


Organise 3ème journée de l’auto-immunité sous le thème :
“ Les maladies auto-immunes et systémiques entre les organes 

cibles et les zones sanctuaires ”

Association Marocaine des Maladies Auto-Immunes  et Systémiques

08 h 30 Accueil des participants, exposition des stands.

Matinée :  Les maladies auto-immunes systémiques et leurs organes cibles
1ère session : Les atteintes des organes cibles

Modérateurs : Pr Ali Hda et Dr Amina Benzakour

09 h 00 Les organes cibles des maladies auto-immunes Dr Khadija Moussayer

09 h 10 Le lupus systémique et ses organes à risque Pr Khadija Echchilali

09 h 30
La contribution des auto-anticorps dans le diagnostic et la 

surveillance du lupus systémique
Dr Fouzia Chraibi

09 h 50 Les atteintes auto-immunes du foie   Pr Nawal  kanouni

10 h 10 Discussion

10 h 30 Pause café

2ème session : Prise en charge thérapeutique des atteintes cibles des MAI systémiques

Modérateurs : Pr Zahir Amoura et Pr Hassan Elkabli

11 h 00 Les actualités thérapeutiques dans le lupus systémique Pr Zahir Amoura

11 h 20 La prise en charge de l’HTAP des maladies auto-immunes et systémiques Pr Loic Guillevin

11 h 40 Discussion

12 h 00 La prise en charge diagnostique et thérapeutique des myosites auto-immunes  Pr Loic Guillevin

12 h 30 Discussion

13 h 00 Déjeuner

Après-midi  :  sarcoïdose  et privilège immunitaire 
1ère session :   la sarcoïdose, une maladie systémique à cible pulmonaire

Modérateurs : Pr Hamid Mohattane et Dr Amina Lamriki

15 h 00 La sarcoïdose  et son spectre clinique Pr Dominique Valeyre

15 h 20 La biologie de la sarcoïdose Dr Malika Benkiran

15 h 35 Actualités thérapeutiques dans la sarcoïdose Pr Dominique Valeyre

15 h 40 Discussion

16 h 00 Pause café

2ème  session :   les zones sanctuaires : privilèges et  ruptures

Modérateurs : Pr Loïc Guillevin et Pr khadija Echchilali

17 h 00 Le privilège immun de l’œil et sa rupture Dr Mohammed  Chahbi

17 h 15 Le privilège immun du SNC et sa rupture  Pr Ilham Slassi

17 h 30 Focus : comment un site est immunologiquement privilégié Dr Khadija Moussayer

17 à 18 Atelier pratique de techniques biologiques destiné aux biologistes  (parrainé 
par Biocorp) : Technique  Microarray   

Dr Benjamin Hansen

18 h 00 Recommandations et clôture
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Mot de la présidente

                                                                                                        

Mesdames et Messieurs

Nous sommes  ravis de vous accueillir à la 3ème journée de l’auto-immunité organisée 
par l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques « AMMAIS ». Cette journée 
sera présidée, comme les deux premières éditions,  par le Professeur Loïc Guillevin, président de la 
société française de médecine interne, et président d’honneur de notre association. Nous tenons  à 
le remercier vivement d’être parmi nous et de son indéfectible soutien.

Nous avons choisi pour notre rencontre un thème fondamental  «  les maladies auto-
immunes et systémiques entre les organes cibles et les zones sanctuaires» pour répondre à une 
question cruciale : comment un même mécanisme  donne t-il des maladies très différentes et 
comment la même maladie a une grande variabilité de présentation et  de gravité.

 Les maladies auto-immunes sont d’origine multifactorielle : leur  survenue  serait le fruit de 
hasards de l’environnement mais aussi de dysfonctionnements internes.  La défaillance de la fonction  des 
barrières physiques protectrices joueraient un rôle clé dans leur déclenchement. 

 En effet, les barrières physiques telles la peau, la barrière alvéolaire, la barrière intestinale, 
se trouvent  à l’interface entre l’organisme et le milieu extérieur, et leur rupture permet l’expression de 
facteurs environnementaux et génétiques à l’origine de la maladie.

La barrière intestinale est la plus grande surface de contact entre le milieu extérieur et le 
milieu intérieur : celle-ci prévient la pénétration dans l’organisme des micro-organismes, des virus, 
des antigènes et des toxines, contenus en grande quantité dans la lumière intestinale. L’altération 
de cette imperméabilité serait à l’origine de certains désordres auto-immuns. La muqueuse est le 
site principal d’exposition du système immunitaire aux antigènes de l’environnement et le trajet 
principal de pénétration des agents infectieux dans l’organisme. L’intestin contient la plus forte 
concentration de cellules immunologiquement compétentes. L’imperméabilité de cette barrière ou 
leaky gut syndrome est à l’origine de plusieurs désordres auto-immuns.

Mais, comment un mécanisme identique donne t-il des maladies différentes et comment 
certains organes dites zones sanctuaires sont en apparence immunologiquement privilégiés?  C’est 
tout le mystère non encore entièrement percé de l’auto-immunité.

Au travers de cette problématique deux pathologies  auto-immunes et systémiques à 
organes cibles différents seront principalement examinés : le lupus systémique et la sarcoïdose. 
Le lupus systémique est l’archétype des maladies auto-immunes non spécifique d’organe et la 
sarcoïdose est  une maladie systémique à cible pulmonaire presque constante.

Pourquoi le choix de ces deux maladies ? Parce que ces deux affections, malgré leur relative 
rareté, posent un réel problème de santé publique dans notre pays.

Dr Khadija Moussayer,
Présidente d’AMMAIS
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Le  lupus systémique présente en effet un vrai danger pour la femme  au cours de la grossesse  
en l’absence de diagnostic  et de prise en charge appropriés.  Se caractérisant essentiellement  par 
une photosensibilité et une inflammation  articulaire, l’atteinte relativement fréquente de certains 
organes vitaux tels le  rein résume toute la problématique du lupus systémique.

 La sarcoïdose se distingue, elle, par la présence de certaines lésions histologiques appelées 
granulomes épithéloïdes pouvant se former dans  chaque organe. Elle peut menacer  le pronostic 
vital  par  son atteinte du poumon, du cœur ou du système nerveux central. Une inflammation des 
yeux  révélatrice dans 10 à 20% des cas engage alors le pronostic  fonctionnel. De plus,  la sarcoïdose 
revêt une importance particulière dans notre pays où sévit encore une  tuberculose endémique,  du 
fait  d’une confusion possible entre les  deux maladies.

Au cours de la sarcoïdose, l’hypothèse d’un agent environnemental  inhalé a été étayée 
par l’observation d’une multiplication par 4 de son incidence, la première année, chez les pompiers  
newyorkais exposés à la poussière après l’attentat sur le World Trade Center.

Il existe par ailleurs quelques lieux dans l’organisme que l’on qualifie de sites 
immunologiquement privilégiés : ils comprennent le cerveau, une partie de l’oeil, les testicules 
et l’utérus (foetus). Si on réalise une greffe au niveau d’un de ces sites, on n’observera pas de 
phénomène de rejet.

On a longtemps pensé que les antigènes du soi présents dans ces sites restaient séquestrés 
et n’étaient donc pas « vus » par le système immunitaire. En fait, ces antigènes peuvent quitter ces 
sites et interagir avec des lymphocytes T, mais au lieu d’induire une réaction immunitaire destructive, 
ils provoquent une tolérance, ou tout au moins, une réaction immunitaire ne détruisant pas le tissu.

Au nom de tous les membres d’AMMAIS, nous  remercions l’ensemble des participants qui 
nous honorent aujourd’hui de leur présence. 

Nos vifs remerciements aux intervenants et aux modérateurs qui vont animer cette journée, 
et en particulier à nos confrères français, qui ont pris un peu de leur temps précieux pour venir nous 
apporter leurs éclaircissements : les Pr Guillevin, Zahir  Amoura et Dominique Valeyre.

Nous remercions l’ensemble des partenaires et sponsors qui nous ont  fait confiance en 
soutenant ce colloque. 

Merci pour votre attention et bonne journée.
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Les maladies auto-immunes et leurs organes cibles

Les maladies auto-immunes(MAI) sont un groupe de maladies où le système immunitaire 
attaque les propres constituants  de l’organisme. Elles sont schématiquement classées en maladies 
auto-immunes spécifiques d’organes qui sont limitées à un seul organe  telles  la maladie de 
basedow qui touche la thyroïde ou le diabète de type I qui atteint le pancréas,  et les  maladies 
auto-immunes  systémiques   au cours desquelles  plusieurs organes sont touchés successivement 
ou simultanément.  Tous les organes et tissus de l’organisme sont concernés par l’auto-immunité.

 Les maladies auto-immunes sont d’origine multifactorielle avec interaction entre des 
facteurs environnementaux divers et  une prédisposition génétique. La rupture  de la barrière 
intestinale serait à l’origine des troubles auto-immuns en  mettant  face à face ces 2 facteurs.

L’épithélium intestinal a  la  particularité  de n’avoir qu’une couche de cellules se renouvèlent 
tous les 36 heures et  reliées entre elles par des jonctions serrées qui lui permettent d’assurer son rôle 
crucial de barrière, reposant sur un chorion  très riche en  cellules du système immunitaire. En effet, 
le tissu lymphoïde intestinal (GALT) représente la plus grande masse lymphoïde de l’organisme. Il 
contient plus de lymphocytes que tous les organes lymphoïdes secondaires. C’est l’acteur principal 
du système immunitaire acquis.  

L’imperméabilité de cette barrière ou leaky gut syndrome  entraine une entrée massive 
de molécules provenant d’aliments mal digérés ou encore de substances xénobiotiques issues de 
l’alimentation ou de prises médicamenteuses. Ces molécules non reconnues, sont capables de 
déclencher selon le terrain génétique des troubles auto-immuns intestinaux et extra intestinaux, 
concernant la peau, les articulations, les tendons, les muscles, la thyroïde, les poumons, le système 
nerveux.

Ce nouveau paradigme renverse les théories traditionnelles de développement des 
phénomènes auto-immuns fondés sur le mimétisme moléculaire et suggère que les processus d’auto-
immunité peuvent être arrêtés si l’interaction entre des gènes prédisposants et un environnement 
perturbateur est empêchée en rétablissant la fonction de la barrière intestinale. 

Dr Khadija Moussayer,
Interniste
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Le lupus érythémateux systémique et ses organes à risque

Le lupus érythémateux systémique (LES) est une maladie auto-immune de cause inconnue. 
Son déterminisme fait intervenir de nombreux facteurs génétiques, endocriniens, immunologiques et 
environnementaux. C’est une maladie de la femme jeune (9 femme pour un homme). Son incidence 
varie de 0,2 à 10 nouveau cas par 100000 habitants et sa prévalence est estimée entre 15 et 60 
cas/ 100000 hab/an. Il est caractérisé par la production d’une grande variété d’auto-anticorps dont 
la présence est non seulement une aide précieuse au diagnostic, mais également responsable de 
lésions tissulaires (rôle pathogène direct).

La maladie lupique est dotée d’un grand polymorphisme clinique. Si les atteintes cutanées 
et articulaires sont classiques et généralement bénignes, d’autres, les atteintes viscérales, sont plus 
redoutables et peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel et/ou vital.

Le rein, organe cible majeur, touché dans 30 à 75 % des cas. Cette atteinte a, classiquement, 
une importance pronostique majeure. Son apparition est souvent précoce, elle est dominée par 
l’atteinte glomérulaire, mais toutes les structures rénales peuvent être touchées.

Les complications neuropsychiatriques sont observées dans 30 à 60% des cas. Elle se 
caractérise par un grand polymorphisme cliniques et touchent essentiellement le système nerveux 
central, plus rarement Le système nerveux périphérique. 

Le système cardio-vasculaire constitue également un organe cible important dans le LES. 
Le cœur peut être touché dans ses trois tuniques avec une atteinte préférentielle du péricarde dans 
20 à 40%.

Les complications vasculaires sont multiples (Raynaud, vascularite…).L’HTA est très 
fréquente et  a une influence profonde sur la morbi-mortalité. 

Au plan respiratoire, la pleurésie survient dans 25 à 50% des cas, elle set uni ou bilatérale 
et quelque fois révélatrice. Les atteinte pulmonaires parenchymateuse s sont diverses et peuvent 
revêtir plusieurs aspects. La plus bruyante mais aussi la plus rare est la pneumonie lupique.

L’atteinte digestive est plutôt rare. Elle peut aller de simples douleurs abdominales à une 
ascite et relèvent de mécanismes variés. Les pancréatites et les perforations intestinales liées à une 
vascularite sont de pronostic sévère. 

Le LES est une maladie systémique par excellence, tous les organes et systèmes peuvent être 
touchés de manière variable d’un malade à l’autre déterminant ainsi le pronostic fonctionnel et vital.

Pr Khadija Echchilali  
Interniste
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La contribution des auto-anticorps dans le diagnostic 
et la surveillance du lupus systémique

La recherche d’auto-anticorps est un examen régulièrement utilisé  dans des situations 
cliniques peu claires ou dans le cadre d’un syndrome inflammatoire.

Dans le Lupus la biologie est  dominée par la présence d’ANA, particulièrement d’anti- DNA 
natifs ; qui  jouent un rôle fondamental dans pathogénie du lupus,  leurs taux est  en corrélation 
avec  l’activité de la maladie

A côté des anti-DNA natifs , plusieurs autres auto-Ac  peuvent être  révélés :

Ac anti nucléosomes  qui tendent à changer la stratégie d’identification des ANA, 

Anti-SSA, anti-SSB, rencontrés dans le syndrome de Gougerot-Sjögren et dans le 

lupus subaigu et néonatal. Anti-RNP  rencontrés dans les connectivités mixtes SHARP. Anti-Sm 

(pathognomoniques du lupus).

D’autres nouveaux  Auto-Ac  semblent intéressants  à surveiller  comme  les  anti  alpha-

actinines ,ils apportent une pierre supplémentaire à la compréhension  et au suivi  rénal du lupus 

.Ces auto- Ac  sont dépistés par IF, puis identifiés par Elisa ou immunodots 

Dans 20% à 30% des cas le lupus s’accompagne  de thromboses  réalisant un 

syndrome des anti phospholipides  (SAPL )  son diagnostic repose sur la présence de plusieurs 

Ac :Anticoagulants circulants ,Ac anticardioipines,Ac antib2gp1.Ces derniers semblent  les plus 

importants à rechercher. 

Accompagnant les auto-Ac la présence d’un syndrome inflammatoire,   d’hypergammaglobulinémie 
polyclonale, de manifestations hématologiques (anémie leucopénie thrombopénie).

d’hypocomplémentémie  aide à porter le diagnostic et à suivre l’évolution.

L’interprétation des résultats doit tenir compte de la nature de l’auto-Ac , de la technique utilisée 
de la classe des Ac et de leurs taux ,le principal facteur à prendre en compte reste  le contexte clinique.

Actuellement la technique de  micro puces à antigènes (ou microarrays antigéniques ex 
Luminex) est en pleine essor , elle   permet d’identifier  simultanément un grand nombre d’auto Ac .
Les  biopuces connectivites contiennent 200  Ag distincts .Ceci permet de définir des  profils d’auto 
-A c permettant de prédire l’atteinte rénale et de mieux comprendre la pathogénie du lupus et de  
développer  de nouvelles thérapeutiques.

Dr Fouzia  Chraibi,
Biologiste  



Association Marocaine des Maladies Auto-Immunes  et Systémiques 9

3ème journée de l’auto-immunité « Les maladies auto-immunes et systémiques entre organes cibles et zones sanctuaires »

Les actualités thérapeutiques dans le lupus systémique

Le LES est l’archétype des MAI systémiques où des auto-anticorps sont dirigés contre des 
molécules distribuées dans tout l’organisme. 

Décrit initialement par les dermatologues au 19ème siècle, le choix de ce terme provient 
de « loup» en latin pour souligner la présence typique de plaques sur la face comme un loup de 
carnaval. Ont été établis ensuite l’effet bénéfique de l’hydroxychloroquine et des corticoïdes vers 
1945-50, les premiers tests biologiques mettant en évidence les anticorps anti-DNA au début des 
années 1950, les critères diagnostiques de la société américaine de rhumatologie en 1982 et les 
outils de mesure de l’activité dans les années 1990.

Bien que peu commune, il ne s‘agit pas non plus d’une maladie rare. Elle affecterait plus de 
5 millions de personnes dans le monde et au moins entre 15 à 20 000 au Maroc. Sa prévalence se 
situe entre 2 à 15 pour 1 000 selon les ethnies : elle est plus élevée dans les populations asiatiques, 
sud-américaines et africaines. On relève une prédominance féminine (9 femmes pour un homme), 
un pic de fréquence entre 20 et 30 ans, un début avant 16 ans dans 10 à 15 % des cas, et des 
évolutions plus sévères pour les individus à faible niveau de vie. 

Le lupus présente une très large variabilité dans les manifestations cliniques et 
immunologiques comme dans la sévérité des atteintes pour chaque organe : on peut être confronté 
à une maladie gravissime et rapidement progressive laissant craindre pour le pronostic vital mais 
aussi à des atteintes sans menace d’organe et plus ou moins invalidante.

Le caractère extrêmement polymorphe des modes de présentation de la maladie  ne facilite 
pas son diagnostic et pour y aider il existe une classification de référence élaborée par l’American 
College of Rheumatology (ACR). La présence d’au moins 4 sur les 11 critères proposés doit permettre 
la confirmation d’un lupus avec une sensibilité et une spécificité de 96 %. En pratique cependant, le 
diagnostic peut parfois être posé avec 3 critères.

Le traitement de fond repose sur les antipaludéens (chloroquine, hydroxychloroquine). 
Les  anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), et si besoin, une corticothérapie à faible dose sont 
généralement employés pour les poussées mineures. La corticothérapie seule ou associée aux 
immunosuppresseurs est utilisée pour les formes sévères.  

Enfin la grande nouveauté thérapeutique est l’autorisation récente du Belimubab en 
Europe : première biothérapie spécifique pour le lupus, c’est un anticorps monoclonal entièrement 
humain dont l’activité provoque l’apoptose des lymphocytes auto-réactifs. 

Pr Zahir Amoura,
Professeur de médecine interne, Chef du service de médecine interne de l’hôpital Pitié-Salpêtrière, 

responsable du centre de référence du lupus et du syndrome des antiphospholipides.
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L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP)

L’HTAP se définit par une atteinte des artères pulmonaires de petit calibre se traduisant 
par une augmentation des résistances artérielles et une défaillance ventriculaire droite. Ses signes 
: dyspnée malaise, insuffisance cardiaque droite…; les examens : une échographie Doppler pour 
le dépistage suivie d’un cathétérisme cardiaque pour la mise en évidence d’une pression artérielle 
moyenne > 25 mm Hg au repos et > 30 mm Hg à l’effort avec une pression d’occlusion inférieure à 
15 mm Hg ainsi que des résistances artérielles supérieures à 3 unités Wood. 

L’évaluation initiale  repose sur deux systèmes de classification : celle, fonctionnelle, de la 
New York Heart Association, 1998, modifiée par l’OMS pour apprécier la tolérance à l’effort (selon 
une échelle de I à IV) et celle de Venise, 2003, pour la recherche des causes. On y sépare d’une part 
les HTAP « primitives » et au cœur de cette pathologies (idiopathique, familiale ou associée à une 
condition sous jacente comme une connectivite, une infection VIH, des anorexigènes, une maladie 
veino-occlusive…) et, d’autre part, les nombreuses HTAP secondaires à une cause bien déterminée 
et pouvant bénéficier d’un traitement spécifique (BCO, obstruction thromboemboliques, sarcoïdose, 
lymphangiomyomatose, compression vasculaire…).

La prévalence, probablement sous estimée, de l’HTAP primitive est de 1,5/100 000 alors 
que, pour toutes les HTAP, elle serait probablement de l’ordre de 10/100 000. L’HTAP s’associe à la 
sclérodermie dans 5 à 10 % des cas  

L’expérience prouve qu’un diagnostic précoce permet des interventions thérapeutiques 
atténuant alors significativement la sévérité des manifestations, même si le pronostic final reste 
lourd pour une maladie incurable.

L’approche thérapeutique a nettement progressée ces 15 dernières années, grâce à une 
meilleure compréhension des mécanismes de l’HTAP, et notamment de la dysfonction endothéliale se 
traduisant par une prolifération musculaire lisse et un déséquilibre de la balance vaso-constriction/
dilatation.

Une fois le diagnostic posé et en cas vasoréactivité aigue, un inhibiteur calcique est introduit 
aux doses maximales autorisées. Le traitement spécifique repose sur des dérivés de la prostacycline 
(Epoprosténol). Produite normalement par les cellules endothéliales, elle exerce en effet une 
relaxation du muscle lisse et une inhibition de l’agrégation plaquettaire et de la prolifération des 
cellules musculaires lisses (CML). La lourdeur de son administration par intraveineuse en continue a 
conduit au développement d’analogues à cette molécule en voie sous-cutanée ou inhalée.

La recherche médicale s’est aussi intéressée à l’endothéline (ET-1), un puissant facteur de 
vasoconstriction et de prolifération des CML  dont on retrouve des taux plasmatiques élevés ainsi 
que de fortes concentrations dans le tissu pulmonaire. Le bosentan, un antagoniste des récepteurs 

Le professeur de médecine interne Loïc Guillevin, est le président de la Société Française de médecine Interne, 

chef du pôle médecine de l’hôpital Cochin à Paris. Il est également directeur du centre de référence des maladies 

systémiques et auto-immunes rares. Il est le président d’honneur de l’association marocaine des maladies auto-

immunes et systémiques (AMMAIS).
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de l’ET-1 en a ainsi découlé, employé en particulier dans l’HTAP héritable ou associée à une maladie-
auto-immune et dont l’évaluation à long terme a montré une amélioration de la survie par rapport 
à la survie théorique. Des inhibiteurs (sildénafil et tadalafil))de la phosphodiestérase de type 5 sont 
employés aux mêmes fins.

L’association de ces médicaments, pour en potentialiser tous les effets, se fait sous forme 
d’une combinaison habituellement de bosentan et/ou sildénafil avec la prostacycline ou un de ses 
analogues.

Des traitements symptomatiques sont proposés parallèlement. Les anticoagulants par 
antivitamine K sont systématiquement donnés, des phénomènes thrombotiques jouant un rôle dans 
la pathogénie. Les diurétiques sont utilisés afin de réduire la volémie et les signes de surcharge 
ventriculaire droite. Par ailleurs une oxygénothérapie au long cours est prescrite dans les hypoxémies 
importantes.

La variété des molécules disponibles à l’heure actuelle a autorisé une amélioration de la 
prise en charge et de l’espérance de vie. Le défi est dorénavant de passer d’une maladie fortement 
invalidante et mortelle à une maladie chronique
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La prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des myosites auto-immunes 

La polymyosite (PM), une inflammation des fibres musculaires, constitue une des 3 
principales entités des myopathies inflammatoires avec  la dermatomyosite (DM) et la myosite à 
inclusion, dont elle partage d’ailleurs beaucoup des manifestations cliniques. 

La PM touche quasi-exclusivement le sujet adulte (40-60 ans), avec une prévalence de 6 
cas pour 100 000. Elle reste une affection grave, à la mortalité élevée, assez fréquemment associée 
à des cancers et d’autres maladies auto-immunes.  

La symptomatologie de la PM varie considérablement suivant les malades, tant au niveau de 
sa gravité que de sa progression : elle se traduit par l’apparition d’une faiblesse musculaire (touchant 
principalement les ceintures scapulaires et pelviennes et les muscles proximaux des membres) et de façon 
moins constante, de myalgies (60%), voire d’une atteinte des muscles pharyngés responsable de troubles 
de déglutition. Elle se complète de signes généraux d’asthénie souvent majeure, d’amaigrissement et de 
fièvre.

Les autres signes cliniques principalement observés au cours des PM (et également des 
DM) sont les atteinte suivants : 

- cardiaque (dans 10 à 15 % des cas) : troubles du rythme, de la conduction et  de la 
repolarisation, atteinte vasculaire coronaire ou microcirculatoire, myocardite …

- pulmonaire : hypoventilation secondaire à la faiblesse musculaire, bronchiolite oblitérante, 
pneumopathie interstitielle d’évolution fibrosante… 

- rhumatologique : arthralgies et plus exceptionnellement des arthrites ;

- cutanée (et il s’agit alors d’une DM) : érythème des paupières ayant un aspect « lilacé », de 
lésions érythématosquameuses localisées sur le dos de la main, en regard des articulations des doigts 
(dénommées papules de Gottron), plus rarement relevées au niveau des coudes, et d’un érythème 
péri-unguéal parfois douloureux à la mobilisation de l’ongle (signe de la manucure).

Le diagnostic fait appel à un certain nombre de critères dont ceux de Bohan et Peter, les 
plus utilisés, sont les suivants :

- déficit musculaire bilatéral et symétrique des ceintures scapulaire et pelvienne ;

- élévation du taux sérique des CPK ;

- tracé myogène à l’EMG, avec, en outre, une activité de fibrillation traduisant la nécrose ; 

- biopsie musculaire caractéristique : formule de nécrose-régénération et infiltrat 
inflammatoire constitué de macrophages et de lymphocytes ; 

- manifestations cutanées de la DM.

Le professeur de médecine interne Loïc Guillevin, est le président de la Société Française de médecine Interne, 

chef du pôle médecine de l’hôpital Cochin à Paris. Il est également directeur du centre de référence des maladies 

systémiques et auto-immunes rares. Il est le président d’honneur de l’association marocaine des maladies auto-

immunes et systémiques (AMMAIS).
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Le diagnostic de PM est affirmé avec certitude par la présence de 3 des 4 premiers critères, 
celui de la DM nécessitant en plus la présence de signes cutanés.

La PM fait intervenir plutôt l’immunité cellulaire (recrutement principal des lymphocytes T 
CD8+), les phénomènes se localisant dans l’endomysium et conduisant à une agression directe des 
fibres musculaires.

Une forme particulière au pronostic redoutable, le syndrome des antisynthétases,  
s’observe dans 10 à 20 % des cas : elle se caractérise par une atteinte pulmonaire interstitielle diffuse 
susceptible d’évoluer rapidement vers la fibrose et l’insuffisance respiratoire et par une positivité 
des anticorps anti-JO1 dirigés contre une sous-unité de l’histidyl-tRNA synthétase.  Elle s’associe 
souvent à une polyarthrite, un phénomène de Raynaud et une hyperkératose fissuraire des mains 
et des doigts. Ce syndrome affecte en particulier des individus du sud de l’Europe.

Le traitement de référence de la PM repose encore sur la corticothérapie et, pour les 25 % 
de patients n’y répondant pas, sur l’emploi d’immunosuppresseurs et de la biothérapie. 
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La sarcoïdose et son spectre clinique

  La sarcoïdose est  une maladie inflammatoire multisystémique qui touche le poumon 
dans plus de 90% des cas mais aussi  de nombreux autres organes cibles comme l’œil, le cœur, le 
rein et  le système nerveux central. Sa bonne connaissance paraît cruciale du fait de ses multiples 
complications et de sa confusion possible avec la tuberculose, en particulier au Maroc pays 
d’endémie tuberculeuse.

La sarcoïdose (du grec sarkos : «chair», «viande ») est peu connue du grand public, et 
pourtant, elle n’est pas rare. Sa prévalence  est estimée entre 5 à 40/100 000 individus dans le monde. 
Elle se rencontre plus volontiers chez les sujets entre 30 et 50 ans et les femmes.  Les personnes à 
peau foncée, et donc certainement une partie des populations arabes,  sont plus souvent et plus 
gravement touchées (les afro-américains ont ainsi 4 fois plus  de risque de développer  la maladie).

Décrite pour la première fois en 1899 par le dermatologue Norvégien Caesar Boeck,  la 
cause de la maladie n’est toujours pas élucidée. Le recensement de cas familiaux de sarcoïdose et 
le quadruplement, la première année, de son incidence chez les pompiers  newyorkais exposés à la 
poussière après l’attentat sur le World Trade Center  sont  en faveur d’une prédisposition génétique 
et d’un rôle joué par des agents toxiques. 

La présentation clinique de la sarcoïdose est très variable. 30 à 60 % des patients sont 
d’ailleurs asymptomatiques et sa découverte est  alors fortuite. Des signes généraux non spécifiques 
tels que fièvre, perte pondérale, fatigue chronique, malaise, myasthénie et intolérance à l’effort 
sont également souvent décrits. Si  la  localisation pulmonaire est presque constante, les autres 
atteintes sont articulaires (50 % des cas), cutanées (25 % des cas), ophtalmologiques (25 %  des 
cas), neurologiques (jusqu’à 15 % des situations),  cardiaques (provoquant parfois une mort subite), 
hépatospléniques… 

La principale  caractéristique de la maladie est la présence de granulomes épithéloïdes 
non nécrosants dans les organes touchés. Cette caractéristique est loin d’être pathognomonique 
puisqu’elle s’observe dans plusieurs autres maladies infectieuses ou auto-immunes, un fait qui rend 
le diagnostic de la maladie des plus ardus dans certaines situations.

La base du traitement repose  sur  la corticothérapie dont l’efficacité est indéniable lors 
d’atteintes pulmonaires ou oculaires progressives. Sa durée est comprise entre 12 et 24 mois. 
Toutefois, il persiste une controverse sur son bénéfice à long terme. La fréquente cortico-dépendance 
dans la sarcoïdose doit être rappelée, de même que la contre-indication de la vitamine D qui peut 
provoquer une hypercalcémie lourde de conséquence. Au-delà de cette première ligne de traitement, 
sont aussi employés les anti-paludéens de synthèse ainsi que les immunosuppresseurs pour les 
atteintes sévères ou évolutives (méthotrexate, azathioprine, cyclophosphamide, mycophénolate 
mofétil et thalidomide). A l’ère de la biothérapie, les anti-TNF offrent une alternative intéressante, 
en dépit de leur effet paradoxal  qui est aussi  un déclencheur  de la maladie.

Pr Dominique Valeyre, 
Chef du service de pneumologie de l’hôpital Avicenne de Paris,

Coordonnateur du centre de compétences des maladies pulmonaires rares.
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L’évolution  de la sarcoïdose est difficile, voire impossible, à  prévoir. Les deux tiers des 
patients seront en rémission (sans que l’on soit sûr d’une absence de rechute) en l’espace de 10 ans 
et environ 50 % dans les 3 ans. Un tiers connaîtra une évolution chronique avec une diminution  
fonctionnelle significative de différents organes. Moins de 5%  en mourront à cause de l’évolution 
d’une fibrose pulmonaire avec insuffisance respiratoire, atteinte cardiaque ou neurologique ou 
encore hypertension pulmonaire. Une transplantation pulmonaire ou un traitement spécifique de 
l’hypertension pulmonaire sont alors les seules possibilités de modifier ce pronostic. 
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Le privilège immun de l’œil et sa rupture

L’existence de régions privilégiées  a été découverte dès la fin du XIXe par Medawar. 
L’explication était alors qu’il existait des barrières physiques autour des sites de privilège immun, ce 
qui leur permettaient d’éviter la détection des antigènes par le système immunitaire et la réponse 
inflammatoire qui en découlait.

L’œil impose  au système immunitaire des contraintes d’efficacité et d’innocuité 
particulièrement exigeantes et contradictoires. Interface avec le monde environnant, il est réellement 
exposé, mais apparemment peu vulnérable grâce à une multiplicité de moyens de défenses. Le 
« privilège immunitaire » résulte localement du contrôle étroit exercé sur les cellules lymphoïdes 
et réactions immunitaires par l’exclusion moléculaire due aux barrières hémato-oculaires, une 
ambiance moléculaire inhibitrice et diverses interactions cellulaires pouvant générer apoptose ou 
cellules régulatrices. De plus, ce contrôle peut s’accompagner d’une réponse systémique caractérisée 
par une diminution de l’hypersensibilité retardée, une facilitation de la production d’anticorps ne 
fixant pas le complément et la génération de cellules T régulatrices spécifiques d’antigènes, un 
phénomène nommé « déviation immunitaire associée à la chambre antérieure de l’œil ». Cependant, 
la relative inaccessibilité de l’œil sain au système immunitaire pourrait rendre les mécanismes de 
tolérance immunitaire périphérique moins efficaces d’où une vulnérabilité particulière aux états 
auto-immuns et des autoanticorps antirétine dans des syndromes paranéoplasiques. L’œil est ainsi 
armé pour réagir, mais sa réponse est étroitement contrôlée et orientée.

Références : G. Renier, Immunologie de l’œil, EMC 2008 

Dr Mohammed  Chahbi
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Comment des sites sont immunologiquement privilégiés ?

 L’œil, le système nerveux central, l’utérus gravide et les testicules sont des organes  
immunologiquement privilégiés ou encore  des zones sanctuaires.  Ces sites  sont protégés contre 
l’inflammation, les lymphocytes y pénètrent difficilement parce qu’ils en sont séparés par des 
barrières physiques.

 En outre, ces sites expriment  des facteurs solubles ou membranaires qui sont 
immunosuppresseurs,  permettant ainsi de réduire l’action des lymphocytes activés qui traversent 
leurs barrières.  Ces derniers  subissent rapidement un processus d’apoptose secondaire à l’expression 
constitutive de la molécule FasL à la surface des cellules de ces organes. Par ailleurs, la faible 
expression des CMH de type II  et  l’absence de drainage lymphatique  dans ces sites participent 
également à ce privilège. 

 La molécule Fas (CD95) (Apoptosis Stimulating Fragment), est une  protéine membranaire 
de la famille des récepteurs de TNF, c’est le récepteur le plus efficace pour induire l’apoptose  
lymphocytaire, elle est exprimée de façon ubiquitaire (expression abondante dans le thymus, le 
système immunitaire, le foie et les poumons).  Le ligand du Fas, le FasL,  à la différence du Fas, a une 
expression restreinte aux cellules activées du système immunitaire et aux sites immunologiquement 
privilégiés. L’interaction de Fas avec son ligand induit l’activation en cascade des caspases et aboutit 
à la mort cellulaire.   

La mort cellulaire programmée, ou apoptose, est une composante indispensable à 
l’élaboration et à la maintenance des organismes pluricellulaires. Ce processus, mis en jeu dès 
l’embryogenèse, permet d’assurer une homéostasie cellulaire et participe au renouvellement 
des tissus tout au long de la vie. Le système immunitaire tire également partie de cette voie pour 
l’élimination intrathymique des lymphocytes immatures autoréactifs ainsi que dans les mécanismes 
de défense immunitaire contre les agents infectieux (virus, bactéries, parasites) ou contre les cellules 
tumorales. C’est également l’un des principaux  mécanismes de protection des tissus dans les sites 
immunoprivilégiés.

Dr Khadija Moussayer,
Interniste
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Atelier pratique des techniques biologiques

La détermination génétique moléculaire de l’antigène des leucocytes humains (allèles 
HLA), en particulier l’HLA-DQ2/DQ8 et l’HLA- B27, est de plus en plus effectuée  respectivement 
dans le diagnostic de la maladie cœliaque et des maladies rhumatismales  auto-immunes.  La 
détermination du polymorphisme de nucléotide simple (SNP) est par ailleurs utile dans les troubles 
héréditaires tels  la thrombophilie par la mise en évidence de la mutation du  facteur II et facteur v. 

La technique Microarray (encore appelée Euroarry) assure ce type d’analyse. Elle est basée 
sur la technologie des biopuces (adaptée aussi pour l’analyse de l’ADN) :  les lames de biopuces 
sont incubées en utilisant la technique de TITERPLANE, ce qui permet une incubation parallèle 
standardisée de multiples échantillons. Les kits réactifs de PCR, d’amorces d’amplification et de 
sondes d’hybridation, méticuleusement conçus, assurent  reproductibilité et  confort d’utilisation.

Les puces spécialisées de la technologie Microarray ainsi que ses constellations sophistiquées 
assurent une détection hautement spécifique et sensible, une identification et une différentiation 
sans équivoque des allèles et de leurs sous-types. En outre, son potentiel élevé de multiplexage 
garantit une détermination aisée et rapide des mutations du gène FV/FII,  de l’HLA- B27 et de l’HLA-
DQ2/DQ8.

L’évaluation clinique, utilisant des échantillons moléculaires pré-caractérisés, a démontré 
une sensibilité et une spécificité à 100 % de cette technique. Les génotypes homozygotes et 
hétérozygotes ont été différenciés de manière fiable pour toutes les positions. 

La  technique Microarray trouve son application dans la spondylarthrite ankylosante, une 
maladie inflammatoire chronique du squelette axial et des jointures. Environ 90% des patients 
atteints de la maladie sont porteurs de l’allèle HLA-B27, contre 6-9 % de la population générale, 
indiquant donc une relation claire entre les  allèles HLA-B27 et la maladie. Curieusement, les sous-
types HLA-B * 2706 et HLA- B * 2709 ne sont pas liés à la maladie et l’exclusion de ces sous-types est 
une condition préalable à une détermination  hautement sensible.

L’HLA- DQ2 et HLA- DQ8 sont associés à la maladie cœliaque dans près de 100% des cas. 
Bien que ces paramètres ne soient pas particulièrement spécifiques, car  20-40 % de la population est 
porteuse de cette allèle, ils ont  une valeur prédictive négative élevée et sont utiles dans le diagnostic 
d’exclusion. La maladie cœliaque est une maladie auto-immune provoquée par la consommation 
de gluten contenu dans certaines céréales chez les individus génétiquement prédisposés. Elle est 
caractérisée par une inflammation de l’intestin grêle, ce qui entraîne une atrophie des villosités 
intestinales et réduit l’absorption des nutriments...  

La thrombophilie est une tendance accrue à la coagulation du sang liée à des facteurs 
génétiques et  acquis. Le facteur de risque génétique le plus fréquent est  la mutation ponctuelle  
G1691A du gène de facteur V (FV) provoquant une résistance à l’APC qui conduit à une augmentation 

Dr Benjamin Hansen
Application de la technique Microarry  à la  détection des maladies

 génétiques et l’analyse de HLA dans  les maladies auto-immunes
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de la tendance thrombotique.  Entre 3-7% de la population a le génotype hétérozygote tandis que les 
mutations homozygotes sont très rares (0,2 %). La mutation G20210A  du facteur II (prothrombine) 
gène (FII) est également un facteur de risque majeur. Environ 1-3% de la population est porteuse 
hétérozygote, tandis que les mutations homozygotes ne se produisent que dans moins de 0,1%. Si 
les deux mutations sont présentes, le risque de thrombose veineuse est augmenté vingt fois, et cette 
combinaison est fréquente chez les patients souffrant de thrombose.

Concernant le HPV, la technologie EuroArray, grâce à une PCR et une hybridation unique,  
permet sa détection  avec une haute résolution,  peut réaliser un sous-typage complet des 30 sous-
types de l’HPV., et le classe à haut ou faible risque par  la détermination des gènes oncogènes E6/7 
responsables du développement du cancer du col utérin. 

Au total, la découverte d’une prédisposition génétique, grâce à cette technique,  permet 
aux individus d’adopter un style de vie approprié ou parfois d’entreprendre une action thérapeutique  
réduisantt  l’impact de ces pathologies.



Association Marocaine des Maladies Auto-Immunes  et Systémiques 20

3ème journée de l’auto-immunité « Les maladies auto-immunes et systémiques entre organes cibles et zones sanctuaires »

Remerciements

Sponsors

L’Association Marocaine des Maladies Auto-immunes et Systémiques (AMMAIS) tient 

à  présenter ses remerciements les plus chaleureux à ses partenaires média et ses sponsors qui 

lui ont fait confiance et soutenu pour l’organisation de la 3ème journée de l’auto-immunité :


