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Quelques mots d’introduction

• Myosites auto-immunes relativement rares, 
prévalence estimée à 1-20/100’000

• Association avec les néoplasies décrites en 1916 
(cancer gastrique)

• Principalement rapportée au cours des 
dermatomyosites: 15-20% des cas

• Cancer le plus souvent diagnostiqué au moment du 
diagnostic +/- 2 ans

• Certains anticorps associés à une plus forte 
prévalence de cancer

Stertz et al. Berl Klin Wochenschr. 1916.
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De quels anticorps parle-t-on et 
comment les rechercher?



Betteridge et al. J Intern Med. 2016. UK.

Anticorps et myosites

Ac. associés aux myositesAc. spécifiques des myosites



L. Guillevin. Médecine interne 2è édition 2014. Ed. Lavoisier. FR. 



Laboratoire: recherche d’auto-anticorps
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A. Fluorescence nucléaire (anti-PM-Scl)
B. Fluorescence cytoplasmique (anti-PL7)
C. Immuno-dot positif pour anti-Jo1

Allenbach et al. La Revue de médecine interne 2014. FR.

Anticorps anti-IgG + fluorochrome

Réaction enzymatique chromogénique



Immunofluorescence sur cellule Hep-2

ICAP (International Consensus on ANA Patterns)
www.anapatterns.org

Moucheté fin et dense
PL-7, PL-12

Moucheté fin et dense
PL-7, PL-12

Finement moucheté «ciel étoilé»
Jo-1

Finement moucheté «ciel étoilé»
Jo-1



Un (tout petit) peu de physiopathologie



• Autoantigènes très présents dans les myocytes en régénération

• Expression d’auto-antigènes communs entre les muscles et certains 
cancers

• Réponse immunitaire dirigée contre le cancer pourrait également 
cibler les myocytes et engendrer des dégâts musculaires

Casciola-Rosen et al. J Exp Med 2005. US.

Immunoblot de protéines obtenues de la 
lyse musculaire: autoantigènes spécifiques 
des myosites exprimés à taux élevé dans 
les muscles myositiques.

Myoblastes -> myotubes Autoantigènes des myosites exprimés à 
faible taux dans les tissus normaux 
mais augmentés dans les tumeurs.



Epidémiologie



Epidémiologie

• Risque de cancer étudié par de nombreuses études 
de population 

• Toujours DM > PM

• Risque de cancer augmenté d’environ 3 à 7 fois pour 
la DM selon les études p/r à la population générale

• 1-2 fois pour la PM (DD surveillance accrue?)



Qiang et al. J Cutan Med Surg 2017. CA.

• 4538 DM et PM

• RR 4.66 DM et 1.75 PM 

• Rapport d’incidence standardisé diminue avec le temps (17.3 la 1ère année 
à 1.37 à > 5 ans) et augmente avec l’âge des patients



Quels cancers?

• 618 DM dont 198 cancer; Danemark, Suède et Finlande 

Hill et al. Lancet 2001.



Quels cancers?

• Gynécologique: ovaire, col de l’utérus, sein

• Poumon

• Digestif: pancréas, estomac, colo-rectal

• Vessie

= 70% des cancers retrouvés dans les DM/PM



A quel moment?

Chen et al. Arthritis Research & Therapy 2010. Taïwan.



A quel moment?

• Pic d’incidence au moment du diagnostic et dans 
la première année

• Diminution significative du risque à 5 ans

• Certaines études suggèrent néanmoins un risque 
toujours légèrement augmenté par rapport à la 
population générale après 5 ans de suivi et pour 
une durée indéterminée (ovaire, poumon et 
pancréas surtout)…



Quels anticorps?

• 627 patients chinois avec myosites idiopathiques

• Recherche d’anticorps spécifiques des myosites

Yang et al. Arthritis Research & Therapy 2017. China.



Yang et al. Arthritis Research & Therapy 2017. China. Chinoy et al. Ann Rheum Dis 2007. UK.



Quels anticorps?

• Risque positif: 

– Anti-Tif1-γ

– Anti-NXP2

– Anti-SAE1

• Risque négatif:

– Anti-synthétase

– Anti-Mi2

– Anti-SRP

– Anticorps associés: anti-RNP, anti-Ku, anti-PM-Scl

Dépistage HUG  (dot):
Jo1, Mi2, SRP, PL7, PL12, EJ, MDA-5, TIF1-gamma, HMGCR,
NXP2, SAE1-E2 et SSA Ro 52kD 

Dépistage CHUV (dot):
Jo1, PL7, PL12, EJ, SRP, Mi2, MDA5, Ku, TIF1-gamma, PM-Scl, 
Scl70, SSA 52 kD

Dépistage Sion (dot):
Jo 1, Ku, Mi-2, MDA5, NXP2, SAE1, SRP, PL7,
PL12, PM-Scl 75, 100, Ro52, TIF1-gamma, EJ, OJ



Quel dépistage et à quelle fréquence?



Habitudes actuelles
• 60 rhumatologues australiens interrogés par 

questionnaire informatique

Dutton et al. Internal Medicine Journal 2017. AUS.

Screening test selection



Existe-t-il des facteurs de risque?

• Risque augmenté
– Age

– Sexe masculin

– Syndrome inflammatoire

– Apparition rapide de la DM/PM (< 4 semaines)

– Dysphagie

– Nécrose ou vasculite cutanée

– Elévation des CK

• Risque diminué
– Pneumopathie interstitielle

– Arthrite/arthralgie

– Phénomène de Raynaud

Lu et al. PLoS One. 2014. China. Méta-analyses de 28 études.



Quels examens effectuer?

• FSC, fonctions rénale et hépatique

• Examens gynécologiques + mammographie

• Bilan endoscopique

• Radiographie du thorax

• CT thoraco-abdomino-pelvien?

• Place des marqueurs tumoraux?
– Suivi du CA-125?

– PSA pas recommandé



Place du PET-CT?

55 patients avec myosite 
investigués de manière 
conventionnelle (rx
thorax, bilan gynéco et 
endoscopique) + PET-CT

9 diagnostics de cancer

Selva-O’Callaghan et al. The American Journal of Medicine, 2010. Espagña.



Et ensuite?

• Aucune recommandation disponible

• Certains experts proposent d’effectuer le même dépistage 
que dans la population générale, en fonction de l’âge et des 
facteurs de risque

• Attitude différente en fonction du profil clinique ou 
biologique?

• Recommandations 2011 de la European Federation of 
Neurology Society (EFNS):

Titulaer et al. European Journal of Neurology 2011.



Take home message

• DM > PM associées à un risque accru de 
néoplasie (15-20% des cas)

• Certains anticorps augmentent ce risque (anti-
TIF1-gamma, anti-NXP2, anti-SAE1)

• Screening de départ incontournable
• Place du PET-CT?
• Diminution du risque à 5 ans -> pas de 

recommandation claire concernant la répétition 
du screening mais rester vigilant semble être 
primordial!
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