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Les myopathies inflammatoires pdf

Le cas clinique ci-dessous, introduit comme introduction, a illustré les signes typiques des myopathies inflammatoires en même temps qu’il indique des diagnostics et des difficultés qui peuvent guérir. En effet, alors que, dans ce cas, la clinique, le résultat de l’examen paraclinique et des lésions musculaires sont assez typiques des myopathies
inflammatoires, les lésions musculaires sont le plus souvent proxymatiques et les lésions cutanées semblent vouloir concentration et tissu musculaire. Nous voyons également, dans ce cas, la difficulté d’un diagnostic réticent entre la polimophysise et la dermatomose, et le besoin est toujours à la recherche d’une pathologie sous-jacente. Enfin, il ya une
bonne réponse initiale aux corticostéroïdes, mais en même temps, une baseticopenance de l’ethnicité et de restaurer affectant les pronostics à long terme. Dans le reste de cet article, nous proposons d’abord de définir et de classer notamment l’inflammation, puis d’aborder les stratégies qui peuvent se guérir. Clinique de présentation de cas clinique Mme
X., 65 ans, hypertansive et fumant avec le syndrome de la grippe subfébrille, athénie progressive, difficulté à marcher et monter escalier, ainsi que l’escalier et le coude. La Clinique statue Mme est un patient en bon état général présenté, comme un statut de seulement une préparation discrète du membre inférieur (MI), le plus important du niveau distal (ce
qui est typique!). Examen paraclinique Si la formule sans complet est sans charte, un syndrome inflammatoire est révélé par un VS de 60mm/h. Les lésions musculaires cliniquement suspectées sont confirmées par la kinase créative (CK) &gt; 70 000 U/L. Le diagnostic suspect de polymyosite est confirmé par un électro-neuro-myogram (ENMG) et une
biopsie musculaire ; ENMG montre le potentiel de fibrillation et de dislocation dans un front raide, avec conduction nerveuse autrement normale; tandis que la biopsie musculaire montre une périmalisation inflammatoire des lymphocytes T infiltrés. La recherche d’autoanticorps (AAC) a mis en évidence les anticorps antinucléaires (ANA) mouchetés avec
homogène à 1/320 (&lt; 1/80), anti-SSA (Ro) à 102 UI (&lt;20 UI), anti-dsDNA, anticorps anti-antitoplasme dans les neutrophiles (ANCA), anti-Jo-1, antimathemium traçant étaient négatifs. L’évaluation andocrine, infectieuse et héma-à-oncologique montre le syndrome lymphatique — prolifératif et paraprotéinéemia d’IgM. Un traitement de la prednisone à 1
mg/kg/j et de l’azathioprine à 150 mg/j est commencé avec une réponse clinique favorable d’abord. Lorsque les corticostéroïdes sont lé, il y a une rechute avec la paresse et la MYalgie de la SP associée à la letion d’éritemat dans les épaules et les membres supérieurs (MS). La biopsie cutanée révèle un perrivasculaire infiltré dans la manche des
lymphocytes T polyclonal - ainsi que le stockage d’IgA Ig, M, IG et La clinique et la biopsie sont compatibles avec dermatyoz. Cette rechute nécessite une utilisation ré-breakable de la dose de corticostéroïde associée au méthotrexate avec une évolution rapidement favorable. Les myopathies inflammatoires de diagnostics de laissisimunity, également
appelée Myosistis, forment un groupe de pathologies diverses qui ne contient que la communauté doit être définie par l’infiltration de l’inflammatoire primaire dans le tissu musculaire. Cette définition exclut notamment le principal phénomène d’origine génétique, comme les dystrophies musculaires, où l’inflammation n’est qu’un phénomène secondaire.
Cependant, il existe de multiples classifications qui, selon le cas, sont basées sur la clinique, l’éthologie ou l’istopathologie, ou même sur un mélange de tous ces facteurs. Sur le plan éthique (tableau 1), il est possible de distancer le trouble de l’inflammation primaire (ou idiopathique) des problèmes secondaires, que ce soit dans des milieux désimuniens (p.
ex. les systèmes de la maladie), des infections ou diverses (paranéoplastique, endocide, médicaments, indéterminé). Il convient de noter que la maladie peut également se manifester sous la forme d’un syndrome chevauché. La myopathie est alors associée à un trouble du système, ce qui rend le diagnostic différencié plus complexe. Dans cet article, nous
limiterons nos remarques à notamment inflammatoire primaire, en particulier la polymyosite et la dermatomose, le nombre d’incidents combinés à environ 1:100,000 et un rapport féminin de 2:1,1,2 Centre européen de neurom (ENMC)3 a proposé une classification basée sur des critères cliniques, paracliniques et histopathologiques (tableau 2). Tableau 1
Etiologies des myopathies inflammatoires Primaires ou idiopathiques • Polymyosite – Syndrome des antisynthétases • Myosite nécrosante auto-immune • Dermatomyosite • Myosite a inclusion Secondaires Auto-immunes • Lupus érythémateux systémique • Syndrome de Sjögren • Sclérodermie • Connectivites mixtes • Polyarthrite rhumatoïde • Myosites
granulomateuses (sarcoïdose) • Myosites a éosinophiles Infectieuses • Virales (coxsackie, influenza, VHC,VIH,VTLH1) • Bactériennes (staphylocoques, streptocoques, actinomycetes, mycobactéries) • Fungiques (Candida) • Parasitaire (trichina, toxoplasma) Néoplasiques Endocriniennes • Hypothyroïdie • Hyperparathyroïdie Diverses • Amyloïdose • Toxico-
métaboliques (médicaments : glucocorticoïdes, statines, antimalariques, neuroleptiques, colchicine, cocaïne/alcool, penicillamine, Highly active antiretroviral therapy (HAART), etc.) Tableau 2 Simplifie les critères de classification des myopthies inflammatoires du Centre neuromusculaire neuromusculaire neuromusculaire (2003)3 Critères de dermatyozite de
polymyosité - Âge &gt; 18 ans – Proxy proxy de paresse de démarrage subaigu - Cou flexible - Juvénile ou Âge L18 – Démarreur subaigu - Paresse proximale - Cours flexibles - Dommages typiques de peau : avec éruption violacée héliotrope - maculo-papules pourpres aux articulations MCP, PPI (signe Gottron) - Heartline (signe V) ou dos (signe du châle)
Laboratoires - Chimie du sang: élévation de la créatine kinasses ENMG: Faiblesse de Fibris et potentiels de décharge à l’IRM raide - IRM: hyperintensités focales - AAC: acA spécifiques et non spécifiques AADs spécifiques sont utilisés pour définir certaines caractéristiques nosologiques → syndrome anti-Jo1/antiynthetasis, Myopathie auto-immune anti-
SRP/nécrosante - Idem - Idem - Idem - Idem - → anti-Mi-2: très spécifique mais exprimée dans 10% de la biopsie musculaire DM - Inva infiltrée ou cellules cd8-T environnantes indomptables cellules inflammatoires - expression omniprésente des molécules cmh de classe I - Panacée inflammatoire s’infiltre (lymphocytes B, Cellules CD4-T-T, lymphocytes T
cd4- et périmysaux - Expression des molécules cmh de classe I dans les fibres périfasciculaires - Atrophie périfasciculaire - C5-C9 (complexe d’attaque membranaire) dans les petits vaisseaux Polymyosite (PM) est la myopathie la plus inflammatoire classique , parce que son lexion est le résultat d’un processus citocoxique spécifique qui est médié, limité par
complexe dans une plus grande istocompatibilité (CMH), est dirigé contre la cellule musculaire. Au niveau histologique, le PM se caractérise par l’augmentation des expressions des classes de molécules IMH par les myocytes, par la permeum infiltrée dans les macrophages des macrophages citocoques et des cellules T CD8, et intra-mental infiltré dans les
cellules T CD8. Polymyositis istologiquement forme un continuum avec une autre entité, nécrosisant l’autoimimity myopatitique, définie par la nécrose myocytique à différents âges.4-6 Autoimune nécrosant la myopathie différemment de la polymyosite, non seulement par son image histologique, mais aussi par son contexte clinique. En effet, alors que la
polymyosite est relativement inspirante et néoplasie, la nécrotiztis auto-immune est souvent si.6 cliniquement, PM se manifeste le plus souvent dans les déficits moteurs subaigus, proximaux et symétriques, la fatigue ou la difficulté surgissant, monter des escaliers, parfois accompagné par le muscle (présenté seulement à environ 50% des cas).1 Dommages
musculaires peuvent être associés à des dommages à d’autres organes, en particulier les poumons, l’œsophage ou le cœur. Ces manifestations extramculars sont caractérisées par une réponse négative au traitement et un pronostic défavorable. Le syndrome d’antisynthétaz représente une entité nosologique spécifique et combiné, avec le dispositif aigu
des dommages de muscle, de la maladie pulmonaire interstiturale, du phénomène de Raynaud, de l’arthrite et des lésions mécaniques de main. Pendant le pm, il y a typiquement une parésie à l’examen clinique souvent les quatre membres, prédominants dans la ceinture pelvik et le cours flexible. L’origine musculaire de la blessure est soulignée par
l’absence du déficit geurologique associé (p. ex., maladies sensorielles, maladies oculomotrices), qu’elles soient centrales (syndrome pyramidal) ou périphériques (p. ex. télécopiation, absence d’ostéo-tendance réflexe). La topographie ne correspond pas à un chemin nerveux, qu’il s’agisse de pleksuel ou de racine. Amyotrofi est généralement absent lors
de la blessure d’un débutant, mais peut être mis en évidence si diagnostiqué tard. Selon les critères de l’ENMC, le diagnostic est fait, en présence de critères cliniques, si le CK est élevé et si la biopsie démontre une image typique sur l’examen histopathologique. La dermatomyosite (DM) est clairement différente de la polymyosite aux niveaux physio- et
histopathologique. Il s’agit d’une déficience primitive dans la peau musculaire et microvisésale par un mécanisme d’humeur et l’activation du système de complément.4,5,7 Il est caractérisé par l’infiltration septale et les composés polymorphes perrivasculaires – composés principalement des lymphocytes B, Cellules dendritiques et macrophages CD4-
plasmasitoid, et une prédominance des cellules T CD4 comparées à CD8-.7 dans les letions ischémiques myocytiques (trophées péripasculaires) , micro-infarctus (nécrose) et la myosinolyse vakuol) et la microangiopathie endomiale et le stockage supplémentaire (membranes d’attaque complexes). Cliniquement, les lésions musculaires se produisent de la
même manière que la PM, mais elles sont presque simultanément accompagnées ou avant des lésions cutanées (les deux tiers des patients). Les dommages de peau se manifestent typiquement dans lilate éruption dans les yeux, décolleté ou ceinture d’échelle (signes du châle). Mais les dommages sont généralement rapportés par la polarisation violette
sur le côté dorsal des articulations métacarpophalanganianiennes et interphalangales (papuls Gottron, mais mécanique, figure 1 et 2) ou irritation douloureuse (un signe de manike). Semblable à PM, selon les critères enMS, le diagnostic est fait si, en présence de critères cliniques, la biopsie montre une image histocoe typique. Plus souvent que pm, DM est
associé au syndrome paranéoplastique qui sera activement recherche.8 Myosite syndrome de myosite Myosite est définie comme l’association des maladies inflammatoires inflammatoires notamment avec des connexions ou des désordres de système. Selon Troyanov et coll.9 67% de la myosite, tandis que la plupart des DM représentent 18%, pm pur 9%
et paranocismique paranolastic 6% de Case.9.10 Sclerodermie seul pour près de la moitié du syndrome de chevauchement (environ 40%). Il peut provoquer soit l’étendue de type PM, souvent corticosensible, ou des lésions fibres microgiopati et périmiques, souvent correspondantes parce qu’il est difficile de s’inverser. Il y a également une association
relativement fréquente avec l’arthropus rhumatoïde, des connexions mélangées avec Sjogren' syndrome de s. Le lupus eiritematosus systémique, associé au syndrome de chevauchement dans environ 3% des cas, présente souvent des lésions endistenables des lésions de DM, rendant parfois le diagnostic très difficile. Enfin, il y a également la myosite
brève d’inclusion, qui se distinguent histologique et médicalement d’autres disimunitaires notamment inflammatoires. Il est instantanément présenté par l’amyotrophie amymétrique et prête des membres inférieurs, en particulier par des dommages au tibia et aux quadrips enterrés. Il ya aussi des dommages aux muscles disal du membre supérieur (flexible
avec les muscles de la paume). Il se manifeste souvent comme des troubles de l’œsophage (présents dans plus de 50% des cas), 10 responsables de maladies pulmonaires aspirationnelles. Résistant au traitement iminosuppressif, son évolution est lente et inexpérimentée. Histologiquement, pm-type infiltrés sont trouvés, mais associés à l’inclusion
associative eozinofil-DIU, stockage amyloïde, reminis de la dégénérescence fibro-adipeux.1,6AutoanticpalsAl que la présence de l’AAC peut être détecté pendant les pathologies inflammatoires de myopati, ceux-ci ne sont pas nécessaires pour le diagnostic de telles pathologies. Cependant Troyanov et coll. ont associé la présence à AAC avec le syndrome
chevauché. Ils les ont séparés en deux groupes différents, des AAB spécifiques et des AACS non spécifiques (tableau 3).9-11 La dose d’AAC a non seulement permis une catégorie plus précise de la pathologie, mais aussi une évaluation plus fine du pronostic. Selon les mêmes auteurs.9 la présence d’AAC non spécifique est associée aux lésions des
principes cortico-sensibles et à un risque réduit de rechute. Inversement, des AAD spécifiques suggèrent souvent la présence de myopathies inflammatoires associées à des problèmes plus graves, qui est par définition une rechute plus ternaire et/ou se manifeste dans un espace relativement kotiko-résistant ! Par exemple, les personnes atteintes de
myopathie nécrosante auto-immune expriment l’anti-SRP (signal de reconnaissance des particules), tandis que celles atteintes du syndrome antithiste expriment encore des AAD contre les enzimes aminacyl-tRNA-synthetathes (mal à l’aise de leurs noms!), dont les plus communs et les plus connus sont anti-Jo-1 (ARNt-istyl-synthsed).). D’autres anticorps
antisythétisés reconnaissent d’autres épitops tels que EJ (ARNt-glycyl-synthetase), KS (ARNt-asparginyl-synthetase), PL-7 (ARNt-synthronyl-snam), PL-12 (ARNt-alanine-synthetase), JO (ARNt-isoleucyl-synthetase), ou Bones (ARNt-phénylanyl-synthetase) (liste non exhaustive). Inflammatory Clinical Frequency Specific Autoanticorps (approximately 20-
30%) - Antisyntheratics (including Jo-1) - Anti-SRP - Anti-Mi-2 Often associated with myositis with frequent relapses and corticosterizing lesions Antisynthetase Syndrome Mycrosis non-cancer-related 20% of myositis 5% of myositis 10% of non-specific DM (about 60-70%) - ANA, anticentromers, anti-Scl-70, anti-RNP Often associated with myositis with initial
corticosensitive lesions overlapping myosites 30% of myositis TherapiesSonatsive mortality of untreated inflammatory myopathies is estimated at about 70%.7 On the other hand, under treatment, the prognosis improves with a five-year survival rate of about 80%.12,13 The most common cause of death in pure forms is lung disease, secondary disease,
underlying neoplasia.1 The poor prognosis factors are the time of initiation of treatment , gravite a nan parez inisyal, prezans nan dysphagia, poumon (entestitiel ak /oswa doule) ak pwoblem kadyak.14 Imunosuppression se baz la pou tretman nan patoloji prensipal , tandis que le traitement des troubles secondaires combine l’immunosuppression et le
traitement de la pathologie de base. Bien que les avantages de la thérapie korticostéroïde soient relativement bien documentés, ils sont plus jeunes pour un traitement plus sophistiqué. Il y a un manque de science randomisée et contrôlée pour comparer leur efficacité relative. En fait, le choix repose assez fortement sur l’expérience du clinicien dans ce
domaine. À ce jour, les corticostéroïdes restent le traitement de première ligne pour plusieurs raisons : leur entrée en action est l’une des plus rapides parmi les puissants immunosunosuppresseurs/immunomodulateurs ; ce sont les agents thérapeutiques les mieux étudiés qui ont les avantages clairement documentés. La règle est la thérapie de
corticostéroïde à forte dose (prednisone 1 mg/kg/j). Des doses plus élevées n’ont montré aucun avantage, augmentant essentiellement les effets secondaires. Dans les dommages assez graves, particulièrement les dommages viseraux, tels que la maladie pulmonaire et le syndrome d’antinientate, la maladie esophysical de tiers, la maladie cardiaque,
certains cortisolstéroïdes recommandés i.v. pendant trois à six jours à un taux de 0.5-1 g/d.14 efficacité thérapeutique évaluée après trois à six semaines de traitement. 50-80% des cas répondent au traitement au moins partiellement.7,15 En cas de réponse thérapeutique négative, l’éthologie, à la recherche de néoplasie, à un endocrine associé ou des
problèmes toxiques-métaboliques sera re-vérifié. En cas de développement favorable, un retrait progressif des stéroïdes entreprend environ 10% de la dose toutes les deux semaines afin d’être en mesure de gérer rapidement une rechute possible des premiers signes. Ce qu’ils n’ont pas fait et ensuite exiger une dose ré-breakable de dose de koticostéroïde
et la combinaison d’un deuxième immunosuppresseur (voir ci-dessous). Dans l’ensemble, le risque de retrait de stéroïdes sans besoin d’une deuxième ligne immunosuppresseur est faible, qui a plus de 90% des patients restant en fonction des stéroïdes à cinq ans. Le traitement de deuxième ligne se compose principalement de traitements
immunosuppresseurs. Les traitements les plus courants sont l’azathioprine, dérivé de l’imidazole de 6-mercaptopurine empêche la synthèse de l’acide nilelique, ou méthotrexate, un dihydro-plaque réduit inhibiteurs dihydro-plaque (DHFR), les deux généralement fortement dosé, 2 3 mg/kg/j pour le premier et 0,02 mg/kg/semaine pour le second. Les doses
de méthotrexate peuvent progressivement passer de 2,5 mg/semaine à un maximum de 25 mg/semaine dans l’ensemble. Souvent, afin de réduire le risque de rechute, surtout quand ils ont déjà été exécutés une ou plusieurs fois, et pour permettre le retrait des cortisestéroïdes, ces traitements sont immédiatement associés à la thérapie de
corticostéroïde.16 bien qu’en efficacité comparable (environ 60%), la préférence est souvent donnée à l’azathioprine en raison d’une meilleure marge thérapeutique et des effets secondaires moins fréquents et moins graves. En outre, le méthotrexate peut présenter des dommages de poumon qui est difficile à dissocier dans le tissu dû à la maladie de base
elle-même.17 Mais, le méthotrexate a les avantages d’agir légèrement plus rapidement que l’azathioprine.18 En outre, pendant le traitement avec l’azathioprine, ils devraient être prudents d’être payés à une insuffisance homozygote possible des troupes de méthyltransfer. Cela sera marqué par les lekopians progressifs et / ou lemphopenia, qui peut être
progressé dans des verres de corde graves si elle n’est pas diagnostiquée à temps. Une carence en éterozygous nécessite, dans tous les cas, une réduction marquée des doses. En l’absence d’effets secondaires, le traitement imunosuppressive de l’azathioprine ou du méthotrexate est maintenu jusqu’à ce qu’ils soient atteints. Notez que l’utilisation des
corticostéroïdes et de l’azathioprine semble relativement sûre pendant la grossesse, alors que le méthotrexate est contre-indiqué.19 Dans tous les cas, Risque d’avortements liés à la maladie ou au risque d’un effet secondaire après une rupture qui peut guérir plus que le risque associé à la communauté continue de korticosterostéroïdes et



d’azathioprine!20A la dernière alternative est le remède réversible des nucléosides nucléosidiciques, micophénolate mofetils, qui empêche la prolifération des lymphocytes T et B.21, mais trop récente pour ses recommandations d’être très critique. Cependant, il y a quelques cas où le mycophénolate a montré l’avantage22 particulièrement quand traiter le
syndrome de chevauchement associé DM avec des dispositifs lupic. En mai n’importe lequel de ces médicaments conventionnels de deuxième intention, ceux-ci peuvent être associés ainsi. Cependant, en raison des effets secondaires significatifs au cours de ces thérapies de combinaison, il est préféré introduire des traitements de troisième ligne. Tout
d’abord, la calcinéurine inibitor, la ciclosporine (3-5 mg/kg/j)23 et le tacrolimus (0,1 mg/kg/j),24 se sont avérés efficaces dans de petits ensembles pour résister aux conditions dans leur traitement principal. En particulier, il y a des avantages de la pathologie interstitutionnelle particulièrement inflammatoire et associée, telle que le syndrome d’antisentetaz. Ces
médicaments, admis dans la liste des spécialités pour le tacrolimus, ont un effet plus spécifique sur la fonction des lymphocytes T, mais ils sont malheureusement chargés avec des effets secondaires significatifs, en particulier les reins, limitant leur utilisation.25G alternative est l’administration mensuelle de l’immunoglobuline G (IGIV) à un taux d’environ 7
g/kg/mois pour un minimum de trois à six mois.26 IGIVs ont été montrés pour être bénéfiques avec un taux de réponse d’environ 70%, dès les premiers mois déjà, même l’amélioration de la dysphagie.26Dans la présence d’agents biologiques particulièrement résistés, y compris le rituximab (Marb-Thera), un anticorps monoclonal diriger à nouveau un
marqueur cellulaire B (CD20), qui élimine la cellule B immature et qui élimine la cellule B immature, utilisera des avantages démontés dans une petite gamme sans contrôle ou peut être isolé dans DM et PM.27.28 Rituximab a l’avantage de l’avantage , par rapport à igiv, qui nécessite une période de traitement plus courte (deux à quatre semaines contre
environ six mois) et d’avoir un prix inférieur. Alors que l’avantage du rituximab était prédisposable à DM, étant donné la participation de la réponse humiliante à cette pathologie, il soutient également le rôle important que ces cellules doivent jouer dans pm, peut-être en tant que cellules présentées par l’antigène. Le régime alimentaire utilisé varie de 375
mg/m2 étude/m2/semaine à quatre semaines, ou 2 x 1 g en dehors d’une à deux semaines. Les résultats suggèrent des avantages cliniques et biologiques dans quelques semaines et une piqûre d’action de 24 à 36 semaines. La période de rémission a parfois prolongé près d’un an.28In peut résister particulièrement se produit, les injections mensuelles de
siklophosphamide à 500-800 mg/m2 pendant trois à six mois peuvent être administrées en dernier recours. Ce traitement a montré un taux de 60% de réponse partielle.29 Ces résultats seraient interprétés avec prudence en raison de la publicité liée à la publication et peut être très résistant! Il existe actuellement d’autres traitements de développement, qui
est principalement basé sur des agents biologiques : 1 anti-TNF-α (infliximab, adalimumab, etanercept), CTLA-4 Ig (abatacept), fusion de protéines/ LFA-3/anti-CD2 (alfacept), anti-CD11a (efalizumab), anti-CD52 (alemtizmab/campath-1), IL-6R (tocilizumab), anti-C5 (éculizumab), IFN-α/β viaTLR9, etc., mais nous ne connaissons pas actuellement les effets
ou les torts du destinataire! Certains sont déçus, comme les anti-TNF-α, qui, au cours de petites séries, n’a montré aucun avantage significatif.30Finally repéré, si le patient a des lésions cutanées réfractaires dans le cadre de sa myozite, sans l’évidence associée des lésions musculaires ou viscérales, traitement sujet des antipaludiques oraux de
takrolimus32, tels que l’élévation hydroxyloxylologique jusqu’à 400 mg/d,33 ou même le mofeil mycophénolate,34 Le tableau 4 résume la stratégie réelle qui peut être guérie. Tableau 4 Résumé des stratégies thérapeutiques pour les myopathies enflammatoires Traitement étape du traitement primaire Traitement initial – Corticostéroïde oral à dose
équivalente de prednisone de 1 mg/kg/j Immunosuppresseurs associés : azathioprine (Imurek) à 2-3 mg/kg/d Ou méthotrexate à 7,5 mg/sem. 2,5 mg/sem. 25 mg / sem. max (! CLCréat &gt; 50 ml/min) – Ostéoporose, Myopathie, diabète, corticostéré avec insuffisance pituitaire – Cytopénies, maladies digestives/hépatites – digestif/hépatite (grave), cytopénie,
traitement interstitutionnel pulmonaire sous forme réfractible – continuation des korticostéroïdes, ou même une ré-enquête des doses de remplacement des immunosuppresseurs et des traitements biologiques: - Rituximab (Mab Tera) à un taux de 375 pour cent mg/m2/sem.pendant 4 semaines ou 2 x 1 g espacés ou IG IV (Redimmune, Kiovig, etc.) à 2
g/kg/mois pour un minimum de 3 à 6 mois Infections, cytopénies, réaction anaphylactique, dermatite/prurit, dysesthésie/insomnie, troubles digestifs, hypoTA, EF/asthénie/myalgies - EF/maux de tête, troubles digestifs, hypo TA, arthralgies Traitements alternatifs (en particulier pendant les lésions pulmonaires interstitieuses, par exemple anti Syndrome de
Calcineurine) Inhibiteurs de la calcineurine: - Tacrolimus (Prograph) à 0,1 mg/kg/j ou - Ciclosporine (Sandimmun) à 3-5 mg/kg/j (effets secondaires pour toute la classe) - Neuropathie , insomnie/anxiété, cytopénies, infections – IR, HTA/angor, diabète, gingivite, troubles métaboliques, infections Traitement de dernier recours – Cyclophosphamide (Endoxan)
500-800 mg/m2/mois pendant au moins 3 mois – Infections, cytopénies, troubles digestifs, cystite hémorragique, oligospermie, aslopécie, EF/asthénie/hihinite Traitement des lésions réfracturantes et isolées - Crème Takrolimus Sujet (Protopic) Traitement oral: - Hydrox psycholoroquine (Plaquenil) à 200-4 2 x 720 mg /→ d → Cellcept jusqu’à 2 g/j - Infection
(folliculaire, folliculit, épaisse), dysesthésie, pritus/éritma - maladies digestives, cytopénies - Maladies hépatiques/digestives, cytopénies, infections &gt; inflammation miopartique devrait les soupçonner sur le dispositif de l’appareil symétrique est &gt; diagnostic basé sur la clinique, une élévation de kinase créée (CK) et une image histologique typique. Un
certain nombre d’autoanticorps peuvent parfois être utilisés pour une myopathie de meilleure qualité &gt; une évaluation de l’âge doit être effectuée pour exclure un système pychologique, Toxico-métabolique, infection, andocrine ou maladie &gt; premier traitement incluent généralement corticostéroïdes corticostéroïdes et agents de deuxième ligne en
raison du risque de résistance thérapeutique &gt; En cas de résistance thérapeutique, avant de passer au traitement d’urgence, cliniquement et biologiquement cibler l’activité de la maladie (CK) , puis examiner les critères de diagnostic initial et d’enquête complet pour une erreur de diagnostic
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