) 
contribuent à mieux connaitre une maladie, à identifier de meilleurs outils 
de diagnostic et de suivi. Elles sont essentielles pour améliorer la prise en 
charge et envisager de futurs essais cliniques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les 4 phases d’un essai clinique 
Le candidat-médicament est évalué au cours d’essais successifs, 

correspondant à différentes phases : I, II, III et IV. 
▪ Phase I : Tolérance 
Le candidat-médicament est testé pour la première fois sur un petit groupe de 
personnes (souvent des volontaires sains) pour évaluer sa tolérance et sa 
distribution dans l’organisme (pharmacocinétique). 
▪ Phase II : Dose optimale/Effet 
Menée sur un groupe homogène de volontaires atteints de la maladie, la phase 
II étudie l'innocuité et l’efficacité du produit et va déterminer la dose optimale à 
utiliser. 
▪ Phase III : Efficacité thérapeutique 
La phase III se déroule sur un plus grand nombre de participants atteints de la 
maladie afin de préciser son efficacité thérapeutique par rapport à un traitement 
existant ou un placebo. Au terme de cet essai, le médicament peut obtenir une 
autorisation de mise sur le marché. 
▪ Phase IV : Pharmacovigilance 
Conduite après la mise sur le marché, la phase IV a pour but d’affiner les 
connaissances sur le produit et d'identifier tout effet secondaire grave et/ou 
inattendu dû à son administration.  

 

▪ Dans les myosites, plusieurs pistes thérapeutiques, à différents stades de 
développement, sont explorées actuellement. Elles s’organisent en deux 
grandes familles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le saviez- 
vous ? 

Évaluer des 
traitements 
innovants 

Déjà commercialisés ou encore en 
développement, ces candidats- 
médicaments sont plus ciblés, et 
donc potentiellement plus efficaces 
et mieux tolérés que les médicaments 
actuels. 
Biothérapies, thérapie cellulaire...  
 

OPTIMISER les 

traitements actuels 

L’objectif est d’améliorer leur rapport 
bénéfices / risques et de mieux 
préciser la place de chacun (quand les 
utiliser, pour quelle forme de 
myosite...). 
Immunosuppresseurs, 
immunoglobulines, exercice 
physique... 
  

Phase III 
Efficacité 

Phase II 
Effet/Dose 

Phase I 
Tolérance 

Autorisation de mise 
sur le marché (AMM) 

Phase IV 
Pharmacovigilanc

e 
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Certains traitements font l’objet d’essais cliniques, d’autres de prescription 
au cas par cas, comme c’est souvent le cas dans les maladies rares.  

Les essais cliniques en cours dans les myosites en France  
 

TITRE DE l’ESSAI 
Participants 

APPROCHE 
THÉRAPEUTIQUE 

DÉVELOPPEMENT CLINIQUE STATUT 
RÉGLEMENTAIRE PHASE I PHASE II PHASE III 

Abatacept associé au 
traitement standard vs 

traitement standard 
n=150  

Myosite réfractaire (DM, 
PM, myopathie 

nécrosante auto-immune, 
myosite de 

chevauchement) 
18 ans et plus 

Pharmacologie :  
 Immunosuppresseur 

Anti-lymphocyte T 
CD28 

  
Commercialisé 
dans d’autres 

indications 

Essai ITS-PILOT 
n=40  

Calcinose secondaire à 
une dermatomyosite 

2 ans et plus 

Pharmacologie : 
Injection intra-

calcification 

 
Autorisation 
temporaire 

d’utilisation (ATU) 
dans une autre 

indication 

Essai CATR-PAT 
n=76  

Syndrome des 
antisynthétases 
18 ans et plus 

Pharmacologie : 
Immunosupresseurs 

 
 

Commercialisés 
dans d’autres 

indications 

Essai RECLAIIM 
n= 126 

Dermatomyosite 
18 ans et plus 

Pharmacologie : 
Immunomodulateur 

 

 
 

Médicament 
commercialisé 

 

 

Des études cliniques  
Les études observationnelles et les bases de données ou registres font 
partie des études cliniques.  
 

Il existe deux types d’études cliniques observationnelles 
▪ Les études transversales décrivent comment la maladie se manifeste 

dans un groupe/une population de malades à un moment donné,  
▪ Les études longitudinales décrivent l’évolution de la maladie au cours du 
temps (protocole d’histoire naturelle par exemple).  

 

Les bases de données et les registres capitalisent des données dont 
l’analyse aide à préciser l’histoire naturelle d’une maladie et facilite le 
recrutement de participants dans les essais cliniques. 
 
 
 
 
 
 
 

Abatacept       
Recrutement terminé 

Thiosulfate de sodium 
Recrutement en cours 

Cyclophosphamide/Azathioprine versus 
Tacrolimus       Recrutement en cours 

 Le saviez- 
vous ? 

IgPro20 (Hizentra®) 
Recrutement en cours 
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Registre, base de données 
Un registre de patients ou une base de données sont des recueils de données 
moléculaires et médicales de personnes atteintes d’une même maladie (avec leur 
autorisation). 
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Dans la myosite à inclusions 
Aucun traitement immunosuppresseur habituellement utilisé dans les 
myopathies inflammatoires n'est bénéfique dans la myosite à inclusions, 
mais différents traitements sont en développement.  

La thérapie cellulaire dans les start ing-blocks en France 
À l’étude dans différentes maladies neuromusculaires, la thérapie 
cellulaire consiste à greffer des cellules pour réparer ou régénérer un 
organe ou un tissu endommagé. Ces cellules thérapeutiques sont le plus 

souvent obtenues à partir de cellules souches, prélevées sur la personne 
malade ou sur un donneur. 
▪ Le Pr Benveniste (Pitié-Salpêtrière, Paris) prépare un essai clinique de 
thérapie cellulaire chez des personnes atteintes de myosite à inclusions. 
▪ Cet essai multicentrique en ouvert de phase I va évaluer la tolérance et, 
dans une moindre mesure, l’efficacité de doses croissantes de cellules 
souches issues d’un extrait du tissu graisseux (la fraction vasculaire 
stromale) de la personne malade elle-même et injectées dans un muscle de 
l’avant-bras non dominant (gauche pour un droitier). 
Projets retenus au Programme hospitalier de recherche clinique national (PHRC-N) 
en 2018. 
Ministère des solidarités et de la santé 
 

▪ Les données de suivi du groupe des personnes traitées (15 à 20 
participants) seront comparées à celles d’un groupe de personnes sous 
placebo (15 à 20 également). La demande d’autorisation de l’essai a été 
déposée auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). 
La date de début du recrutement n’est pas encore fixée. 

La rapamycine trace sa route  
Médicament immunosuppresseur, la rapamycine (ou sirolimus) est 
utilisée depuis des années dans la prévention du rejet après une 
greffe de rein. Elle agit sur trois cibles (lymphocytes T effecteurs, 

lymphocytes T régulateurs, autophagie) impliquées dans le développement 
de la myosite à inclusions. 
▪ Mené en France avec le soutien de l’AFM-Téléthon, l’essai clinique Rapami 
a inclus 44 personnes atteintes d’une myosite à inclusions. Ses résultats 
définitifs sont parus en janvier 2021.  
▪ Ils montrent qu’un an de traitement par rapamycine entraine une 
stabilisation de la distance parcourue en 6 minutes de marche et de la 
fonction respiratoire, alors que ces deux paramètres se dégradent dans le 
même temps sous placebo. Les résultats sont également favorables à la 
rapamycine en ce qui concerne la proportion de muscles des cuisses 
remplacée par du tissu graisseux. 
▪ En revanche, les deux groupes de participants ont connu une évolution 
comparable (dégradation) de la force développée lors de différents 
mouvements (étendre et fléchir les genoux et les coudes, saisir avec les 
mains). Pour l’expliquer, une hypothèse est que la rapamycine agirait 
davantage sur l’endurance que sur les muscles eux-mêmes.  
Sirolimus for treatment of patients with inclusion body myositis: a randomised, 
double-blind, placebo-controlled, proof-of-concept, phase 2b trial 
Benveniste O, Hogrel JY, Belin L et al. 
The Lancet Rheumatology January 2021 

L'autophagie est un processus 
permettant à une cellule de 
dégrader une partie de son 

contenu. 

Le placebo est un produit dont la 
présentation est identique à celle 

d'un médicament, mais qui ne 
contient pas de principe actif. 

Dans un essai clinique, un 
placebo est utilisé pour mesurer 

l'action réelle du médicament 
testé, en comparant les effets du 

médicament testé contenant le 
principe actif et ceux du placebo. 

Les lymphocytes T régulateurs 
(ou Treg) jouent un rôle essentiel 

dans la tolérance au « soi », en 
modulant l’activité d’autres 

cellules immunitaires. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/les-appels-a-projets-de-la-dgos-les-projets-retenus
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/les-appels-a-projets-de-la-dgos-les-projets-retenus
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanrhe/PIIS2665-9913(20)30280-0.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanrhe/PIIS2665-9913(20)30280-0.pdf
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▪ Les résultats de l’essai Rapami sont suffisamment positifs pour justifier le 
déploiement, à partir de juillet 2021, d’un essai clinique de phase III contre 
placebo. Promu par l’University of Kansas Medical Center, il devrait se 
dérouler au Royaume-Uni, en Australie, aux Pays-Bas et aux États-Unis et 
rassembler 140 participants sur près de deux ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ABC008, un médicament très ciblé 
Administré par voie sous-cutanée, l’ABC008 est développé par le 
laboratoire américian Abcuro. Il a obtenu des autorités de santé 
américaines le statut de médicament orphelin en juin 2020.  

De la compréhension d’un mécanisme au candidat-médicament 
Fin 2019, l’équipe du Dr Steven A Greenberg (États-Unis) conforte le 

caractère auto-immun de la myosite à inclusions en montrant qu’elle se 
caractérise par la présence dans le muscle et le sang de cellules T cytotoxiques 
hautement différenciées, positives à un marqueur de surface : le KLRG1, pour 
killer-cell lectin like receptor 1.  
▪ L’activation de ces cellules par un antigène musculaire serait le mécanisme 
initiateur de la myosite à inclusions. Or elles sont résistantes aux corticoïdes et 
aux immunosuppresseurs habituels.  
▪ Co-fondé par le Dr Steven A Greenberg, le laboratoire Abcuro développe 
l’ABC008, un anticorps anti-KLRG1 conçu pour réduire la sous-population des 
cellules T cytotoxiques KLRG1, sans impacter les autres populations de 
lymphocytes.  

 

Abcuro s’apprête à évaluer la tolérance et la sécurité de différentes doses 
d’ABC008 dans la myosite à inclusions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le phénylbutyrate sur les rangs  
 Déjà utilisé dans une autre maladie rare, le phénylbutyrate de 
sodium fait l’objet d’un essai pilote en ouvert promu par l’University 
of Kansas Medical Center. Il compte un seul centre investigateur, aux 

19 mois de suivi 

Essai de phase III de la rapamycine 

Juil. 2021 – Sept 2023 N
CT

04
78

90
70

 

140 participants (45 ans et +) 

À l’étranger 

Essai en préparation 

5,5 mois de suivi 

Essai de phase I de l’ABC008 

27 participants (40 ans et +) 

Essai en préparation 

À l’étranger 
Avril 2021 – Déc. 2021 N

CT
04

65
90

31
 

Un médicament orphelin est 
un médicament développé pour 
le traitement d’une maladie dite 
orpheline, c’est-à-dire une 
maladie pour laquelle aucun 
traitement n'est disponible, 
souvent une maladie rare. 
Cette désignation s’applique à 
des candidats-médicaments (qui 
n’ont pas encore fait leur preuve 
d’efficacité) dans le but d’inciter 
les entreprises pharmaceutiques 
à développer et à 
commercialiser des 
médicaments à destination des 
patients atteints de maladies 
rares et laissées pour compte 
grâce à des mesures 
économiques et 
méthodologiques facilitant les 
différentes étapes du 
développement d’un 
médicament. 
 WEB  www.eurordis.org/fr > 

  

Phase III 
Efficacité 

Phase I 
Tolérance 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04789070
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04659031
http://%C2%A0WEB%C2%A0%C2%A0www.eurordis.org/fr%20%3e%20M%C3%A9dicaments%20orphelins
http://%C2%A0WEB%C2%A0%C2%A0www.eurordis.org/fr%20%3e%20M%C3%A9dicaments%20orphelins
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États-Unis. Son objectif est d’évaluer la sécurité et la tolérance de 3 mg de 
phénylbutyrate pris deux fois par jour pendant trois mois. 
 
 

Le phénylbutyrate  
▪ Désigné médicament orphelin en Europe et aux États-Unis, le 

phénylbutyrate de sodium est indiqué dans des déficits d’enzymes à l’origine 
d’un désordre du cycle de l’urée. 
▪ Il est ou a été à l’essai dans différentes maladies, notamment neuromusculaires 
comme la sclérose latérale amyotrophie (SLA) ou l’amyotrophie spinale 
proximale liée à SMN1 (SMA). 
▪ Selon une étude menée en 2014, il améliore le dysfonctionnement lysosomal et 
réduit les dépôts de protéines béta amyloïdes dans un modèle cellulaire de 
myosite à inclusions.  
Sodium phenylbutyrate reverses lysosomal dysfunction and decreases amyloid-β42 in an 
in vitro-model of inclusion-body myositis 
Nogalska A, D'Agostino C, Engel WK, Askanas V. 
Neurobiol Dis. 2014 May;65:93-101. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle piste liée aux mitochondries  
Différentes études avaient déjà évoqué la possible implication des 
mitochondries, ces « centrales énergétiques » de la cellule, dans l’origine de 
la myosite à inclusions.  
▪ Une équipe japonaise conforte cette hypothèse : elle a retrouvé des 
anomalies mitochondriales chez 9 personnes atteintes de myosite à 
inclusions : augmentation du GDF15 (marqueur de maladie mitochondriale) 
dans le sang, taille réduite des mitochondries et dysfonctionnement avec 
baisse de la production d’ATP dans les myoblastes... 
▪ L’équipe de chercheurs a ensuite évalué l’acide mitochonique 5 (MA-5), 
une molécule développée à partir d’une hormone végétale. Elle a entrainé 
une augmentation des niveaux d’ATP, amélioré la morphologie des 
mitochondries et prolongé la survie des myoblastes. Ces mêmes chercheurs 
avaient déjà testé le MA-5 dans des modèles animaux de maladies 
cardiaques et rénales s’accompagnant de dysfonctionnement des 
mitochondries.  
Mitochondrial dysfunction underlying sporadic inclusion body myositis is 
ameliorated by the mitochondrial homing drug MA-5 
Oikawa Y, Izumi R, Koide M et al.  
PLoS One. 2020 Dec 2;15(12):e0231064. 
Mitochonic Acid 5 Binds Mitochondria and Ameliorates Renal Tubular and Cardiac 
Myocyte Damage. 
Suzuki T, Yamaguchi H, Kikusato M et al. 
J Am Soc Nephrol. 2016 Jul;27(7):1925-32. 

 Le saviez- 
vous ? 

10 participants (18 ans et +) 

6 mois de suivi 

Essai de phase I du phénylbutyrate de sodium 

N
CT

04
42

16
77

 

Août 2020 – Mai 2021 
Aux États-Unis 

Recrutement terminé 

Les lysosomes sont de petits sacs 
(vésicules) à l'intérieur des 

cellules dont le rôle est de digérer 
des éléments issus du 

fonctionnement cellulaire en 
petites molécules. Celles-ci sont 

soit évacuées et éliminées comme 
déchets, soit recyclées et 

réutilisées par la cellule. Les 
lysosomes dégradent et recyclent 

aussi bien des matériaux en 
provenance de l'extérieur de la 

cellule (hétérophagie) ou que 
ceux de la cellule (autophagie), 

grâce à un grand nombre 
d'enzymes différentes capables 

de digérer de grosses molécules. 

Phase I 
Tolérance 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24472798/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24472798/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33264289/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33264289/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26609120/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26609120/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04421677
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Fin de parcours pour l’arimocomol et le bimagrumab  

L’arimoclomol 
Développé par le laboratoire Orphazyme dans plusieurs maladies rares, 
l’arimoclomol augmente l’expression des protéines dite « de choc thermique » 
lesquelles protègent les cellules des effets du stress. Il pourrait favoriser 
l’élimination par la cellule des agrégats de protéines.  

 

▪ Un essai clinique de phase II (NCT02753530) et son extension de phase III 
(NCT04049097) étaient en cours pour évaluer les effets d’une dose de 
1 200 mg d’arimoclomol chez 150 personnes atteintes de myosite à 
inclusions, en Amérique du nord et en Europe. 
▪ Dans un communiqué de presse publié fin mars 2021, le laboratoire 
Orphazyme annonce que son candidat-médicament n’a pas atteint ses 
critères d’efficacité. L’analyse des données se poursuit et ses résultats seront 
communiqués ultérieurement. 
Arimoclomol for Inclusion Body Myositis – Clinical Trial Results 
Orphazyme 
Communiqué de presse du 29 mars 2021 
 

Le bimagrumab 
Le BYM338 ou bimagrumab est un anticorps dirigé contre le récepteur de la 
myostatine, une protéine sécrétée par le muscle et qui en inhibe la croissance. Le 
bimagrumab s’oppose à cet effet inhibiteur.  

 

▪ Un essai international de phase II/III nommé RESILIENT a été mené dans 
10 pays dont la France chez 251 personnes atteintes de myosite à inclusions. 
Puis 211 de ses participants ont continué de recevoir une perfusion 
mensuelle de bimagrumab pendant deux ans dans le cadre d’une extension. 
▪ Dans l’essai RESILIENT comme dans son extension, le médicament a été 
bien toléré mais n’a entrainé aucune amélioration significative de la force 
ou de la fonction musculaire. L’extension a été arrêtée de façon anticipée. 
Efficacy and safety of bimagrumab in sporadic inclusion body myositis: long-term 
extension of RESILIENT 
Amato AA, Hanna MG, Machado PM et al. 
Neurology. 2021 Feb 17:10.1212/WNL.0000000000011626 
Long-term safety and tolerability of bimagrumab (BYM338) in sporadic inclusion 
body myositis  
Sivakumar K, Cochrane TI, Sloth B, et al. 
Neurology. 2020;10.1212/WNL.0000000000010417 

Un exosquelette pour la rééducation  
La kinésithérapie et la pratique d’une activité physique adaptée aident à 
ralentir la progression de la myosite à inclusions. Des neurologues japonais 
ont évalué l’intérêt d’utiliser l’exosquelette robotisé des membres inférieurs 
HAL (pour Hybrid Assistive Limb®) pour cette rééducation. 
▪ Il s’agit d’un appareillage externe motorisé porté sur l’ensemble des 
membres inférieurs, de la taille à la plante des pieds. Des capteurs placés à 
la surface de la peau détectent les signaux électriques de commande de 
contraction des muscles envoyés par le cerveau. HAL analyse ces signaux et 
produit une assistance adaptée au mouvement souhaité.  
▪ L’étude menée au Japon a concerné sur deux femmes et un homme 
atteints de myosite à inclusions qui ont bénéficié de 2 à 8 sessions de trois 
semaines de rééducation à l’aide d’HAL, à raison de trois séances 
hebdomadaires. Ces sessions de rééducation ont stabilisé ou amélioré les 

Phase III 
Efficacité 

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/03/29/2200413/0/en/Orphazyme-announces-topline-results-from-pivotal-trial-of-arimoclomol-for-Inclusion-Body-Myositis-IBM.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33597289/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33597289/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32690797/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32690797/
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capacités de marche (distance et vitesse) des trois participants, lesquels ont 
souhaité poursuivre ce type de rééducation à la fin de l’étude.  
Hybrid Assistive Limb® for sporadic inclusion body myositis: A case series. 
Suzuki N, Soga T, Izumi R et al. 
J Clin Neurosci. 2020 Nov;81:92-94 

Une base de données dédiée 
En collaboration avec la Myositis association et la Muscular dystrophy 
association, l’université de Yale (États-Unis) développe une base de données 
consacrée à la myosite à inclusions : l’IBMR, pour Inclusion Body Myositis 
Disease Registry. Les personnes malades qui souhaitent être incluses 
remplissent un questionnaire en ligne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 WEB  https://publichealth.yale.edu/ibmregistry/ 
  

Base de données IBMR 

Créée en 2012 

Recrutement en cours 

En France 
et à l’étranger 

 

1 000 patients 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33222978/
https://publichealth.yale.edu/ibmregistry/
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Dans la dermatomyosite et la polymyosite 
Un article publié en septembre 2020 par deux médecins américains dresse 
un panorama des essais cliniques et nouveaux traitements de la 
dermatomyosite, en majorité des thérapies ciblées, soulignant leur grand 
nombre et leur diversité. 
Clinical trials and novel therapeutics in dermatomyositis  
Chandra T, Aggarwal R. 
Expert Opin Emerg Drugs. 2020 Sep;25(3):213-228.  
 

Parmi les pistes thérapeutiques 
en 2021  En pratique  

Cellules souches de sang de 
cordon ombilical  
 

• Essai phase I aux États-Unis   

PF-068238 • Anticorps anti-Interféron bêta 
1 

• Essai phase II aux États-Unis  
Interleukine 2 à faibles doses • Essai phase II à venir en Chine  

Thiosulfate de sodium  • Pour traiter la calcinose  
• Deux essais phase II (un 
en France)  

Exercice physique • Résultats positifs d’un essai de 
balnéothérapie 

• Trois essais en cours (un 
en France) 

Immunoglobulines sous-cutanée • InPro20 (Hizentra®) en 
essai phase III notamment 

en France 

Inhibiteurs des janus kinases :  
ruxolinitib, tofacitinib, 
baricitinib... 

• Utilisés au cas par cas dans les 
formes réfractaires 

• Essai phase III à venir 
pour le baricitinib en France  

KZR 216 • Inhibiteur sélectif de 
l'immunoprotéasome 

• Deux essais internationaux 
phase II  

Lenabasum • Agoniste des récepteurs aux 
cannabinoïdes de type 2 

• Essai international phase III 
Ustekinumab • Anticorps anti-interleukines 

12 et 23 
• Essai phase III au Japon  

Aprémilast • Inhibiteur phosphodiestérase 
4 

• Essai phase II aux États-Unis  

Greffer des cellules souches  
L’Université de Floride mène un essai de thérapie cellulaire pour évaluer 
la tolérance, la sécurité et la faisabilité d’une perfusion unique de cellules 
souches de sang de cordon ombilical dans la dermatomyosite et la 

polymyosite. 
 

Le sang de cordon ombilical, un don précieux 
La greffe de cellules souches est à l’étude ou déjà utilisée pour traiter des 

formes sévères de maladies auto-immunes comme le lupus ou la sclérodermie. 

Les cellules souches possèdent 
à la fois la capacité de se 
multiplier à l’identique pour 
produire de nouvelles cellules 
souches (auto-renouvellement) 
et celle de donner naissance, 
dans des conditions déterminées, 
à des cellules différenciées 
(cellules sanguines, cellules du 
foie, cellules musculaires...). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32597690/
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▪ L’enjeu est en quelque sorte de remettre à zéro le compteur du système 
immunitaire (réinduction d’une auto-tolérance) ou de provoquer une immuno-
modulation. 
▪ Les cellules souches peuvent être extraites d’un prélèvement de moelle 
osseuse, d’une prise de sang, ou encore d’un cordon ombilical et d’un placenta 
donnés à la naissance d’un bébé par ses parents.  
▪ Plus immatures, les cellules souches issues de sang de cordon ombilical sont 
potentiellement mieux tolérées que les autres par leur receveur. Elles sont 
utilisées depuis les années 1980 pour traiter, notamment, des maladies du sang 
(lymphome, leucémie, drépanocytose...). 

 

 WEB Thérapie cellulaire dans les maladies auto-immunes : site du Réseau MATHEC 
 

▪ L’essai conduit par l’Université de Floride va évaluer trois doses différentes 
de cellules souches (50, 100 et 200 millions).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le PF-068238 passe la phase I 
Développé par Pfizer, le PF-06823859 est un anticorps dirigé 
contre l’interféron bêta 1, une protéine qui intervient dans les 
réactions immunitaires et dont l’implication dans les myosites a 

été mise en évidence par plusieurs études.  

▪ Un essai clinique de phase I, mené chez 62 personnes en bonne santé, a 
évalué en double aveugle contre placebo la tolérance et le devenir dans 
l’organisme du PF-06823859 en intraveineux ou en sous-cutané. 
Ses résultats montrent l’absence d’effets indésirables graves. Les plus 
fréquents étaient modérés (maux de tête, rhinopharyngite, somnolence...). 
Safety, Tolerability, and pharmacokinetics of PF-06823859, an anti–interferon β 
monoclonal antibody: a randomized, phase I, single- and multiple-ascending-dose 
study 
Neelakantan S, Oemar B, Johnson K et al. 
Clin Pharmacol Drug Dev. 2021 Mar;10(3):307-316. 
 

▪ Le laboratoire Pfizer est le promoteur d’un essai de phase II évaluant le 
candidat-médicament contre placebo dans la dermatomyosite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 heures de suivi 

Essai de phase I d’une greffe de cellules souches de cordon 

Mars 2021 – Fév. 2022 

N
CT

04
72

33
03

 

9 participants (18 à 90 ans) 

Aux États-Unis 

Recrutement en cours 

76 participants (18 à 80 ans) 

Essai de phase II du PF-06823859 

N
CT

03
18

18
93

 

3 mois de suivi 

Janv. 2018 – Avril 2022 

Recrutement en cours 

Aux États-Unis 

Dans un essai en double 
aveugle, ni les patients ni les 

médecins ne savent quelle 
alternative de traitement les 

patients prennent. 
 Essais cliniques et maladies 

neuromusculaires, Repères Savoir & 
Comprendre, AFM-Téléthon 

Phase I 
Tolérance 

Phase II 
Effet/Dose 

Phase I 
Tolérance 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33352008/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33352008/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33352008/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04723303
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03181893
http://www.afm-telethon.fr/reperes-savoir-comprendre-1118
http://www.afm-telethon.fr/reperes-savoir-comprendre-1118
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L’interleukine 2 à faibles doses rempile 
L’interleukine 2 (IL2) est un messager, ou médiateur, de 
l’inflammation qui exerce une action favorable sur l’équilibre et le 
fonctionnement des lymphocytes T régulateurs (ou Treg) du sang. 

Elle pourrait avoir un intérêt pour traiter différentes maladies auto-
immunes.  
▪ Une étude a montré que le nombre de Treg, mais aussi le taux sanguin 
d’IL2, sont plus faibles en cas de dermatomyosite ou de polymyosite. Et 
l’administration d’IL2 à faible dose pourrait augmenter de façon significative 
(facteur 2,5) le nombre de Treg. 
Absolute reduction of regulatory T cells and regulatory effect of short-term and 
low-dose il-2 in polymyositis or dermatomyositis.  
Feng M, Guo H, Zhang C et al. 
Int. Immunopharmacol. 2019 Dec;77:105912. 
 

▪ Un essai clinique de phase II (NCT04062019), promu par le Peking 
University People's Hospital, a évalué les effets de faibles doses d’IL2 chez 
18 personnes atteintes de dermatomyosite active. Elles ont reçu une 
injection sous-cutanée d’IL2 un jour sur deux pendant trois mois, en plus de 
leur traitement habituel.  
L’IL2 a été bien tolérée. La grande majorité (plus de 70%) des participants 
ont connu une amélioration au terme du traitement. Toutes les données 
mesurées (enzymes musculaires, activité extra-musculaire de la maladie, 
testing musculaire manuel...) étaient en moyenne meilleures en semaine 12. 
La proportion de Treg parmi les lymphocytes T CD4+, critère principal de 
l’essai, avait augmenté de façon significative.  
Treatment of active idiopathic inflammatory myopathies by low-dose interleukin-
2: A prospective cohort pilot study 
Miao M, Li Y, Huang B, Chen J et al. 
Rheumatol Ther. 2021 Apr 14 
 

▪ Un autre essai clinique, conduit par le même hôpital, va évaluer l’efficacité 
de faibles doses d’IL2 administrées en sous-cutanée une fois par jour 
pendant trois semaines dans la dermatomyosite et la polymyosite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le thiosulfate de sodium à la puissance 2 

La calcinose 
Les personnes atteintes de dermatomyosite peuvent présenter des calcifications 
sous la peau (calcinose) constituées de cristaux de calcium. 

 

20 participants (18 ans et +) 

24 semaines de suivi 

Essai de phase II de l’interleukine 2 

N
CT

04
23

79
87

 

Janv. 2020 – Avril 2021 
En Chine 

Essai en préparation 

Les lymphocytes T régulateurs 
(ou Treg) jouent un rôle essentiel 
dans la tolérance au « soi », en 
modulant l’activité d’autres 
cellules immunitaires. 

Phase II 
Effet/Dose 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31669890/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31669890/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04237987
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▪ En France, une étude pilote portée par le CHU de Limoges évalue 
le thiosulfate de sodium administré en injections à l’intérieur des 
calcifications, dans trois maladies dont la dermatomyosite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Un essai de traitement de la calcinose par thiosulfate de sodium en 
perfusion (voie intraveineuse) est en cours aux États-Unis. Son 
promoteur est le National Institute of Environmental Health Sciences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un duo de lasers pour la calcinose 
Le traitement de la calcinose peut faire appel à des médicaments, à la 
chirurgie, à la lithotritie extracorporelle ou encore au laser CO2. 
▪ Une équipe de dermatologues américains a choisi d’utiliser de façon 
successive au cours d’une même séance, un laser picoseconde puis un laser 
CO2 pour traiter une femme âgée de 62 ans atteinte de dermatomyosite 
avec calcinose importante. Le laser picoseconde pulvérise (« vaporisation ») 
la calcification, sans chauffer ni léser la surface de la peau, et le laser CO2 
permet de libérer les fragments pour les extraire. Trois séances ont permis 
de retirer deux calcifications douloureuses situées en regard des 
articulations des hanches et résistantes jusqu’alors à différents traitements. 
Novel treatment of calcifications from dermatomyositis with picosecond and 
carbon dioxide laser 
Abrouk M, Nousari Y, Waibel JS.  
JAAD Case Rep. 2020 Jun 22;6(9):852-853. 

De l’exercice sous toutes ses formes  

À la maison sur tablette et avec un kiné pour coach 
En Suisse, un essai clinique (NCT03713151) a évalué un programme d’une 
durée de 12 semaines associant des séances avec un(e) kinésithérapeute et 
des exercices physiques réalisés à domicile à l’aide d’une application sur 
tablette, deux fois par semaine. 

1 an de suivi 

Essai de phase II du thiosulfate intraveineux 

Oct. 2017 – Juil. 2022 N
CT

03
26

72
77

 

250 participants 
(7 à 99 ans) 

Aux États-Unis 

Recrutement en cours 

1 an de suivi 

Essai ITS-PILOT de phase II 

Janv. 2020 – Mars 2023 

N
CT

03
58

28
00

 

40 participants 
(2 ans et +) 

En France 

Recrutement en cours 

La lithotritie (ou lithotripsie) 
extracorporelle consiste à 
fragmenter un ou plusieurs 
calculs (lithiases) des voies 

urinaires ou biliaires en utilisant 
des ondes de choc. Ces ondes 

sont appliquées depuis l’extérieur 
du corps, au contact de la peau 

située en regard des calculs. 

Phase II 
Effet/Dose 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32875036/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32875036/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03267277
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03582800
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▪ Les participants étaient âgés de plus de 18 ans, atteints de myosite, 
capables de marcher 20 mètres sans aide et stabilisés par le traitement 
médicamenteux. Le(a) kinésithérapeute est intervenue au début pour 
concevoir un programme d’exercices sur-mesure pour chaque participant 
et le lui l’expliquer, puis à intervalles réguliers.  
▪ Treize des 14 participants ont terminé l’essai. Le taux d’adhésion au 
programme (c’est-à-dire le nombre d’entrainement réalisés sur le nombre 
de séances prévues) a atteint 84% en moyenne, et son score d’acceptation 
entre 6,1 et 6,5 points (sur une échelle de 1 à 7). Plus de 80% des participants 
se sont dits satisfaits, 70% auraient souhaité davantage de séances 
hebdomadaires et 45% auraient bien continué au-delà des 12 semaines. 
L’aspect perçu comme le plus motivant du programme était de recevoir des 
retours écrits réguliers du kinésithérapeute.  
Feasibility of a blended therapy approach in the treatment of patients with 
inflammatory myopathies  
Pfister PB, Knols RH, de Bie RA, de Bruin ED. 
Arch Physiother. 2021 May 27;11(1):14. 

Dans l’eau 
Quatorze adolescents égyptiens âgés de 10 à 16 ans et atteints de 
dermatomyosite juvénile ont participé à une étude comparant les effets 
d’exercices réalisés soit en bassin de balnéothérapie, soit à terre, sous la 
supervision d’un kinésithérapeute. Dans les deux cas, les séances duraient 
environ 45 mn, deux fois par semaine pendant quatre semaines.  
▪ Les séances de balnéothérapie se sont avérées plus efficaces que les 
exercices sur la terre ferme pour améliorer la force de muscles des hanches 
(flexion, abduction), la fatigue, la qualité de vie et l’activité de la maladie au 
niveau de la peau. 
Assessment of the Clinical Effects of Aquatic-Based Exercises in the Treatment of 
Children With Juvenile Dermatomyositis: A 2x2 Controlled-Crossover Trial 
Samhan A, Mohamed N, Elnaggar R, Mahmoud W.  
Arch Rheumatol. 2019 Oct 17;35(1):97-106.  

À haute intensité 
Une équipe du Karolinska University Hospital de Stockholm (Suède) mène 
un essai chez 30 adultes atteints de dermatomyosite ou de polymyosite 
récente.  
▪ Une partie d’entre eux bénéficie de séances d’exercices intensifs 
fractionnés (HIIT pour high-intensity interval training) sur bicyclette 
ergométrique (travail en résistance), trois fois par semaine pendant 12 
semaines et l’autre de séances d’activité physique d’intensité faible à 
modérée (travail en endurance), cinq jours par semaine pendant 12 
semaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 participants (18 à 70 ans) 

3 mois de suivi 

Essai de l’entrainement physique fractionné 

N
CT

03
32

41
52

 

Oct. 2017 – Déc. 2021 

Recrutement en cours 

En Suède 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34039438/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34039438/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32637925/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32637925/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03324152
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Avec supplémentation en créatine et coenzyme Q10 
Une équipe de l’hôpital des enfants malades de Toronto (Canada) 
teste l’intérêt d’associer deux suppléments nutritionnels – la 
créatine et le coenzyme Q10 - à un programme d’activité physique 

chez des enfants atteints de dermatomyosite. L’hypothèse est que ces 
suppléments pourraient aider les muscles à utiliser l’énergie et à récupérer 
après l’effort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Auparavant, la même équipe avait mené un essai clinique pour évaluer 
contre placebo l’intérêt de la créatine seule pendant six mois chez 13 
enfants âgés de 7 à 18 ans atteints de dermatomyosite. 
La prise de ce complément avait entrainé une amélioration significative du 
fonctionnement (métabolisme) des cellules musculaires mais n’avait eu 
aucun effet significatif sur la force musculaire, l’activité de la maladie, la 
fatigue, le niveau d’activité physique ou encore la qualité de vie des enfants. 
The effect of creatine supplementation on muscle function in childhood myositis: a 
randomized, double-blind, placebo-controlled feasibility study. 
Dover S, Stephens S, Schneiderman JE et al. 
J Rheumatol. 2020 Aug 1:jrheum.191375. 

Explorer les capacités  
Un essai promu par le CHU de Strasbourg vise à mieux comprendre 
pourquoi, dans la dermatomyosite, la capacité à l’exercice est souvent 
réduite (sensation de manquer de force, faible endurance à l’effort…), avec 
l’hypothèse qu’un dysfonctionnement des mitochondries, les « centrales » 
énergétiques de la cellule, est en cause.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 mois de suivi 

Essai de l’exercice associé à la prise de créatine et de coenzyme Q10  

Avril 2021 – Mars 2023 N
CT

04
28

61
78

 

15 participants 
(7 à 18 ans) 

Au Canada 

Recrutement en cours 

Le placebo est un produit dont la 
présentation est identique à celle 

d'un médicament, mais qui ne 
contient pas de principe actif. 

Dans un essai clinique, un 
placebo est utilisé pour mesurer 

l'action réelle du médicament 
testé, en comparant les effets du 

médicament testé contenant le 
principe actif et ceux du placebo. 

45 participants (18 ans et +) 

Capacité d’exercice dans la dermatomyosite 

N
CT

03
29

36
15

 

Nov. 2019 – Janv. 2025 
En France 

Recrutement en cours 

1 jour de suivi (biopsie) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32739897/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32739897/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04286178
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03293615
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Des immunoglobulines à la maison 
 

Immunoglobulines polyvalentes 
Les immunoglobulines (Ig) polyvalentes humaines font partie du 

traitement des myopathies inflammatoires. Leur administration se fait le plus 
souvent à l’hôpital par voie intraveineuse (IV), en perfusion, d’où leur abréviation 
d’IgIV. 
▪ Les immunoglobulines peuvent également être injectées dans le tissu situé 
sous la peau (hypoderme). Cette voie sous-cutanée (SC) est réalisable à 
domicile, par la personne malade elle-même après une phase d’apprentissage. 

 

Un essai international en cours promu par laboratoire CSL Behring 
évalue contre placebo l’IgPro20 (Hizentra®) une d’Ig administrée en 
sous-cutanée, dans la dermatomyosite. La France participe à cet 

essai depuis mars 2021, avec cinq centres investigateurs : Dijon, Marseille, 
Nice, Strasbourg et Paris (La Pitié Salpêtrière). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Une première évaluation du yoga 
L’étude était de petite taille et imparfaite mais il s’agissait de la première à 
évaluer les effets yoga dans les myosites.  
Menée aux États-Unis, elle a inclus huit participants âgés de plus de 18 ans 
et atteints de dermatomyosite ou de polymyosite d’intensité faible à 
moyenne. Ils ont bénéficié d’une séance hebdomadaire de yoga pendant 
huit semaines tout en poursuivant leur traitement par médicaments. 
▪ Deux participants ont abandonné avant la fin. Les autres ont rempli, avant 
et après le programme de yoga, un questionnaire pour mesurer leur 
capacité à accomplir les activités de la vie quotidienne. Elle s’est améliorée, 
en moyenne, mais son augmentation n’était pas significative.  
De même, la force musculaire, évaluée chez quatre participants par testing 
musculaire manuel, a augmenté mais là encore, la différence n’était pas 
significative. D’autres études sont bien sûr nécessaires. Elles pourraient 
évaluer également les effets du yoga sur d’autres paramètres comme le 
bien-être psychologique et le sommeil.  
Yoga as a novel adjuvant therapy for patients with idiopathic inflammatory 
myopathies  
Kong SS, Pham T, Fortis A et al. 
Int J Yoga. 2021 Jan-Apr;14(1):75-82.  

De nombreuses pistes dans les formes réfractaires  
Les médicaments habituels ne permettent pas toujours d’améliorer les 
manifestations de la dermatomyosite ou de la polymyosite. Leur efficacité 

Phase III 
Efficacité 

 

126 participants (18 ans et +) 

6 mois de suivi 

Essai RECLAIIM de phase III 

N
CT

04
04

46
90

 

Oct. 2019 – Fév. 2024 

Recrutement en cours 

En France 
et à l’étranger 

 Le saviez- 
vous ? 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33840980/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33840980/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04044690
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peut également s’avérer insuffisante. Les médecins parlent alors de forme 
« réfractaire ». 

Ruxolitinib, tofacitinib, baricitinib : les inhibiteurs des janus kinases 
persistent et signent 
Soutenue par l’AFM-Téléthon, l’équipe du Pr Benveniste (Hôpital Pitié-
Salpêtrière, Paris) avait apporté dès 2018 la preuve de concept de l’efficacité 
d’un premier inhibiteur des janus kinases (JAKi), le ruxolitinib, dans la 
dermatomyosite réfractaire de l’adulte.  
Depuis, les publications s’accumulent, rapportant l’efficacité de différents 
médicaments de cette même classe thérapeutique.  
 

Les janus kinases, une cible rationnelle 
▪ Les myosites en général, et la dermatomyosite en particulier, seraient des 

maladies de l’interféron ou interféronopathies. Les interférons (IFN) sont des 
molécules produites par le système immunitaire et qui participent à la défense 
de l’organisme contre les infections. 
▪ Il en existe trois types appelés interférons I, II et III. La dermatomyosite 
s’accompagne d’une surexpression des gènes dépendants de l’interféron de type 
1 (IFN1) et cette  « signature interféron » est corrélée aux symtômes cutanés et 
musculaires de la maladie. 
▪ L’interféron 1 active la voie de signalisation des janus kinases (JAK). 
▪ Des inhibiteurs de janus kinases (JAKi) sont déjà sur le marché, prescrits dans 
des maladies auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde...) ou inflammatoires 
(rectocolite hémorragique...). 

 

Chez l’enfant aussi  
▪ Une équipe française a mené une étude rétrospective évaluant la réponse 
à six mois d’un traitement par JAKi chez 10 enfants suivis pour une 
dermatomyosite juvénile (DMJ), dans 9 cas résistante en moyenne à trois 
immunosuppresseurs et dans l’autre non encore traitée (diagnostic récent).  
Ils ont reçu soit du ruxolitinib, soit du baricitinib (un autre JAKi) en 
association avec corticoïdes, échanges plasmatiques et/ou 
immunoglobulines intraveineuses. Le traitement par JAKi a entrainé une 
rémission en deux à six mois dans cinq cas, tous avec auto-anticorps anti-
MDA5 ou anti-NXP2. 
JAK inhibitors are effective in a subset of patients with juvenile dermatomyositis: 
a monocentric retrospective study. 
Voyer TL, Gitiaux C, Authier FJ et al. 
Rheumatology (Oxford). 2021 Feb 12:keab116. 
 

▪ Une étude rétrospective a été menée en Chine chez 25 enfants atteints 
également de dermatomyosite réfractaire, dépendante aux corticoïdes pour 
68% d’entre eux. Dix-huit ont reçu du ruxolitinib, sept un autre JAKI, le 
tofacitinib. Ce traitement a amélioré ou effacé (dans 66% des cas) les lésions 
de la peau, avec de premiers bénéfices observés dès la première semaine, 
aidant à réduire ou arrêter les corticoïdes. 
Janus kinase inhibitor significantly improved rash and muscle strength in juvenile 
dermatomyositis.  
Ding Y, Huang B, Wang Y et al. 
Ann Rheum Dis. 2020 Oct 28;80(4):543–5. 
 

▪ Une publication allemande rapporte également l’efficacité du ruxolitinib 
chez un enfant atteint de dermatomyosite réfractaire avec anti-NXP2.  

 Le saviez- 
vous ? 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33576769/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33576769/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33115762/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33115762/
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Pour ses auteurs, la réduction concomitante de la signature interféron 
plaide en faveur du rôle central de l’activation de l’interféron de type I dans 
la maladie. De ce fait, un JAKi pourrait être envisagé non plus après échec 
des autres médicaments mais en première intention.    
Interferon signature guiding therapeutic decision making: ruxolitinib as first-line 
therapy for severe juvenile dermatomyositis? 
Heinen A, Schnabel A, Brück N et al. 
Rheumatology (Oxford). 2021 Apr 6;60(4):e136-e138. 

Le tofacitinib 
Développé par Pfizer, le tofacitinib (Xeljanz®) a fait l’objet d’un 
essai clinique en ouvert (NCT03002649) chez 10 personnes atteintes 
de dermatomyosite réfractaire.  

▪ Après 12 semaines de traitement, les 10 participants ont connu une 
amélioration significative mesurée par un score qui intègre, notamment, 
une évaluation de la force musculaire et de l’activité de la maladie. Bien 
toléré, le tofacitinib a également significativement amélioré les lésions de la 
peau chez tous les participants. 
Study of tofacitinib in refractory dermatomyositis (STIR): an open label pilot study 
of 10 patients.  
Paik JJ, Casciola-Rosen L, Shin JY 
Arthritis Rheumatol. 2021 May;73(5):858-865 
 

▪ Une étude-pilote a inclus trois personnes atteintes de dermatomyosite 
juvénile réfractaire, dont deux avec atteinte pulmonaire. Le tofacitinib a 
entrainé une amélioration significative de la force musculaire, des lésions 
de la peau et permis une réduction du traitement par corticoïdes. 
Successful management with Janus kinase inhibitor tofacitinib in refractory 
juvenile dermatomyositis: a pilot study and literature review 
Yu Z, Wang L, Quan M, Zhang T, Song H.  
Rheumatology (Oxford). 2021 Apr 6;60(4):1700-1707. 
 

▪ Plusieurs rapports de cas isolés conforte l’efficacité du tofacitinib chez 
l’adulte comme chez l’enfant atteint de dermatomyosite réfractaire à de 
nombreux traitements (dont les IgIV, le rituximab, l’azathioprine...) associée 
ou non à une atteinte pulmonaire.  
Good response to tofacitinib in refractory amyopathic dermatomyositis 
Crespo Cruz A, Del Boz J, Romero Gómez C.  
Actas Dermosifiliogr. 2021 Apr;112(4):374-376. 
Treatment of refractory anti-NXP2 and anti-TIF1γ dermatomyositis with 
tofacitinib 
Navarro-Navarro I, Jiménez-Gallo D, Rodríguez-Mateos ME et al. 
J Dtsch Dermatol Ges. 2021 Mar;19(3):443-447.  
A striking treatment option for recalcitrant calcinosis in juvenile dermatomyositis: 
tofacitinib citrate 
Sözeri B, Demir F.  
Rheumatology (Oxford). 2020 Dec 1;59(12):e140-e141. 
Successful dose escalation of tofacitinib for refractory dermatomyositis and 
interstitial lung disease with anti-melanoma differentiation associated gene 5 
antibodies 
Ohmura SI, Yamabe T, Naniwa T.  
Mod Rheumatol Case Rep. 2021 Jan;5(1):76-81. 

Le baricitinib 
Le baricitinib (Olumiant®) des laboratoires Lilly est, pour l’heure, 
indiqué dans le traitement des formes évolutives d’une autre 
maladie auto-immune, la polyarthrite rhumatoïde. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33200187/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33200187/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33258553/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33258553/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33024992/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33024992/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33127420/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32909360/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32909360/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32754736/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32754736/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32867615/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32867615/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32867615/
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Dans la Covid-19 aussi ! 
Le baricitinib a été évalué chez les personnes atteintes de Covid-19, avec 

une certaine efficacité. Pour l’expliquer, les médecins avance l’hypothèse que 
l’inhibition des janus kinases pourrait réprimer l’emballement du système 
immunitaire (orage cytokinique) qui peut se produire dans la Covid-19. 

 

▪ Le baricitinib fait l’objet aux États-Unis et au Royaume-Uni d’un 
programme d’accès étendu (NCT01724580) dit « compassionnel », c’est-à-
dire qui permet son utilisation sans autorisation de mise sur le marché 
(AMM) dans une maladie pour les personnes concernées en « impasse 
thérapeutique ».  
Quatre enfants et adolescents atteints d’une dermatomyosite juvénile active 
de façon chronique, réfractaire à entre trois et six médicaments 
immunomodulateurs, en ont bénéficié avec une réduction significative de 
l’activité de la maladie, musculaire et cutanée, à la 4e semaine de traitement. 
Janus kinase (JAK) inhibition with baricitinib in refractory juvenile 
dermatomyositis 
Kim H, Dill S, O'Brien M, Vian L et al. 
Ann Rheum Dis. 2020 Aug 25:annrheumdis-2020-218690. 
 

▪ Le baricitinib va faire l’objet très prochainement en France d’un essai 
clinique de phase III nommé BIRD, pour des personnes atteintes de 
dermatomyosite réfractaire, dans le cadre du Programme hospitalier de 
recherche clinique (PHRC).  
Porté par le Dr Yves Allenbach (Pitié-Salpêtrière, Paris), cet essai sera 
multicentrique, randomisé, en double aveugle contre placebo.  
Projets retenus au Programme hospitalier de recherche clinique national (PHRC-N) 
en 2018. 
Ministère des solidarités et de la santé  
 

▪ L’Université de Manchester (Angleterre) mène un essai du baricitinib dans 
la dermatomyosite et la polymyosite réfractaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de code KZR-616  
Développé par Kezar Life Sciences, le KZR-616 est un inhibiteur 
sélectif de l'immunoprotéasome. Il fait l’objet d’essais cliniques 
dans différentes maladies auto-immunes et notament dans des 

myosites réfractaires.  
Les autorités de santé américaines lui ont accordé fin 2020 la désignation 
de médicament orphelin pour la dermatomyosite et la polymosite. 
 
 
 

 Le saviez- 
vous ? 

25 participants (18 et +) 

8 mois de suivi 

Essai MYOJAK de phase II 

N
CT

04
20

84
64

 

Juil. 2020 – Fév. 2022 
À l’étranger 

Essai en préparation 

Phase III 
Efficacité 

Phase II 
Effet/Dose 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32843325/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32843325/
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/les-appels-a-projets-de-la-dgos-les-projets-retenus
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/l-innovation-et-la-recherche-clinique/appels-a-projets/article/les-appels-a-projets-de-la-dgos-les-projets-retenus
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04208464
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En deux mots 
▪ Les protéasomes sont des groupes d’enzymes (les protéases) capables 

de fragmenter les protéines mal repliées ou dénaturées.  
▪ L’immunoprotéasome est un protéasome spécifique des cellules immunitaires 
qui joue un rôle important dans la régulation de leurs fonctions. Plusieurs études 
ont démontré la surexpression de l’immunoprotéasome par les cellules 
inflammatoires qui infiltrent la peau et les muscles. 

 

▪ Kezar Life Sciences est le promoteur de l’essai clinique PRESIDIO (KZR-626 
contre placebo) et de son extension en ouvert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lenabasum en congrès et à l’essai 
Développé par le laboratoire Corbus Pharmaceuticals, le lenabasum 
a reçu des autorités de santé européennes le statut de médicament 
orphelin pour plusieurs maladies dont la dermatomyosite. 

 

▪ En se fixant sur les récepteurs aux cannabinoïdes de type 2 (CB2) exprimés 
sur les cellules immunitaires, le lenabasum (ou JBT-101 ou anabasum) les 
active et aurait ainsi un effet immunomodulateur, interrompant les 
processus inflammatoires sans entrainer d’immunodépression. Il n’a pas 
non plus d’effet psychoactif lié aux CB1. 
Les mécanismes à l’origine de son effet anti-inflammatoire reposeraient sur 
la libération d'acide arachidonique suite à l’activation des CB2. 
Molecular Mechanisms for the Inflammation-Resolving Actions of Lenabasum 
Burstein S.  
Mol Pharmacol. 2021 Feb;99(2):125-132. 
 

▪ Lors du congrès annuel de l’American College of Rheumatology (ACR 
Convergence) début novembre 2020, des chercheurs de Philadelphie (États-
Unis) ont rapporté leur constat d’une surexpression des récepteurs CB2 
dans les cellules de la peau et à la surface de certains globules blancs 

24 participants (18 et +) 

9 mois de suivi 

Essai PRESIDIO de phase II 

N
CT

04
03

39
26

 

Janv. 2020 – Avril 2022 
À l’étranger 

Recrutement en cours 

 Le saviez- 
vous ? 

24 participants (18 et +) 
 

1 an et demi de suivi 

Extension en ouvert de l’essai PRESIDIO de phase II 
N

CT
04

62
89

36
 

Nov. 2020 – Avril 2023 
À l’étranger 

Recrutement sur invitation 

Phase II 
Effet/Dose 

Un médicament orphelin est 
un médicament développé pour 
le traitement d’une maladie dite 
orpheline, c’est-à-dire une 
maladie pour laquelle aucun 
traitement n'est disponible, 
souvent une maladie rare. 
Cette désignation s’applique à 
des candidats-médicaments (qui 
n’ont pas encore fait leur preuve 
d’efficacité) dans le but d’inciter 
les entreprises pharmaceutiques 
à développer et à 
commercialiser des 
médicaments à destination des 
patients atteints de maladies 
rares et laissées pour compte 
grâce à des mesures 
économiques et 
méthodologiques facilitant les 
différentes étapes du 
développement d’un 
médicament. 
 WEB  www.eurordis.org/fr > 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33239333/
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04033926
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04628936
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04628936
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04628936
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04628936
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04628936
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04628936
http://%C2%A0WEB%C2%A0%C2%A0www.eurordis.org/fr%20%3e%20M%C3%A9dicaments%20orphelins
http://%C2%A0WEB%C2%A0%C2%A0www.eurordis.org/fr%20%3e%20M%C3%A9dicaments%20orphelins
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producteurs d’interféron dans la dermatomyosite. In vitro, le lenabasum 
entraine une réduction significative de la production d’interféron gamma 
(IFN γ). 
CB2 receptor distribution and effects of LenabasumTM in dermatomyositis in vitro 
Maddukuri S, Patel J, Bax Cet al.  
ACR Convergence 2020 - Abstract 1949 

Essai DETERMINE 
Corbus Pharmaceuticals mène un essai international randomisé en double 
aveugle contre placebo, pour évaluer deux doses de lenabasum sur un 
grand nombre de personnes atteintes de dermatomyosite active en dépit 
du traitement.  
▪ Les principales caractéristiques des 129 premiers participants de cet essai 
nommé DETERMINE ont été communiquées lors du congrès 
ACR Convergence 2020. La majorité est atteinte d’une forme classique de 
dermatomyosite (85%) traitée par un ou plusieurs immunomodulateurs 
(84%). 
Preliminary baseline subject demographics and disease characteristics in a phase 
3 clinical trial of the safety and efficacy of lenabasum in dermatomyositis 
(DETERMINE) 
Werth V, Oddis C, Fiorentino D et al 
ACR Convergence 2020 - Abstract 1639 
 

▪ Le laboratoire a annoncé fin mars 2021 la fin de la phase clinique. 
Corbus pharmaceuticals reports last subject visit in determine phase 3 study of 
lenabasum for treatment of dermatomyositis 
Corbus Pharmaceuticals 
Communiqué de presse du 30 mars 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ustekinumab cible deux interleukines 
Développé par Janssen Pharmaceutical, l’ustékinumab 
(Stelara®) est prescrit notamment dans des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin (maladie de Crohn, recto-

colite hémorragique) et dans le psoriasis. Il s’agit d’un anticorps monoclonal 
qui se lie aux interleukines 12 et 23. 

Des médiateurs clés 
Les interleukines 12 et 23 sont des messagers de l’inflammation qui 

contribuent à l'activation de cellules natural killers (NK) et à l'activation de 
certains lymphocytes T (CD4+). Un trouble de la régulation de ces deux 
interleukines serait associé à différentes maladies auto-immunes. 

 

▪ Un essai clinique, promu par Janssen Pharmaceutical, implique une 
trentaine de centres investigateurs au Japon afin d’évaluer contre placebo 
l’ustékinumab dans la dermatomyosite et la polymyosite réfractaires. 

176 participants (18 ans et +) 

Essai DETERMINE de phase III 

1 an de suivi 
N

CT
03

81
31

60
 

Déc. 2018 – Sept. 2022 

Données en cours d’analyse 
 

À l’étranger 
 

Les cellules NK (pour natural 
killer) sont des lymphocytes 

capables d’éliminer des cellules 
tumorales et des cellules 

infectées. 

Phase III 
Efficacité 

https://acrabstracts.org/abstract/cb2-receptor-distribution-and-effects-of-lenabasumtm-in-dermatomyositis-in-vitro/
https://acrabstracts.org/abstract/cb2-receptor-distribution-and-effects-of-lenabasumtm-in-dermatomyositis-in-vitro/
https://www.corbuspharma.com/press-releases/detail/354/corbus-pharmaceuticals-reports-last-subject-visit-in
https://www.corbuspharma.com/press-releases/detail/354/corbus-pharmaceuticals-reports-last-subject-visit-in
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03813160
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L’aprémilast et la peau 
Déjà utilisé dans le traitement du psoriasis, l’aprémilast (Otezla®) 
est un inhibiteur de la phosphodiestérase 4 (PDE4) qui module 
différents médiateurs impliqués dans l’inflammation. 

▪ La Tulane University (États-Unis) mène un essai en ouvert de l’aprémilast 
sur les lésions cutanées de dermatomyosite résistantes aux traitements 
habituels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’adalimumab passe du mauvais côté de la force 
▪ En 2020, une équipe britannique avait proposé d’utiliser, dans les formes 
réfractaires de dermatomyosite juvénile, l’adalimumab, anticorps 
monoclonal inhibiteur du facteur de nécrose tumoral (TNF pour tumor 
necrosis factor). Il dispose d’une autorisation de mise sur le marché pour 
d’autres maladies inflammatoires (polyarthrite rhumatoïde, maladie de 
Crohn...). 
Retrospective analysis of infliximab and adalimumab treatment in a large cohort 
of juvenile dermatomyositis patients.  
Campanilho-Marques R, Deakin CT, Simou S, et al.  
Arthritis Res Ther. 2020;22(1):79 
 

▪ A contrario, l’adalimumab pourrait également induire une myosite, comme 
le rapporte une équipe française dans un article paru quelques mois plus 
tard. La base de données française de pharmacovigilance comptait alors 
déjà cinq cas semblables, et celle de l’Organisation mondiale de la santé, 
90. Une équipe espagnole a ensuite publié le cas d’une myopathie 
nécrosante auto-immune provoquée par l’adalimumab. 
Adalimumab and myositis: A case report and review of the French and 
international Pharmacovigilance Databases.  
Gaboriau L, Davion JB, Combret S et al.  
Neuromuscul Disord. 2020 Sep 20:S0960-8966(20)30589-7.  

50 participants (18 à 75 ans) 

5,5 mois de suivi 

Essai de phase III de l’ustékinumab 

N
CT

03
98

17
44

 

Juil. 2019 – Avril 2023 
Au Japon 

Recrutement en cours 

Phase III 
Efficacité 

6 mois de suivi 

N
CT

03
52

99
55

 

Juin 2018 – Avril 2021 

Recrutement en cours 

Essai de phase II de l’aprémilast 

Aux États-Unis 

10 participants (18 à 75 ans) 

Phase II 
Effet/Dose 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32293539/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32293539/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33071068/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33071068/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03981744
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03529955
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Immune-mediated necrotizing myopathy after treatment with adalimumab in a 
patient withHLA-B27 ankylosing spondylitis 
Chavarría-Miranda A, Hernández Lain A, Toldos González O et al. 
2020 Nov 5:S0213-4853(20)30296-6. 
  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33160727/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33160727/
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Dans la myopathie nécrosante auto-immune 
Une étude observationnelle chez l’enfant  
Le Centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nancy prépare une 
étude rétrospective destinée à améliorer les connaissances sur les 
caractéristiques et l’évolution de la myopathie nécrosante auto-immune 
juvénile. Elle demeure actuellement moins bien connue que la forme adulte 
de la maladie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des immunoglobulines très tôt  
Les immunoglobulines (Ig) polyvalentes humaines font partie du 
traitement des myopathies inflammatoires. Leur administration se fait le 
plus souvent à l’hôpital par voie intraveineuse (IV) en perfusion.  

▪ Les IgIV du laboratoire Grifols (Gamunex®) font l’objet d’un essai clinique 
porté par l’université de Washington (États-Unis). Il cherche à évaluer la 
faisabilité et l’efficacité contre placebo d’un traitement initial par IgIV seules 
(monothérapie) chez des personnes atteintes de myopathie nécrosante 
auto-immune dont le diagnostic date de moins de trois ans et qui sont 
naïves, pour leur myosite, de tout autre traitement que les corticoïdes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les résultats d’une étude pilote du tocilizumab  
Déjà utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, le 
tocilizumab (Roactemra®) est un anticorps monoclonal 
immuno-modulateur. Il bloque les récepteurs de l’interleukine 6 

(IL-6), laquelle est un médiateur pro-inflammatoire produit par de 
nombreuses cellules immunitaires (lymphocytes T, B...).  
 
 
 
 

10 participants (18 ans et +) 

2 ans de suivi 

Essai MIGHT de phase II  

N
CT

04
45

06
54

Nov. 2020 – Juil. 2021 
Aux États-Unis 

Recrutement en cours 

Étude rétrospective MYONECPED 

10 participants  
(début de la myosite avant 18 ans) 

N
CT

04
29

57
85

 

Nov. 2020 – Nov. 2020 

En préparation 
En France 

Phase II 
Effet/Dose 

 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04450654
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04450654
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04450654
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04450654
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04450654
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04295785
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Un médicament évalué dans d’autres indications 
▪ Le tocilizumab fait l’objet de nombreux essais cliniques dans les formes 

graves de la Covid-19. L’objectif est de réprimer les réactions inflammatoires 
excessives (orage cytokinique) possibles dans l’infection à coronavirus. Ses 
résultats dans cette indication sont, à ce jour, contrastés.  
▪ Dans la dermatomyosite et la polymyosite réfractaires, un essai de phase II 
mené États–Unis n’est pas parvenu à démontrer l’efficacité du tocilizumab, selon 
une communication faite au congrès annuel de l’American College of 
Rheumatology, en novembre 2020.  
▪ Des publications ont rapporté l’eficacité du tocilizumab dans des cas isolés ou 
des séries de cas de myosites avec atteinte respiratoire (pneumopathie 
interstitielle). 
 WEB  Veille des études cliniques publiées pour certains médicaments de la Covid-19 
Haute Autorité de Santé – 25 février 2021 
Tocilizumab in Myositis: Results of a Phase IIb Double-Blind Randomized Controlled Trial 
Aggarwal R, Rockette H, Venturupalli S et al 
ACR Convergence 2020 - Abstract 0958 

 

▪ En Chine, une étude pilote a évalué l’efficacité de six perfusions 
intraveineuses de tocilizumab, espacées de quatre semaines, chez 11 
adultes atteints de myopathie nécrosante auto-immune réfractaire. 
Ses résultats montrent une amélioration chez sept participants (63,6%). Ils 
avaient un niveau plus élevé d’IL-6 dans le sang, d’ARN messager de l’IL-6 
dans les cellules musculaires et de fibres musculaires positives au CD56 (un 
marqueur des cellules natural killers) que les autres participants, « non-
répondeurs » au tocilizumab. 
The efficacy of tocilizumab in the treatment of patients with refractory immune-
mediated necrotizing myopathies: an open-label pilot study  
Li S, Li W, Jiang W et al. 
Front Pharmacol. 2021 Mar 16;12:635654.  

Le rituximab en revue 
Le traitement initial d’une myopathie nécrosante auto-immune repose sur 
les corticoïdes et les immunosuppresseurs, avec des effets très variables 
d’une personne à l’autre.  
 

Lorsque la maladie reste active, le rituximab (Mabthera® pour 
sa forme sous-cutanée) pourrait représenter une solution 
thérapeutique. Cet anticorps monoclonal se lie de façon 

spécifique à la protéine CD20, laquelle n’est présente qu’à la surface des 
lymphocytes B, les cellules à l’origine de la sécrétion des auto-anticorps.  
▪ Une revue de la littérature scientifique menée par des médecins de 
Sichuan (Chine) a retrouvé un total de 34 cas publiés de personnes atteintes 
d’une myopathie nécrosante auto-immune et traitées par rituximab en 
raison d’une maladie réfractaire (près de deux tiers des cas) ou de nouvelle 
poussée dès que le traitement par corticoïdes ou immunosuppresseurs était 
diminué. Le rituximab s’est montré efficace dans 61,8% des cas.  
Rituximab in the treatment of immune-mediated necrotizing myopathy: a review 
of case reports and case series  
Xiong A, Yang G, Song Z et al. 
Ther Adv Neurol Disord. 2021 Mar 12;14:1756286421998918. 
 
 
 

 Le saviez- 
vous ? 

https://www.has-sante.fr/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=p_3239005#xtor=EPR-1-%5BL'actu%20de%20la%20HAS%5D-20210513
https://acrabstracts.org/abstract/tocilizumab-in-myositis-results-of-a-phase-iib-double-blind-randomized-controlled-trial/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33815117/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33815117/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33786066/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33786066/
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Le zilucoplan mis à l’arrêt 

L’activation du complément 
La majorité des personnes atteintes de myopathie nécrosante auto-immune  
produisent des auto-anticorps spécifiques (anti-HMGCR ou anti-SRP). Ces auto-
anticorps provoquent les lésions musculaires caractéristiques de la maladie en 
activant la voie du complément, un médiateur de la réponse immunitaire. 

 

Le zilucoplan (ou RA101495) se lie à une fraction du complément 
(C5) avec l’objectif de bloquer son activation. Il s’auto-administre 
une fois par jour par voie sous-cutanée. Le zilucoplan a reçu des 

autorités américaines en septembre 2019 le statut de médicament orphelin 
pour le traitement d’une autre maladie auto-immune, la myasthénie. Il a été 
développé par Ra Pharma, racheté en 2020 par le laboratoire UCB. 
 

▪ La France a participé à un essai clinique de phase II du zilucoplan chez 24 
personnes atteintes de myopathie nécrosante auto-immune 
(NCT04025632). 
Au vu de ses premiers résultats, le laboratoire UCB a annoncé en avril 2021 
par voie de communiqué de presse sa volonté de ne pas poursuivre plus 
avant le programme de développement du zilucolan dans la myopathie 
nécrosante auto-immune, en raison d’une absence d’efficacité significative.  
UCB’s zilucoplan shows no relevant effect in immune-mediated necrotizing 
myopathy (IMNM) 
UCB 
Communiqué de presse du 22 avril 2021. 
  

Phase II 
Effet/Dose 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04025632
https://www.ucb.com/stories-media/Press-Releases/article/UCB-s-zilucoplan-shows-no-relevant-effect-in-immune-mediated-necrotizing-myopathy-IMNM
https://www.ucb.com/stories-media/Press-Releases/article/UCB-s-zilucoplan-shows-no-relevant-effect-in-immune-mediated-necrotizing-myopathy-IMNM
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Dans les myosites avec atteinte pulmonaire 
Rechercher des facteurs de risque environnementaux  

Le syndrome des antisynthétases  
Forme de myosite, le syndrome des antisynthétases associe une atteinte 

des muscles, des poumons (pneumopathie interstitielle), de la peau et des 
articulations associée à la présence dans le sang d’auto-anticorps 
antisynthétases (anti-Jo1, anti-PL7, anti-PL12…).  

 

▪ Des facteurs liés à l’environnement, au sens large (microbes, tabac, 
poussières, toxiques, ultraviolets...), pourraient contribuer à augmenter le 
risque de développer un tel syndrome. C’est ce que s’attache à confirmer 
une grande étude clinique observationnelle, portée aux États-Unis par 
l'Institut national des sciences de la santé environnementale depuis une 
dizaine d’années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifier des signaux d’alerte  
Une myosite peut débuter par les signes cutanés d’une dermatomyosite 
avant que ne surviennent une atteinte pulmonaire (pneumopathie 
interstitielle).  
▪ En Chine, l’Hôpital populaire de la province du Jiangsu mène une étude 
observationnelle sur une grande cohorte d’adultes atteints de 
dermatomyosite suivies par 18 centres experts afin d’identifier d’éventuels 
facteurs prédictifs de pneumopathie interstitielle dans l’année qui suit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparer les traitements recommandés en Europe et aux États-Unis 
Le traitement du syndrome des antisynthétases peut faire appel à différents 
médicaments immunosuppresseurs. En Europe, les médecins utilisent le 
cyclophosphamide (Endoxan®) puis l’azathioprine (Imurel®). Aux États-Unis, 
le traitement fait appel au tacrolimus (Prograf®). 

550 participants 
(2 ans et +) 

1 jour de suivi 

Étude de l’environnement dans le syndrome des antisynthétases 

N
CT

01
27

64
70

 

Février 2011 

Recrutement en cours 

Aux États-Unis 
 

1 000 participants  
(18 ans et +) 

1 an de suivi 

Étude observationnelle CRAWFORD 
N

CT
04

74
76

52
 

Juin 2020 – Déc. 2022 
En Chine 

Recrutement en cours 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01276470
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04747652
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▪ Aucune de ces deux stratégies thérapeutiques n’a fait l’objet d’une étude 
prospective, et il n’existe pas de comparaison claire de leur efficacité ou de 
leur tolérance à court comme à long terme. C’est tout l’enjeu de l’essai 
clinique de phase III (nommé « CATR-PAT ») qui se déroule en France et 
dont le promoteur est l’Assistance Publique–Hôpitaux de Paris (AP-HP).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux études rétrospectives du rituximab 
Médicament immunosuppresseur, le rituximab est un anticorps 
monoclonal à visée thérapeutique qui entraîne une déplétion des 
lymphocytes B.  

Il est déjà utilisé dans le traitement de certains cancers du sang et de la 
polyarthrite rhumatoïde, une autre maladie auto-immune.  
 

▪ Plusieurs centres experts français ont mené une étude rétrospective sur 62 
personnes traitées par rituximab ou cyclophosphamide pour une 
pneumopathie interstitielle liée au syndrome des antisynthétases.  
Parus en novembre 2020, les résultats de cette étude montrent une 
équivalence des deux médicaments à six mois en terme de survie sans 
progression de la maladie pulmonaire, mais une supériorité du rituximab à 
long terme (deux ans) sur ce même critère. 
Rituximab and Cyclophosphamide in anti-synthetase syndrome (ASyS)-related ILD: 
an observational retrospective study. 
Langlois V, Gillibert A, Uzunhan Y et al. 
J Rheumatol. 2020 Nov 1;47(11):1678-1686.  
 

▪ Une étude rétrospective menée en Chine a évalué des doses très faibles 
de rituximab chez 40 personnes atteintes de myosite avec pneumopathie 
interstitielle. 
Dans cette indication, l’ajout de rituximab (100 mg) au traitement peut se 
montrer efficace selon les investigateurs. Ils attirent néanmoins l’attention 
sur le risque accru d’infection. 
Ultra-low dose rituximab as add-on therapy in anti-MDA5-positive patients with 
polymyositis /dermatomyositis associated ILD 
Mao MM, Xia S, Guo BP et al. 
Respir Med. 2020 Oct;172:105983.  

L’abatacept en phase II 
Déjà indiqué dans la polyarthrite rhumatoïde et l’arthrite liée au 
psoriasis, l’abatacept (Orencia®) module de façon sélective un 
signal nécessaire à l'activation complète de lymphocytes T.  

▪ Le Dr Rohit Aggarwal, de l’Université de Pittsburgh (États-Unis), mène un 
essai clinique pour évaluer l’abatacept (1 injection sous-cutanée/semaine) 
contre placebo dans le syndrome des antisynthétases.  

76 participants (18 ans et +) 

1 an de suivi 

Essai CATR-PAT de phase III 

N
CT

03
77

06
63

 

Fév. 2021 – Janv. 2024 
En France 

Recrutement en cours 

Phase III 
Efficacité 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32173654/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32173654/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33032789/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33032789/
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03770663
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La pirfenidone et le nintedanib, un duo anti-fibrose pulmonaire 
La pirfenidone (Esbriet®) est un immunosuppresseur aux 
propriétés anti-fibrose et anti-inflammation. Il est déjà utilisé dans 
la fibrose pulmonaire idiopathique, une autre maladie rare. 

▪ Le laboratoire Beijing Continent Pharmaceutical promeut un essai 
randomisé en double aveugle contre placebo, monocentrique actuellement 
en cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nintedanib (Ofev®) du laboratoire Boehringer Ingelheim a 
également une autorisation de mise sur le marché pour la fibrose 
pulmonaire idiopathique, mais aussi pour d’autres pneumopathies 

interstitielles comme celle qui peut s’associer à la sclérodermie. 
▪ Ce médicament est un inhibiteur des tyrosines kinases. En se fixant sur les 
récepteurs cellulaires de ces enzymes, il bloque des voies de signalisation 
qui interviennent dans la genèse du processus de fibrose des 
pneumopathies interstitielles. 
▪ Une équipe de l’Hôpital de Hangzhou (Chine) a mené une étude 
rétrospective chez 151 personnes atteintes de myosite avec pneumopathie 
interstitielle, dont 36 traitées par nintedanib. Elle conclut que ce 
médicament réduit l'incidence de la pneumopathie interstitielle rapidement 
progressive et améliore la survie. 
Efficacy and Tolerability of Nintedanib in Idiopathic-Inflammatory-Myopathy-
Related Interstitial Lung Disease: A Pilot Study 
Liang J, Cao H, Yang Y et al. 
Front Med (Lausanne). 2021 Feb 3;8:626953.  

Une enzyme est une protéine qui 
permet, facilite ou accélère 

spécifiquement telle ou telle 
réaction chimique dans notre 

organisme (digestion cellulaire, 
synthèse de protéines, réplication 

d'ADN...). 

20 participants (18 ans et +) 

6 mois de suivi 

Essai ATtackMy-ILD de phase II 

N
CT

03
21

59
27

 

Juin 2017 – Mai. 2022 

Recrutement en cours 

Aux États-Unis 
 

152 participants (18 à 65 ans) 

1 an de suivi 

Essai de phase III de la pirfenidone 

N
CT

03
85

78
54

 

Juin 2018 – Mai 2021 

Recrutement en cours 

En Chine 
 

Les voies de signalisation 
cellulaire permettent de 

transmettre un message à 
l'intérieur d'une cellule pour 

moduler son activité (croissance, 
division, différenciation, mort...). 

Le message peut provenir 
d'autres cellules de l'organisme 

ou de l'environnement extérieur. 
Son arrivée au niveau d'un 

récepteur de la cellule déclenche 
une cascade de réactions qui va 
modifier le comportement de la 

cellule. 

Phase II 
Effet/Dose 

Phase III 
Efficacité 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33614683/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33614683/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03215927
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03857854
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Dans plusieurs types de myosites  
L’abatacept évalué en France 

Médicament immunosuppresseur, l’abatacept (Orencia®) cible les 
lymphocytes T : il module de façon sélective un signal nécessaire à 
leur activation complète.  

▪ Le laboratoire Bristol-Myers Squibb mène un essai clinique international de 
l’abatacept contre placebo chez des adultes atteints de forme réfractaire de 
dermatomyosite, polymyosite, myopathie nécrosante auto-immune ou 
myosite de chevauchement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efficacité des immunoglobulines confirmée 
Soumises à des fortes tensions d’approvisionnement, les immunoglobulines 
(Ig) polyvalentes font partie du traitement des myosites réfractaires. Si leur 
mécanisme précis d’action reste mal connu, leur efficacité a de nouveau été 
démontrée par plusieurs publications au cours de l’année écoulée.  
 

▪ Des médecins italiens ont conduit une étude rétrospective chez 123 
adultes atteints de dermatomyosite, de polymyosite ou de myosite à 
inclusions. Ils avaient reçu une perfusion mensuelle d’immunoglobulines 
pour voie intraveineuse (IgIV) le plus souvent en raison d’une atteinte 
musculaire (83,7% des cas) et/ou de difficultés à avaler (45,5%) réfractaires. 
Leur traitement par IgIV a duré en moyenne 14 mois et entrainé une 
amélioration dans 78% des cas, avec diminution significative des enzymes 
musculaires et de la dysphagie, et augmentation de la force musculaire. Les 
IgIV étaient plus souvent efficaces en cas de maladie récente, associée à des 
douleurs musculaires (myalgies) et à un niveau de créatine kinase élevé.  
Real life picture of the use of intravenous immunoglobulins in idiopathic 
inflammatory myopathies: Results of a multicentric study 
Barsotti S, Cavazzana I, Zanframundo G et al. 
Autoimmun Rev. 2021 Mar;20(3):102757. 
 

▪ Aux Pays-Bas, trois perfusions d’IgIV en deux mois ont été proposées dans 
le cadre d’un essai clinique de phase II, comme premier traitement à 19 
adultes atteints de dermatomyosite, myopathie nécrosante auto-immune, 
myosite de chevauchement ou syndrome des antisynthétases récent.  
▪ Près de la moitié d’entre eux (42%) ont connu une amélioration a minima 
modérée, le plus souvent en moins d’un mois.  
Intravenous immunoglobulins as first-line treatment in idiopathic inflammatory 
myopathies: a pilot study 
Lim J, Eftimov F, Verhamme C et al. 
Rheumatology (Oxford). 2021 Apr 6;60(4):1784-1792. 

150 participants (18 ans et +) 

5 mois et demi de suivi 

Essai de phase III de l’abatacept 

N
CT

02
97

16
83

 

Mars 2017 – Juin 2021 

En France 
et à l’étranger 

Recrutement terminé 

Les lymphocytes T sont des 
globules blancs spécialisés dans 
certaines réactions immunitaires. 
Il existe plusieurs types de 
lymphocytes T chacun assurant 
une fonction spécifique. 
Contrairement aux lymphocytes 
B, les lymphocytes T ne sécrètent 
pas d'anticorps 

Phase III 
Efficacité 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33476815/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33476815/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33099648/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33099648/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02971683
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▪ Une équipe italienne a mené une étude rétrospective sur un groupe de 18 
personnes atteintes de myosite (tous types) avec difficultés à avaler 
(dysphagie) persistantes en dépit du traitement.  
L’ajout d’une perfusion mensuelle d’Ig pendant trois mois a amélioré la 
dysphagie, mais aussi la force musculaire, et permis de réduire les doses de 
corticoïdes. 
Long-term efficacy of adding intravenous immunoglobulins as treatment of 
refractory dysphagia related to myositis: a retrospective analysis 
Giannini M, Fiorella ML, Tampoia M et al.  
Rheumatology (Oxford). 2021 Mar 2;60(3):1234-1242. 

Les bienfaits de l’exercice  
Plusieurs études ont déjà démontré les bienfaits de l’exercice dans les 
différents types de myosites. Une revue de la littérature scientifique parue 
en 2021 détaille les mécanismes moléculaires qui expliquent ces effets.  
▪ L’exercice exerce une action bénéfique sur les mitochondries et les 
processus immunitaires ou inflammatoires, réduit le stress du réticulum 
endoplasmique, la fibrose musculaire et les infiltrats non-musculaires, 
module l'expression de gènes et augmente la synthèse des protéines et le 
remodelage du cytosquelette des cellules. 
The pathophysiological effects of exercise in the management of idiopathic 
inflammatory myopathies: A scoping review  
Coskun Benlidayi I, Gupta L.  
Int J Rheum Dis. 2021 Apr 1. 
 

▪ Le centre hospitalier Rigshospitalet (Copenhague) prépare un essai 
clinique pour évaluer les effets d’un programme de deux séances par 
semaine d’exercices intensifs (high-intensity strength training) dans la 
myopathie nécrosante auto-immune, la dermatomyosite et la polymyosite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trois études observationnelles (parmi d’autres) 
Les études cliniques observationnelles sont essentielles pour mieux 
connaitre l’évolution d’une maladie, améliorer le diagnostic et optimiser la 
prise en charge. 
 

▪ Aux États-Unis, l’Institut national des sciences de la santé 
environnementale conduit depuis 1995 une autre grande étude 
observationnelle. 
Son objectif est de faire progresser les connaissances sur les causes des 
différentes formes de myosites, les perturbations immunitaires impliquées 
et les autres problèmes de santé associés.  
 
 

60 participants (18 ans et +) 

3 mois et demi de suivi 

Essai HI-STIM 

N
CT

04
48

62
61

 

Juil. 2021 – Janv. 2024 

En préparation 

Au Danemark 
 

Un gène est un "segment" d'ADN 
situé à un endroit bien précis 

(locus) sur un chromosome. 
Chaque gène contient des 

informations constituant le "plan 
de fabrication" d’une protéine. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32911543/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32911543/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33793075/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33793075/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04486261
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▪ L’Université de Manchester est le promoteur d’une étude de suivi 
prospectif clinique, biologique, histologique et d’imagerie de personnes 
atteintes de myosite idiopathique récente (moins de deux ans).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Différents paramètres (génétiques, environnementaux...) pourraient 
favoriser le dérèglement du système immunitaire qui caractérise les 
myosites. Une autre étude de l’Institut national américain des sciences de la 
santé environnementale s’attache à identifier ces facteurs favorisants dans 
la dermatomyosite, la polymyosite et la myosite à inclusions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De précieuses bases de données  
Développer une base de données de patients aide à recenser les personnes 
atteintes d'une même maladie, à préciser l’histoire naturelle de celle-ci et à 
faciliter le recrutement dans les essais cliniques. 
 

▪ L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) est le promoteur 
d’une base de données française qui collecte depuis 2013 des données et 
des prélèvements biologiques (sang et/ou muscle) de personnes atteintes 
de myosites, d’où son acronyme MASC (pour Myosites, Muscles, ADN/ARN, 
Sérum, Cellules).  

Ce que les médecins appellent 
l'histoire naturelle d'une 
maladie est la description des 
différentes manifestations d'une 
maladie et de leur évolution au 
cours du temps en l'absence de 
traitement. 

1 200 participants  
(2 ans et +) 

1 à 5 jours de suivi 

Étude des myosites juvéniles et de l’adulte 

N
CT

00
01

79
14

 

Juin 1995 
États-Unis 

Recrutement en cours 

300 participants  
(18 ans et +) 

5 ans de suivi 

Étude MYOPROSP 

N
CT
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Oct. 2016 – Janv. 2021 

Royaume Uni 

Recrutement en cours 

300 participants (18 à 90 ans) 

Étude des facteurs de risques environnementaux 

N
CT

01
73

43
69

 

Mars 2014 – Sept. 2021 

Recrutement en cours 

Aux États-Unis 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00017914
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02468895
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01734369
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Les données colligées nourrissent des travaux de recherche scientifiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Le CHU de Brest se prépare à créer une base de données nommée MAIA, 
pour Myopathies Auto-Immunes de l’Adulte. Elle colligera des données 
cliniques et biologiques (sang, urines, muscles...) de 60 personnes chez 
lesquels les médecins suspectent une myosite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ La base de données internationale EuroMyositis regroupe différents 
registres et bases de données européens pour l’essentiel, mais aussi d’Asie 
et d’Amérique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ En Espagne, une trentaine de centres experts participeront à la 
constitution de la base de données Myo-Spain promue par la Société 
Espagnole de Rhumatologie. Elle inclura 400 personnes atteintes de 
myosites, avec l’objectif principal d’analyser l’évolution de la maladie et la 
prise en charge à un an puis deux ans de l’inclusion.  
Myo-Spain: spanish registry of patients with idiopathic inflammatory myopathy. 
methodology  
Cobo-Ibáñez T, Sánchez-Piedra C, Nuño-Nuño L et al. 
Reumatol Clin. 2021 Apr 15:S1699-258X(21)00065-6. English, Spanish. 
 
 
 
 
 
 
  

Base de données dans les myosites MASC  

En France 

Recrutement en cours 

Créée en Octobre 2013 

1 600 patients 

Base de données EuroMyositis 

En France 
et à l’étranger 

 

Recrutement en cours 

Créée en 2010 

3 067 patients 

Base de données MAIA dans les myosites de l’adulte  

En France 

En préparation 

Création prévue en 2021 

60 patients (18 ans et+) N
CT
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Base de données Myo-Spain 

Création en cours 

Recrutement en préparation 

En Espagne 400 patients M
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33867271/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33867271/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04792931
https://www.euromyositis.eu/
https://www.ser.es/myo-spain/
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Des avancées dans la compréhension des myosites 
Des algorithmes pour mieux diagnostiquer et comprendre 
Une équipe hispano-américaine s’est servie du machine learning pour 
identifier les gènes qui s’expriment de façon préférentielle dans des 
prélèvements (biopsies) de muscles de 119 personnes atteintes de 
dermatomyosite, myosite à inclusions, myopathie nécrosante auto-immune 
ou syndrome des antisynthétases, comparées à 20 personnes indemnes de 
ces maladies. 

Le machine learning 
▪ Technologie d’intelligence artificielle, le machine learning ou 

apprentissage automatique consiste à améliorer la capacité d’un ordinateur à 
résoudre une tâche en lui soumettant des données en masse sur lesquelles 
s’entrainer.  
▪ Cette tâche peut consister à reconnaitre une personne, à déplacer sans casse 
une voiture autonome ou encore à identifier une image anormale sur une 
radiographie des poumons.  

 

Ces chercheurs ont montré qu’à chaque type de myosite correspond une 
expression musculaire particulière de certains gènes, indicateurs de 
mécanismes spécifiques. 
 

L’expression musculaire inhabituelle de tel ou tel gène dans un type de myosite 
donné traduit l’activation de telle ou telle cascade de réactions biochimiques 
impliquée dans la genèse de la maladie.  

 

▪ Les myosites étudiées se distinguent les unes des autres par un profil 
unique d’expression de gènes sur les biopsies musculaires : gènes CAMK1G, 
EGR et CXCL8 pour le syndrome des antisynthétases, gène APOA4 dans la 
myopathie nécrosante auto-immune avec anti-HMGCR...  
Alors même qu’il peut être impossible distinguer ces maladies entre elles 
sur le seul examen au microscope des biopsies, les algorithmes 
d’apprentissage automatique sont parvenus à classer les prélèvements 
musculaires par type de myosites, en fonction des gènes exprimés, avec une 
précision supérieure à 90%.  
▪ L’étude a confirmé le rôle de l’interféron 1 dans la dermatomyosite, une 
maladie où les gènes les plus fortement exprimés sont pour la plupart 
stimulés par l’interféron 1 (gènes ISG15, MX1…).  
▪ Quant à APOA4, il est impliqué dans le métabolisme du cholestérol. Or ce 
gène n’est exprimé que dans la myopathie nécrosante auto-immune avec 
auto-anticorps anti-HMGCR, laquelle peut être provoquée par la prise d’un 
médicament de la famille des statines, utilisé pour réduire... le taux de 
cholestérol !  
Machine learning algorithms reveal unique gene expression profiles in muscle 
biopsies from patients with different types of myositis. 
Pinal-Fernandez I, Casal-Dominguez M, Derfoul A, et al. 
Ann Rheum Dis. 2020;annrheumdis-2019-216599.  

La famille des TRIM fait la Une  

Les protéines TRIM  
Elles sont caractérisées par la présence d’un motif en trois parties (TRIpartite 
Motif en anglais). Elles sont impliquées dans l’immunité, mais aussi dans de 
nombreux processus cellulaires comme l’apoptose, la régulation du cycle 
cellulaire, la physiologie musculaire et la réparation membranaire.  

Un gène est un "segment" d'ADN 
situé à un endroit bien précis 
(locus) sur un chromosome. 
Chaque gène contient des 
informations constituant le "plan 
de fabrication" d’une protéine. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32546599/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32546599/
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▪ Une équipe américaine a étudié l’expression des gènes qui codent ces 
protéines dans des prélèvements de peau et de muscle de personnes 
atteintes de dermatomyosite ou indemnes de cette maladie.  
Les gènes de TRIM 14, 22, 25, 27 et 38 sont surexprimés dans les muscles, 
et ceux de TRIM 5, 6, 14, 21, 34 et 38 dans la peau, où celui de TRIM73 est 
sous-exprimé. Ce profil génétique n’a pas été retrouvé dans d’autres 
maladies auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde, sclérodermie...). 
Certaines protéines TRIM pourraient jouer un rôle spécifique dans la genèse 
de la dermatomyosite.  
Investigating genetic drivers of dermatomyositis pathogenesis using meta-analysis 
Aljabban J, Syed S, Syed S et al. 
Heliyon. 2020 Sep; 6(9): e04866 
 

▪ Une autre étude, menée également aux États-Unis, corrobore cette 
hypothèse. Elle a montré la présence d’auto-anticorps dirigés contre 
TRIM72, une protéine de réparation membranaire, dans un modèle animal 
(souris) et chez des personnes atteintes de dermatomyosite ou de 
polymyosite, dans les muscles desquels TRIM72 est fortement exprimée.  
Les auto-anticorps anti-TRIM72 réduisent la capacité de la membrane des 
cellules des muscles squelettiques (sarcolemme) à se réparer.  
Cette membrane joue dès lors moins bien son rôle de barrière et laisse 
davantage passer des composants de la cellule (TRIM72 compris) vers 
l’extérieur, lesquels sont considérés par le système immunitaire comme 
étrangers (auto-antigènes). Ce phénomène contribuerait à entretenir l’auto-
immunité et favoriserait la progression de la myosite. 
Autoantibodies targeting TRIM72 compromise membrane repair and contribute to 
inflammatory myopathy 
McElhanon KE, Young N, Hampton J et al. 
J Clin Invest. 2020 Aug 3;130(8):4440-4455. 

Des interleukines (notamment) dans la peau 

Les interleukines (IL)  
Ce sont des messagers (ou médiateurs) de l’inflammation. Elles stimulent la 
multiplication et la différenciation des cellules immunitaires.  

 

▪ Une étude menée aux États-Unis a retrouvé une signature génétique 
particulière dans les biopsies de peau de personnes atteintes de 
dermatomyosite : cinq gènes (dont celui qui code l’interleukine 18) y sont 
surexprimés. En revanche, ils ne le sont pas dans une autre maladie auto-
immune, le lupus érythémateux disséminé, dont les lésions de la peau sont 
souvent difficiles à différencier de celles de la dermatomyosite.  
L’IL-18 pourrait jouer un rôle dans l’atteinte cutanée de la dermatomyosite. 
Des études antérieures avaient montré qu’elle est libérée par des cellules 
de la peau (les kératinocytes) sous l’influence des ultraviolets et de 
microbes.  
IL-18-containing five-gene signature distinguishes histologically identical 
dermatomyositis and lupus erythematosus skin lesions 
Tsoi LC, Gharaee-Kermani M,  Berthier C et al 
JCI Insight. 2020 Aug 20; 5(16): e139558. 
 

▪ Une équipe tchèque a montré la présence d’IL-35 dans les zones 
inflammatoires des cellules musculaires de personnes atteintes de 
dermatomyosite, de polymyosite ou de myosite associée à un cancer, mais 
pas dans le muscle de personnes indemnes de ces maladies.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7522761/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32687067/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32687067/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7455118/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7455118/
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Cette IL-35 produite localement pourrait jouer un rôle dans la genèse de la 
dermatomyosite. Son taux dans le sang est plus de trois fois supérieur aux 
autres chez les personnes atteintes de myosites et augmente avec l’activité 
de la maladie. 
Interleukin-35 in idiopathic inflammatory myopathies 
Mann H, Kryštůfková O, Zámečník J et al. 
Cytokine. 2021 Jan;137:155350 
 

▪ Une équipe mexicaine a démontré l’existence d’un lien entre le syndrome 
des antisynthétases (une variété de myosite de chevauchement avec 
atteinte des poumons) et l’interleukine 1 bêta (IL-1β) aux termes d’une 
étude menée chez 154 adultes atteints de ce syndrome et 506 personnes 
indemnes de myosite.  
Une modification d’une seule paire de bases du gène qui code l’IL-1β, ou 
polymorphisme d’un seul nucléotide (SNP pour single-nucleotide 
polymorphism), pourrait conduire à une plus grande susceptibilité au 
syndrome des antisynthétases. Les personnes qui en sont porteuses ont un 
taux plus élevé d’IL-1β dans le sang. 
Genetic susceptibility to antisynthetase syndrome associated with single-
nucleotide variants in the IL1B gene that lead variation in IL-1b serum levels 
Ponce-Gallegos MA, Ramos-Martínez E, García-Carmona A et al. 
Front Med (Lausanne). 2020 Nov 24;7:547186. 

Des données sur le caractère immunitaire de la myosite à inclusions 
 

Les lymphocytes T  
Les lymphocutes T interviennent dans la réaction immunitaire. Ils 

reconnaissent un antigène donné grâce à un récepteur spécifique (TCR pour T 
cell receptor) situé à leur surface. Lorsqu’un lymphocyte T se multiplie, toutes ses 
cellules filles (clone) reconnaissent le même antigène. 

 

▪ En évaluant une nouvelle technique d’analyse des récepteurs de l’antigène 
des lymphocytes T, une équipe de recherche hispano-américaine a confirmé 
l’existence d’un nombre particulièrement élevé de lymphocytes T dans la 
plupart des biopsies musculaires de personnes atteintes de myosite à 
inclusions (14 dans leur étude).  
Ils ont également démontré l’existence d’un grand nombre de clones de 
lymphocytes T, dont les récepteurs de l’antigène étaient très proches. Ce 
constat plaide en faveur d’une réaction des lymphocytes induite par 
l’antigène, dans le muscle. Reste à déterminer les antigènes qui l’auraient 
provoquée. 
Ultra-efficient sequencing of T cell receptor repertoires reveals shared responses in 
muscle from patients with myositis.  
Montagne JM, Zheng XA, Pinal-Fernandez et al. 
EBioMedicine. 2020 Sep;59:102972.  

Les facteurs déclenchants à la loupe  
Les myosites surviendraient chez des personnes dotées d’un patrimoine 
génétique prédisposant, sous l’influence de facteurs liés à l’environnement 
(rayons ultraviolets, infections...). Différents facteurs ont été mis en cause.  

Des plantes, des polluants et des médicaments dans la 
dermatomyosite 
▪ Une équipe de dermatologues américains a publié en mars 2021 une revue 
de la littérature centrée sur certains déclencheurs environnementaux 

Les lymphocytes T sont des 
globules blancs spécialisés dans 
certaines réactions immunitaires. 
Il existe plusieurs types de 
lymphocytes T chacun assurant 
une fonction spécifique. 
Contrairement aux lymphocytes 
B, les lymphocytes T ne sécrètent 
pas d'anticorps 

 Le saviez- 
vous ? 
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potentiels. Elle détaille des rapports de cas ou de petites série de cas de 
poussée de dermatomyosite, voire de déclenchement de cette maladie, en 
lien notamment avec :  
- des plantes comme la très en vogue spiruline ( Spirulina platensis), l’algue 
Klamath (Aphanizomenon flos-aquae), la chlorelle (Chlorella), l’échinacée 
(Echinacea) et la luzerne, lesquelles entrent dans la composition de 
nombreux compléments alimentaires et boissons ou aliments diététiques 
(notamment pour perdre du poids) ; 
- des médicaments comme les inhibiteurs du TNF-alpha (infliximab, 
adalimumab...), les inhibiteurs des checkpoints immunitaires, la 
pénicillamine et l’hydroxyurée ; 
- des polluants présents dans l’air comme la silice, les poussières 
(organiques ou non), les particules atmosphériques émises par les véhicules 
et l’industrie et bien sûr la fumée de tabac. 
Environmental triggers of dermatomyositis: a narrative review  
Bax CE, Maddukuri S, Ravishankar A et al. 
Ann Transl Med. 2021 Mar;9(5):434. 

Les virus de l’hiver feraient la dermatomyosite au printemps  
Différents microbes font partie des facteurs environnementaux incriminés, 
à l’instar des virus responsables d’infections respiratoires.  
▪ Ils ont fait l’objet d’une étude française rétrospective. Elle a porté sur 106 
personnes atteintes de dermatomyosite avec auto-anticorps anti-MDA5, 
avec dans plus de 80% des cas une atteinte de la peau et des poumons 
(pneumopathie interstitielle).  
La maladie a commencé à se manifester le plus souvent (35,4%) au 
printemps. La fréquence de la dermatomyosite avec anti-MDA5 chute 
ensuite en été, puis se stabilise. Le pic printanier pourrait être une 
conséquence de la grande fréquence des infections virales respiratoires en 
hiver. 
Les auteurs de cette étude n’excluent toutefois pas que d’autres facteurs 
liés à la saison hivernale puissent intervenir, comme la faible intensité des 
rayons ultraviolets et la possible baisse du taux sanguin de vitamine D. 
The seasonality of Dermatomyositis associated with anti-MDA5 antibody: An 
argument for a respiratory viral trigger.  
Toquet S, Granger B, Uzunhan Y et al. 
Autoimmun Rev. 2021 Feb 18:102788. 

La vitamine D sur la sellette  
Une étude menée en Chine chez 63 personnes atteintes de myosite 
nouvellement diagnostiquées et non encore traités a montré que leur taux 
de vitamine D dans le sang est inférieur à la normale et significativement 
plus bas que celui de 55 personnes contrôles. Ce taux est davantage réduit 
en présence d’auto-anticorps anti-Jo-1 et anti-Mi-2, qu’en leur absence. Il 
est corrélé aux taux sanguin d’enzymes musculaires et au nombre de 
lymphocytes T et de T régulateurs. Ces résultats suggèrent, pour les auteurs 
de l’étude, que la vitamine D jouerait un rôle important dans la genèse des 
myosites.  
Decreased serum 25-(OH)-D level associated with muscle enzyme and myositis 
specific autoantibodies in patients with idiopathic inflammatory myopathy 
Yu Z, Cheng H, Liang Y et al. 
Front Immunol. 2021 Apr 15;12:642070. 
 
 

Les lymphocytes T régulateurs 
(ou Treg) jouent un rôle essentiel 

dans la tolérance au « soi », en 
modulant l’activité d’autres 

cellules immunitaires. 

Les lymphocytes T sont des 
globules blancs spécialisés dans 

certaines réactions immunitaires. 
Il existe plusieurs types de 

lymphocytes T chacun assurant 
une fonction spécifique. 

Contrairement aux lymphocytes 
B, les lymphocytes T ne sécrètent 

pas d'anticorps 
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Les myosites des anticancéreux mieux cernées 
Une myosite est le plus précoce et le plus grave des effets indésirables 
musculaires ou articulaires auto-immuns liés à un traitement par inhibiteurs 
des points de contrôle (ou checkpoints) immunitaires (ICI), des médicaments 
de plus en plus utilisés pour traiter certains cancers (peau, poumons...).  
▪ Lorsqu’ils provoquent une myosite, c’est après un délai médian de 31 jours 
seulement. La myopathie inflammatoire peut entrainer le décès (24% des 
cas), a fortiori si elle s’associe à une atteinte du muscle cardiaque 
(myocardite). 
Ces résultats sont issus d’une grande analyse franco-américaine de la base 
de données Vigibase de l’Organisation Mondiale de la Santé. En février 
2019, Vigibase comptait 1 288 cas d’effets secondaires auto-immuns 
rhumatologiques ou musculo-squelettiques, dont 465 myosites.  

Pourquoi les ICI favorisent l’auto-immunité   
Des mécanismes d’auto-tolérance freinent en permanence le système 

immunitaire. Ils reposent sur différents récepteurs appelés « points de contrôle » 
ou « checkpoints » immunitaires : PD-1 pour programmed cell death 1, CTLA-4 
pour cytotoxic T lymphocyte-associated protein 4...  
▪ Des anticorps dirigés contre ces points de contrôle immunitaires ont été 
développés pour traiter des cancers.  
▪ Cette « immunothérapie » libère le système immunitaire, lui permettant 
d’éliminer sans frein les cellules tumorales.  
▪ Revers de cette médaille, ces médicaments favorisent également des 
manifestations d’auto-immunité et notamment les myosites ou la myasthénie.  

Immune checkpoint inhibitor-induced myositis, the earliest and most lethal 
complication among rheumatic and musculoskeletal toxicities 
Allenbach Y, Anquetil C, Manouchehri A, et al. 
Autoimmun Rev. 2020 Aug;19(8):102586. 
 

▪ Une équipe de médecins grecs a passé en revue les études publiées sur 
les effets secondaires immunitaires des ICI et touchant les muscles 
(myosites) ou les articulations (arthrites). Ils surviendraient dans 1 cas sur 15 
et la réponse du cancer au traitement serait alors plus souvent favorable.  
Immune checkpoint inhibitor-induced musculoskeletal manifestations  
Angelopoulou F, Bogdanos D, Dimitroulas T et al.  
Rheumatol Int. 2021 Jan;41(1):33-42. 

Myosite à inclusions : les nerfs pourraient en pâtir 
Une étude de petite ampleur évoque la possibilité d’une atteinte nerveuse, 
en plus de l’atteinte musculaire, dans la myosite à inclusions sporadique. 
Elle a porté sur 20 personnes âgées de 71 ans en moyenne et qui ont 
bénéficié d’un bilan approfondi du fonctionnement des nerfs périphériques, 
impliqués dans la commande des muscles et la sensibilité.  
▪ Les examens ont révélé des anomalies de la conduction nerveuse (35% des 
cas), du seuil de sensibilité thermique (50%) et de l’excitabilité des nerfs 
sensitifs et moteurs (augmentation des temps de latence) chez les 
participants atteints de myosite à inclusions, comparés à des personnes 
indemnes de cette maladie. Ces signes n’étaient pas proportionnels à la 
gravité de l’atteinte musculaire.  
▪ Ces résultats rejoignent ceux d’études antérieures. Reste à comprendre si 
l’atteinte du muscle et la neuropathie sont concomitantes et résultent d’un 
même facteur déclenchant, ou si la neuropathie est secondaire à l’atteinte 
musculaire. 
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Neuropathy in sporadic inclusion body myositis: A multi-modality 
neurophysiological study 
Lee JH, Boland-Freitas R, Liang C, Howells J, Ng K. 
Clin Neurophysiol. 2020 Nov; 131(11):2766-2776. 
 

Des progrès dans le diagnostic et le suivi des myosites 
La classification des myosites fait (encore) débat  
Recevoir le bon diagnostic (dermatomyosite, myosite à inclusions…) est 
primordial pour bénéficier du bon traitement. Les médecins s’appuient pour 
ce faire sur différents critères (âge de début, manifestations, biopsie 
musculaire, auto-anticorps...) à partir desquels différentes classifications 
les aident à déterminer s’il s’agit ou non d’une myosite et quel est son type. 
 

▪ La classification la plus ancienne a été publiée en 1975 par Anthony Peter 
et James Bohan. Elle évolue depuis avec l’avancée des connaissances.  
▪ En 2018, une équipe de l’Institut de Myologie (Paris) a proposé une 
nouvelle classification qui intègre l’ensemble des auto-anticorps spécifiques 
des myosites connus à ce jour. Elle distingue seulement quatre formes de 
myosites, chacune liée à un ou plusieurs auto-anticorps spécifiques : 
myosite à inclusions, myopathie nécrosante auto-immune, dermatomyosite 
et syndrome des anti-synthétases. 
▪ L’année précédente, un groupe international d’experts des myosites avait 
publié la classification dite « EULAR/ACR » (pour European League Against 
Rheumatism et American College of Rheumatology). Elle n’intègre qu’un seul 
type d’auto-anticorps et ne fait toujours pas consensus. 

Des arguments pour l’EULAR/ACR 
▪ Début 2021, une équipe japonaise a publié les résultats d’une étude 
menée chez 68 personnes atteintes de myosite juvénile. 
L’application des critères de classification de l’EULAR/ACR a permis de poser 
le diagnostic avec une bonne sensibilité (89,7%) et une excellente spécificité 
(100%), soit des performances un peu meilleures que la classification de 
Peter et Bohan (80,9% et 100%). 
External validation of the EULAR/ACR idiopathic inflammatory myopathies 
classification criteria with a Japanese paediatric cohort 
Yamazaki K, Ohta A, Akioka S et al. 
Rheumatology (Oxford). 2021 Feb 1;60(2):802-808.  

Un outil perfectible  
▪ En Inde, l’application des critères EULAR/ACR aux données médicales de 
26 adultes atteints de myosite a identifié comme « polymyosite » les 
symptômes de sept personnes. Or elles avaient une éruption sur la peau qui 
évoquait aux médecins une dermatomyosite, même s’ils étaient atypiques. 
Cinq d’entre eux avaient d’ailleurs des auto-anticorps spécifiques de 
dermatomyosite.  
Les auteurs de cette étude penchent pour l’existence de différences 
ethniques ou géographiques pour expliquer les mauvaises performances de 
la classification EULAR/ACR dans leur cohorte, et appellent à sa révision.  
Correspondence on ‘EULAR/ACR classification criteria for adult and juvenile 
idiopathic inflammatory myopathies and their major subgroups’ 
Mohammad I, Devarasetti PK, Rajasekhar L. 
Ann Rheum Dis. 2021 Jan 13:annrheumdis-2020-219426.  
 

Les auto-anticorps sont des 
anticorps qui réagissent contre 

des éléments de son propre 
organisme, comme le muscle. 
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▪ En réponse, six des auteurs de la publication originelle en 2017 des critères 
EULAR/ACR ont convenu des limites de leur classification et de la nécessité 
de l’actualiser en ce qui concerne, notamment, les symptômes cutanés, mais 
aussi les auto-anticorps spécifiques des myosites. 
Response to: ‘Correspondence on ‘EULAR/ACR classification criteria for adult and 
juvenile idiopathic inflammatory myopathies and their major subgroups’’ by 
Irfan et al.  
Lundberg IE, Miller FW, Rider LG et al. 
Ann Rheum Dis. 2021 Jan 13:annrheumdis-2020-219436.  

Les auto-anticorps en questions 

Pas si spécifiques 
▪ Des médecins internistes lillois ont retrouvé des auto-anticorps dits 
« spécifiques des myosites » chez 8% des 300 personnes atteintes d’une 
autre maladie auto-immune, la sclérodermie.  
Extended myositis-specific and -associated antibodies profile in systemic sclerosis: 
a cross-sectional study.   
Leurs A, Dubucquoi S, Machuron F et al.  
Joint Bone Spine. 2021 Jan;88(1):105048.  

Les tests de détection interrogent  
▪ Dans un article paru en août 2020, deux neurologues américains illustrent, 
au travers de six cas cliniques, l’importance des auto-anticorps des myosites 
pour poser le bon diagnostic et choisir les bonnes options de traitements.  
Inflammatory Myopathies Utility of Antibody Testing 
Biliciler S, Kwan J. 
Neurol Clin. 2020 Aug;38(3):661-678.  
 

▪ La recherche d’auto-anticorps reviendrait positive dans près de 18% des 
cas de myosites. Il s’agirait le plus souvent d’auto-anticorps spécifiques des 
myosites, et notamment d’anti-Mi-2 (40% des cas) d’après une étude 
rétrospective menée sur les données de toutes les personnes suivies par un 
grand centre hospitalier américain et chez lesquelles un panel d’auto-
anticorps a été recherché entre octobre 2014 et décembre 2016.  
Real world utilization of the myositis autoantibody panel 
Maheswaranathan M, Johannemann A, Weiner JJ et al. 
Clin Rheumatol. 2021 Feb 24. 
 

▪ Selon une équipe autrichienne, il faut cependant garder à l’esprit que les 
résultats de la recherche d’auto-anticorps ne sont pas infaillible. Leur 
capacité à confirmer la présence d’une myosite (ou valeur prédictive 
positive) serait même faible.  
Pour arriver à cette conclusion, l’équipe a examiné les données de 1 118 
personnes. La sensibilité des tests à la recherche de 15 auto-anticorps 
spécifiques des myosites ou associés aux myosites (sur la trentaine 
actuellement identifiés) irait de de 0% à 12,9%, et leur valeur prédictive 
positive de 0% à 72,7%. 
The use and diagnostic value of testing myositis-specific and myositis-associated 
autoantibodies by line immuno-assay: a retrospective study 
Lackner A, Tiefenthaler V, Mirzayeva J et al. 
Ther Adv Musculoskelet Dis. 2020 Dec 8;12:1759720X20975907. 
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Une apparition tardive, c’est possible  
La myopathie nécrosante auto-immune (ou MNAI) s’accompagne, dans 
trois quarts des cas, d’auto-anticorps spécifiques tels que les anti-SRP et les 
anti-HMG-CoA.  
▪ En juin 2020, des rhumatologues anglais ont publié le cas d’une femme 
âgée de 69 ans diagnostiquée comme atteinte de cette variété de myosite, 
avec recherche initiale d’auto-anticorps spécifiques négative. Celle d’HMG 
CoA s’est finalement révélée positive six ans plus tard. 
Initial seronegative immune-mediated necrotising myopathy with subsequent 
anti-HMGCR antibody development and response to rituximab: case report.  
Thomas R, Yeoh SA, Berkeley R et al. 
BMC Rheumatol. 2020 Jun 30; 4:29. 

Un lien avec le type de manifestations dans la dermatomyosite 
juvénile  
▪ Une étude menée en Allemagne a confirmé la grande diversité des 
manifestations de la dermatomyosite juvénile sur une cohorte nationale de 
196 enfants âgés de 8 à 16 ans. Près de 10% d’entre eux ont par exemple 
une pneumopathie interstitielle et 41% des arthrites et/ou des déformations 
articulaires.  
▪ Les auto-anticorps dits « spécifiques des myosites » ont été recherchés 
chez 91 enfants et retrouvés chez 44% d’entre eux. Le type d’auto-anticorps 
détectés permet de constituer des sous-groupes homogènes en termes 
d’expression de la maladie :  
- les enfants avec auto-anticorps anti-MDA5 ont plus souvent que les autres 
une atteinte des petites articulations des mains et des pieds et une atteinte 
musculaire souvent mineure, voire absente ;  
- la présence d’auto-anticorps anti-TIF1-γ s’associe également à une plus 
forte probabilité de développer une atteinte des petites articulations, et à 
une calcinose dans 42% des cas ; 
- les auto-anticorps antisynthétases (anti-Jo-1, anti-PL7...) sont associés à 
un plus grand risque d’atteinte des poumons (pneumopathie interstitielle) 
laquelle est cependant moins fréquente que chez l’adulte ;  
- plus du tiers des enfants avec auto-anticorps anti-NXP-2 ont une 
calcinose, 43% des difficultés à avaler (dysphagie) et 79% des déformations 
articulaires en raison d’une atteinte musculaire souvent importante, comme 
c’est également le cas des enfants avec des anti-Mi-2. 
▪ Après cinq ans, 56% des enfants qui produisent des auto-anticorps 
spécifiques des myosites ont une dermatomyosite inactive et 23,5% d’entre 
eux n’ont plus de traitement. 
Myositis-specific autoantibodies and their associated phenotypes in juvenile 
dermatomyositis: data from a German cohort.  
Horn S, Minden K, Speth F, Schwarz T et al. 
Clin Exp Rheumatol. 2020 Oct 29. 

Peu de différence avec ou sans anti-cN1A dans la myosite à inclusions 
La myosite à inclusions sporadique s’accompagne souvent de la production 
d’auto-anticorps anti-cN1A (anti-cytosolic 5'-nucleotidase 1A). Leur 
présence fait pencher la balance en faveur de ce diagnostic, mais il ne s’agit 
pas d’un argument de certitude. 
▪ Aux États-Unis, une équipe de médecins a étudié les données de 92 
personnes atteintes de myosite à inclusions. La moitié d’entre elles avaient 
des anti-cN1A. Leur comparaison à celles sans anticorps anti-cN1A n’a 
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montré aucune différence significative sur le plan des symptômes de la 
maladie ou de sa sévérité. L’aspect de la biopsie musculaire était 
comparable dans les deux groupes.  
Le dosage de ces auto-anticorps ne serait pas d’une grande utilité puisque 
leur taux n’est pas, selon cette étude, proportionnel à l’expression de la 
maladie ou encore aux résultats de l’électromyogramme. 
Anti-cN1A antibodies do not correlate with specific clinical, electromyographic, or 
pathological findings in sporadic inclusion body myositis. 
Paul P, Liewluck T, Ernste FC et al. 
Muscle Nerve. 2021 Apr;63(4):490-496. 

La dermatomyosite avec anti-MDA5, une entité à part  
Une vaste étude a été menée en France auprès de 83 personnes atteintes 
de dermatomyosite avec auto-anticorps anti-MDA5 suivies dans 37 centres 
experts, comparées à 190 personnes atteintes de myosites sans anti-MDA5, 
suivies à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris). 
▪ Selon ses résultats, la dermatomyosite avec auto-anticorps anti-MDA5 
constitue une entité à part, au sein de laquelle existe trois sous-groupes : 
- le premier (18,1% des cas) s’associe à une atteinte pulmonaire 
(pneumopathie interstitielle) d’évolution rapide, qui fait toute la gravité de 
la maladie ; 
- de bon pronostic, le deuxième (55,4% des cas) comporte très souvent des 
manifestations rhumatologiques (douleurs articulaires, arthrites) ;  
- de pronostic intermédiaire, le troisième sous-groupe (26,5%) est en 
majorité masculin et se caractérise par des manifestations en lien avec une 
atteinte des vaisseaux (phénomène de Raynaud, ulcères de la peau...) 
souvent accompagnées d’une atteinte des muscles proximaux (68,2%). 
Different phenotypes in dermatomyositis associated with anti-MDA5 antibody: 
Study of 121 cases. 
Allenbach Y, Uzunhan Y, Toquet S et al. 
Neurology. 2020 Jul 7;95(1):e70-e78. 

L’imagerie dans tous ses états 

Les techniques d’imagerie (échographie, scanner, IRM...) font l’objet d’un 
nombre croissant d’études démontrant leur utilité pour faire le diagnostic 
de façon non invasive de maladies neuromusculaires, en suivre l’évolution 
et évaluer la réponse au traitement dans le cadre, par exemple, d’essais 
cliniques. 

L’échographie 
Un groupe international de rhumatologues a conduit la première revue 
systématique de la littérature sur l’intérêt de l’échographie dans les 
myosites, où elle permet de mesurer l’épaisseur d’un muscle, son élasticité 
(élastographie), sa vascularisation... 
▪ Sur la base de 41 études ayant inclus un total de 551 adultes atteints de 
myosites, les experts ont conclu à la validité de cette technique d’imagerie 
qui présente l’avantage d’être rapide à réaliser, peu couteuse et largement 
disponible.  
Néanmoins, d’autres travaux de recherche sont encore nécessaires 
notamment pour standardiser la réalisation de l’échographie afin 
d’améliorer sa fiabilité et sa reproductibilité, d’un opérateur et d’un appareil 
à l’autre. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33373040/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33373040/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32487712/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32487712/


Avancées dans les myopathies inflammatoires 

50 ǀ AFMTéléthon ǀ Juin 2021 

 

Savoir & Comprendre 

Conventional ultrasound and elastography as imaging outcome tools in 
autoimmune myositis: A systematic review by the OMERACT ultrasound group.  
Paramalingam S, Morgan K, Becce F et al. 
Semin Arthritis Rheum. 2020 Nov 21:S0049-0172(20)30276-6. 
 

▪ Une étude brésilienne a démontré les bonnes performances de 
l’échographie chez 12 personnes atteintes de myosite à inclusions (IBM). 
Lorsque cet examen décèle des anomalies musculaires, l’IRM retrouve une 
infiltration graisseuse.  
Musculoskeletal ultrasound in inclusion body myositis: a comparative study with 
magnetic resonance imaging. 
Guimaraes JB, Cavalcante WCP, Cruz IAN et al. 
Ultrasound Med Biol. 2021 May 25:S0301-5629(21)00198-8. 
 

▪ Une autre équipe brésilienne a montré, chez 70 enfants, l’utilité d’une 
forme d’échographie cardiaque (échocardiographie 2D dite « speckle 
tracking ») pour détecter de façon précoce une atteinte du muscle 
cardiaque (myocarde) dans la dermatomyosite juvénile. Cette atteinte est 
rare mais il est primordial de la détecter tôt, pour mettre en œuvre une prise 
en charge adaptée.  
L’échocardiographie 2D speckle tracking quantifie de façon automatique le 
déplacement du myocarde dans l’espace, appréciant ainsi son 
fonctionnement et sa capacité à bien se contracter. Selon l’étude menée au 
Brésil, ses résultats sont déjà perturbés lorsque la fraction d’éjection du 
ventricule gauche, mesurée par échographie classique, est encore normale. 
Echocardiographic study of juvenile dermatomyositis patients: new insights from 
speckle-tracking-derived strain.  
Diniz MFR, Kozu KT, Elias AM et al. 
Clin Rheumatol. 2021 Apr;40(4):1497-1505 

Le PET-Scan  
 

Les protéines tau en ligne de mire  
Dans la myosite à inclusions, la biopsie musculaire montre une 

accumulation de différentes protéines et notamment de protéines tau. Des 
dépôts similaires sont présents dans le cerveau des personnes atteintes de 
maladie d’Alzheimer, où ils peuvent être détectés à l’aide d’un examen 
d’imagerie ultra précis : le PET-Scan. Il associe un scanner à une tomographie par 
émission de positons (PET en anglais).  

 

▪ Une équipe chinoise a eu l’idée de l’utiliser chez une femme âgée de 46 
ans atteinte de myosite à inclusions, chez laquelle cet examen a montré la 
présence d’agrégats de protéines tau surtout dans les muscles des cuisses.  
A novel application of tau PET in the diagnosis of sporadic inclusion body myositis: 
A case report.  
Zhang Y, Li K, Pu C et al. 
Medicine (Baltimore). 2020 Jul 31;99(31):e21524. 

L’IRM  
▪ Dans la myosite à inclusions, l’imagerie par résonance magnétique (IRM) 
peut aider à choisir le site de la biopsie musculaire, dans une zone où la 
maladie est repérée sur les images comme active (œdème musculaire).  
L’IRM donne également des informations utiles pour évaluer l’évolution de 
la maladie (taux de remplacement du tissu musculaire par du tissu 
graisseux). 

La fraction d'éjection cardiaque 
est le reflet de la capacité du 

cœur à propulser le sang dans la 
circulation. Plus le cœur se 

contracte efficacement, plus la 
fraction d'éjection est grande. 

L'IRM ou imagerie par 
résonance magnétique est une 

technique d'imagerie médicale 
qui permet d’obtenir des images 

en coupe ou en volume d'un 
organe ou d'une région du corps 

humain. Pendant l'examen, la 
personne est allongée, immobile, 

sur un lit mobile qui coulisse 
dans un appareil cylindrique 

constitué d’un aimant très 
puissant. Cet examen n'est pas 
douloureux. L'impression d'être 

enfermé, isolé, le bruit de la 
machine, la durée de l'examen 
peuvent cependant être un peu 

 

 Le saviez- 
vous ? 
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Sporadic inclusion body myositis: a rare hazardous entity with important imaging 
findings.  
Vieira AC, Vieira A. 
Acta Reumatol Port. 2020 Apr-Jun;45(2):147-149.  
 

▪ Dans un article publié en mai 2021, une équipe parisienne (Institut de 
Myologie notamment) propose des recommandations sur l’usage de l’IRM 
dans les myosites. Elle passe également en passe les autres techniques 
d’imagerie, actuelles ou en développement, et leur intérêt pour le 
diagnostic et le suivi des myosites. 
MRI and muscle imaging for idiopathic inflammatory myopathies  
Malartre S, Bachasson D, Mercy G, et al. 
Brain Pathol. 2021 May;31(3):e12954. 

Des biomarqueurs sanguins à l’essai  
Disposer d’un marqueur biologique (ou biomarqueur) facile à mesurer, peu 
couteux et fiable facilite le diagnostic et le suivi d’une maladie. De 
nombreuses équipes cherchent à identifier des biomarqueurs pour les 
différentes myopathies inflammatoires. Certaines ont publiés leurs résultats 
ces douze derniers mois. 

Dans les myosites juvéniles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
From diagnosis to prognosis: Revisiting the meaning of muscle ISG15 
overexpression in juvenile inflammatory myopathies 
Hou C, Durrleman C, Periou B et al. 
A rthritis Rheumatol. 2020 Dec 14. 
Myositis-specific autoantibodies as relevant adjusting variables in myositis 
research 
Pinal-Fernandez I, Mammen AL 
Arthritis Rheumatol. 2021 Mar 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Rationnel  
Les myosites s’accompagnent d’une surexpression des gènes stimulés par les 
interférons (ISG pour IFN stimulated genes) et cette « signature interféron » est 
différente selon le type de myosite.  
• Résultat  
Une équipe française a montré que le niveau d’expression du gène IGS15 dans le 
muscle permet de distinguer les myosites juvéniles des autres myopathies et, parmi 
les myosites juvéniles, la dermatomyosite de la myosite de chevauchement. Plus ce 
niveau est élevé, moins les lésions musculaires seraient sévères et meilleures seraient 
les performances motrices.  

Activité de la maladie  

 

• Rationnel 
Le système immunitaire s’attaque aux vaisseaux sanguins dans la dermatomyosite, 
et la « vasculopathie » qui en résulte est à l’origine de manifestations de la maladie. 
• Résultats 
La dermatomyosite juvénile s’accompagne en phase active :  
- d’une augmentation du nombre de cellules issues du revêtement interne des 
vaisseaux (l’endothélium) circulant dans le sang et d’une hausse de la capacité du 
sang à coaguler, deux paramètres peut-être utiles au suivi sous traitement ; 
- d’une surexpression de biomarqueurs liés à l’activation endothéliale (VCAM-1) et 
à l’inhibition de la formation de nouveaux vaisseaux (angiopoïétine 2, sVEGFR-1), qui 
se normalise sous traitement, sauf lorsque persistent une inflammation et/ou un 
dysfonctionnement de l’endothélium. 

Atteinte des vaisseaux 

Un marqueur biologique, aussi 
appelé biomarqueur, est une 
caractéristique mesurable qui 
indique un processus biologique 
normal ou pathologique. 
L'identification de nouveaux 
marqueurs biologiques d'une 
maladie est très importante pour 
surveiller l'évolution d'une 
maladie et l'efficacité de 
nouveaux traitements, que ces 
marqueurs soient physiologiques 
(modification de la pression 
sanguine, du rythme cardiaque…) 
ou moléculaires (modification de 
l'expression d'une protéine…). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32895356/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32895356/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34043260/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33314705/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33314705/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33645884/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33645884/


Avancées dans les myopathies inflammatoires 

52 ǀ AFMTéléthon ǀ Juin 2021 

 

Savoir & Comprendre 

The Vasculopathy of Juvenile Dermatomyositis: endothelial injury, 
hypercoagulability, and increased arterial stiffness 
Papadopoulou C, Hong Y, Krol P et al. 
Arthritis Rheumatol. 2021 Jan 4. 
Biomarker profiles of endothelial activation and dysfunction in rare systemic 
autoimmune diseases: implications for cardiovascular risk 
Wienke J, Mertens JS, Garcia S et al. 
Rheumatology (Oxford). 2021 Feb 1;60(2):785-801. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serum protein biomarkers for juvenile dermatomyositis: a pilot study 
Tawalbeh SM, Marin W, Morgan GA et al. 
BMC Rheumatol. 2020 Oct 1;4:52.  

Dans les myosites déclarées à l’âge adulte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anti-mitochondrial autoantibodies are associated with cardiomyopathy, 
dysphagia, and features of more severe disease in adult-onset myositis  
Sabbagh SE, Pinal-Fernandez I, Casal-Dominguez M et al. 
Clin Rheumatol. 2021 Apr 13. 

Dans la dermatomyosite et la polymyosite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Rationnel 
Le taux dans le sang de récepteur soluble de l’interleukine 2R (sIL-2R) est un 
marqueur de l'activation des lymphocytes T, déjà utilisé pour suivre notamment des 
greffes d’organes et des maladies auto-immunes.  
• Résultat  
Le taux de sIL-2R dans le sang est significativement plus élevé en cas de 
dermatomyosite (surtout non encore traitée, en phase active et/ou avec ulcérations 
de la peau) que de myopathie nécrosante auto-immune. 
 

Activité de la maladie 

 

• Rationnel 
Une étude de l’Institut de Myologie (Paris) a montré en 2014 que les myosites avec 
auto-anticorps anti-mitochondries (AAM) de type M2 étaient plus souvent 
résistantes aux traitements habituels et associées à une atteinte cardiaque.  
• Résultat 
Une grande étude (plus de 1 200 participants) menée aux États-Unis corrobore et 
complète les données françaises. Elle montre que 5% des personnes dont la 
dermatomyosite, la polymyosite ou la myosite à inclusions a débuté à l’âge adulte 
ont des AAM, dont la présence s’associe souvent à une myosite plus sévère, 
réfractaire, et doit faire rechercher une atteinte du muscle cardiaque et des difficultés 
à avaler. 

Gravité de la maladie 

 

• Rationnel  
L’analyse systématique (criblage) de centaines de protéines présentes dans le sang 
de personnes atteintes d’une maladie, comparée à celle de personnes indemnes de 
cette maladie, aide à identifier des biomarqueurs spécifiques.  
• Résultat 
Le criblage de 1 305 protéines avant, pendant et après la réduction du traitement, a 
identifié neuf candidats biomarqueurs de la dermatomyosite juvénile dont trois 
nouveaux : les interleukines 22 et 17B, et l’angiopoïétine 2. 

Réponse au traitement  
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Soluble IL-2 Receptor in Dermatomyositis: Its Associations with Skin Ulcers and 
Disease Activity.  
He L, Shu X, Liu X et al. 
Mediators Inflamm. 2020 Jul 28;2020:6243019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The diagnostic value of GDF-15 for myocardial involvement in idiopathic 
inflammatory myopathy. 
Qiu M, Sun X, Qi Xet al.  
Rheumatology (Oxford). 2020 Nov 25:keaa721.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Increased Levels of Soluble CD206 Associated with Rapidly Progressive Interstitial 
Lung Disease in Patients with Dermatomyositis 
Shen YW, Zhang YM, Huang ZG, Wang GC, Peng QL.  
Mediators Inflamm. 2020 Oct 26;2020:7948095 
Serum levels of galectin-3 in idiopathic inflammatory myopathies: a potential 
biomarker of disease activity 
Watanabe E, Kato K, Gono T et al. 
Rheumatology (Oxford). 2021 Jan 5;60(1):322-332  
Risk prediction modeling based on a combination of initial serum biomarkers in 
myositis-associated interstitial lung disease 
Gono T, Masui K, Nishina N et al. 
Arthritis Rheumatol. 2021 Apr;73(4):677-686.  

Une franche amélioration de la dermatomyosite juvénile fréquente 
▪ Selon une étude nord-américaine ayant inclus 307 participants, 62% des 
enfants traités pour une dermatomyosite juvénile par corticoïdes associés à 
un médicament immunosuppresseur sont améliorés à terme, voire en 
rémission (maladie inactive). 
En moyenne, 4,25 ans sont nécessaires pour pouvoir arrêter de façon 
définitive la corticothérapie, 6,8 ans pour obtenir une réponse clinique 

 

• Rationnel 
Le GDF-15 (pour growth differentiation factor 15) est secrété en cas de souffrance du 
muscle cardiaque (myocarde) et donc utilisé comme biomarqueur en cas d’infarctus 
du myocarde et d’insuffisance cardiaque.  
• Résultat 
Des chercheurs chinois ont montré l’intérêt potentiel du GDF615 pour évaluer, de 
manière assez sensible, le risque d’une atteinte du myocarde chez les personnes 
atteintes de myosites.  

Atteinte du muscle cardiaque 

 

• Rationnel 
Détecter tôt une éventuelle atteinte des poumons (pneumopathie interstitielle) est 
primordial afin de modifier rapidement le traitement.  
• Résultats 
- La concentration moyenne dans le sang de CD206 soluble est plus élevée en cas 
de dermatomyosite avec pneumopathie interstitielle, en particulier si elle est 
rapidement progressive, et augmente avec la dégradation de la fonction 
respiratoire.  
- Le taux sanguin de galectine 3 est plus élevé en cas de dermatomyosite ou de 
polymyosite avec atteinte pulmonaire. Il est corrélé aux anomalies radiologiques des 
poumons et à la réponse au traitement. 
- Un score associant le statut vis-à-vis des auto-anticorps anti-MDA5 (présents ou 
pas) et les niveaux de deux biomarqueurs sanguins (protéine CRP et KL6) aide à 
évaluer le risque de décès (faible, modéré, élevé) en cas de dermatomyosite ou de 
polymyosite associée à une atteinte pulmonaire. 

Atteinte des poumons 
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complète et 7,6 ans pour atteindre une rémission. Ces délais s’avèrent 
souvent plus courts chez les enfants qui produisent des auto-anticorps anti-
NXP2. 
Corticosteroid discontinuation, complete clinical response and remission in 
juvenile dermatomyositis.  
Kishi T, Warren-Hicks W, Bayat N et al.  
Rheumatology (Oxford). 2020 Oct 17:keaa371. 
 

▪ Une étude britannique confirme la grande fréquence de cette évolution 
favorable. Elle a porté sur 519 enfants suivis en moyenne pendant cinq ans 
dans différents centres experts du Royaume-Uni.  
L’application d’un modèle statistique particulier (growth mixture model) aux 
données d’activité globale de la maladie a montré que la dermatomyosite 
juvénile tend à s’améliorer au cours du suivi chez 89% des enfants. En 
appliquant le même modèle aux données d’activité de la maladie au niveau 
de la peau, 72% des enfants se sont améliorés rapidement. 
Identification and prediction of novel classes of longterm disease trajectories for 
patients with juvenile dermatomyositis using growth mixture models. 
Deakin CT, Papadopoulou C, McCann LJ et al. 
Rheumatology (Oxford). 2021 Apr 6;60(4):1891-1901. 
 

▪ Un résultat comparable a été obtenu lors d’une analyse rétrospective des 
bilans de 127 enfants atteints de dermatomyosite juvénile et suivis dans 
deux centres experts, l’un à Londres (Royaume-Uni) et l’autre à Gênes 
(Italie).  
Deux ans après la première consultation, la maladie était devenu inactive 
chez près des 3/4 des enfants de chacun des centres. Les traitements utilisés 
dans les deux pays sont pourtant sensiblement différents. Outre-Manche 
c’est plus souvent le cyclophosphamide, l’azathioprine, l’infliximab, le 
rituximab et le mycophénolate mofétil, là où les médecins transalpins 
privilégient la cyclosporine, les immunoglobulines et l’hydroxychloroquine.  
Comparison of treatments and outcomes of children with juvenile dermatomyositis 
followed at two European tertiary care referral centers 
Varnier GC, Consolaro A, Maillard S et al. 
Rheumatology (Oxford). 2021 Feb 2:keab089.  

Quand les repas se compliquent, dites-le à votre médecin  
▪ Éprouver une sensation de gêne ou de blocage au moment de déglutir les 
aliments ou même les boissons, ce symptôme nommé « dysphagie » 
concerne 36% des personnes atteintes de myopathie inflammatoire. Sa 
fréquence atteint 56% lorsque ladite myopathie est une myosite à inclusions 
sporadique. Ces chiffres sont issus de l’analyse d’une centaine d’études 
scientifiques solides, portant sur plus de 10 000 malades et dont les résultats 
ont été publiés durant l’été 2020. 
▪ Non seulement la dysphagie altère la qualité de vie, mais elle peut aussi 
entrainer une perte de poids importante, ainsi que des infections des 
poumons (pneumonie) lorsque l’on avale de travers (fausses routes). Il est 
donc essentiel de faire part à son médecin de ses difficultés à déglutir.  
▪ Elles résultent d’une atteinte inflammatoire des muscles de la gorge et de 
l’œsophage, c’est pourquoi un traitement efficace possible consiste à 
renforcer les médicaments de la myosite (immunosuppresseurs). D’autres 
études ont également montré une certaine efficacité de la chirurgie (section 
de fibres musculaires ou myotomie) et des injections de toxine botulique 
dans les muscles touchés. 
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The impact of dysphagia in myositis: a systematic review and meta-analysis. 
Labeit B, Pawlitzki M, Ruck T, et al. 
J Clin Med. 2020;9(7):2150. 
Dysphagia in adult myopathies 
Z Argov, M de Visser 
Neuromuscul Disord. 2021 Jan;31(1):5-20. 

Dermatomyosite et vaccination : des résultats rassurants  
Dix centres experts au Brésil ont mené une étude sur un vaccin contre les 
infections à papillomavirus humains (HPV), le Gardasil®, administré en trois 
injections à 42 personnes atteintes de dermatomyosite juvénile âgées de 9 
à 20 ans et à 35 personnes indemnes de cette maladie, toutes suivies un an. 
▪ Durant cette période, la dermatomyosite est restée stable dans la plupart 
des cas, voire s’est améliorée (5 personnes). La majorité des participants a 
conservé le même traitement, 14 ont pu le réduire ou l’arrêter, alors qu’il a 
dû être augmenté chez 6 participants. 
▪ Les effets indésirables apparus après les différentes injections du vaccin se 
sont avérés bénins (douleur et/ou gonflement local, maux de tête, fatigue...) 
et similaires dans les deux groupes de participants. 
▪ L’efficacité de la vaccination était de 94% six mois après la troisième dose 
chez les participants atteints de dermatomyosite, y compris ceux sous 
traitement immunosuppresseurs, soit une absence de différence 
significative avec le groupe contrôle. Cela contredit le risque (théorique) de 
moindre efficacité de la vaccination dans les maladies auto-immunes sous 
traitement. 
Safety and immunogenicity of the quadrivalent human papillomavirus vaccine in 
patients with juvenile dermatomyositis: a real-world multicentre study 
Grein IHR, Pinto NBF, Groot N et al. 
Pediatr Rheumatol Online J. 2020 Nov 11;18(1):87. 

Le mouvement sous influences  
Une équipe de l’Institut de myologie (Paris) a équipé 55 personnes atteintes 
de myopathie inflammatoire (dermatomyosite, myopathie nécrosante auto-
immune, myosite de chevauchement) d’un accéléromètre porté au poignet 
en continu pendant 14 jours afin de mesurer leur niveau d’activité physique.  
▪ Ce dernier s’est montré influencé par la force et la fonction musculaires, 
mais aussi par le niveau de fatigue et la présence de symptômes dépressifs. 
Autrement dit une amélioration de la force musculaire peut ne pas entrainer 
d’augmentation du niveau d’activités physiques lorsque le niveau de bien-
être psychologique n’est pas optimal. 
Relationship between change in physical activity and in clinical status in patients 
with idiopathic inflammatory myopathy: A prospective cohort study.  
Landon-Cardinal O, Bachasson D, Guillaume-Jugnot P et al. 
Semin Arthritis Rheum. 2020 Oct;50(5):1140-1149 

L’avis des malades diffère parfois des résultats du bilan 
Classiquement, l’évaluation de l’activité d’une myosite (rechute, rémission) 
se base sur des scores qui combinent testing musculaire, mesure du taux de 
créatine kinase (CK) et questionnaires destinés au médecin et au malade. 
▪ Une équipe britannique a mené une étude auprès 18 personnes atteintes 
de myosites afin de connaitre leur point de vue sur l'exactitude de ces 
méthodes de mesure.  
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Leurs symptômes les plus fréquents étaient la douleur et la fatigue. La 
majorité a fait état d’une variation au jour le jour des manifestations de la 
myosite, ce que ne peuvent capter les scores habituellement utilisés.  
Les participants ont souligné les limites d’une évaluation de l’activité de la 
maladie par la créatine kinase et les tests musculaires dont les résultats sont 
loin d’être toujours en phase avec leur ressenti.  
Patient insights on living with idiopathic inflammatory myopathy and the 
limitations of disease activity measurement methods - a qualitative study 
Oldroyd A, Dixon W, Chinoy H, Howells K.  
BMC Rheumatol. 2020 Sep 21;4:47.  
 

▪ Une enquête en ligne conduite aux États-Unis en collaboration avec la 
Myositis Association conforte à grande échelle l’importance du point de vue 
des malades, principaux concernés, pour évaluer l’activité de leur maladie. 
Elle a inclus 564 adultes atteints de dermatomyosite ou de polymyosite 
diagnostiquée depuis huit ans, en moyenne.  
Parmi eux, 6,3% ont déclaré n’avoir jamais eu de poussée de leur maladie 
après sa déclaration initiale. Les autres ont eu une poussée il y a plus d’un 
an (21,6%), une à trois poussées (46,6%) ou quatre poussées ou plus (25,6%) 
au cours de l’année écoulée. Leurs manifestations les plus fréquentes 
étaient la faiblesse musculaire (83%), la fatigue extrême (78%) et l’inconfort 
ou les douleurs musculaires (64%).  
Une fréquence élevée de poussées dégrade de façon significative les scores 
liés à la douleur et l’activité (professionnelle ou non), augmente le nombre 
de consultations de service d’urgence et d’admission à l’hôpital.  
Patient-reported dermatomyositis and polymyositis flare symptoms are associated 
with disability, productivity loss, and health care resource use 
Christopher-Stine L, Wan GJ, Kelly W et al. 
J Manag Care Spec Pharm. 2020 Nov;26(11):1424-1433.  
 
 
 

* 
* * 

 
 
 
▪ Tout au long de l'année, suivez l'actualité de la recherche dans les maladies 
neuromusculaires sur : 
 WB  www.afm-telethon.fr > Voir toutes les actus > Maladies 
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