
Description d’un cas de myosite nécrosante associée à un syndrome 
myélodysplasique TET2 muté

Tristan DIETRICH1, Donatienne DE MORNAC1, Alice GARNIER2, Alexandra ESPITIA1, Antoine NEEL1, Adeline NORMAND3, Claire TOQUET3, Christian AGARD1

1Service de médecine interne, Nantes Université, CHU Nantes, France
2Service d’hématologie, Nantes Université, CHU Nantes, France

3Service d’anatomopathologie, Nantes Université, CHU Nantes, France

________________________________________________________________________________

Auto-immunité associée aux hémopathies CA007

• Les myélodysplasies sont associées dans la majorité des cas à des 
mutaLons des gènes de la méthylaLon.

• 10 à 30 % d’associaLon à des maladies auto-immunes.

• Peu de cas rapportés de myélodysplasies associées à des myosites 
auto-immunes.

Introduc)on

• Homme de 66 ans, antécédent de myélodysplasie sans excès de blaste 
depuis 2013 avec 2 mutaLons de TET2. Pas de perturbaLons auto-
immunes à l’époque. Echec d’allogreffe en 2018 malgré 4 injecLons de 
lymphocytes de donneur. Essai par la suite de traitement par 5-
azacyLdine, stoppé après 4 cycles devant une mauvaise tolérance 
abouLssant à un traitement de support par G-CSF et darbépoéLne alpha 
seul. 

• Cliniquement : Myalgies, fièvre, déficit moteur, œdème des quatre 
membres, pas d’a`einte cutanée.

Présentation du patient

Paraclinique

• Syndrome inflammatoire (CRP 58 mg/L), CPK 763UI (4N), créatinine 71 
µmol/L, anémie à 7,5 g/dL, plaquettes 282 G/L et leucocytes 6,6 G/L. 
Cytolyse à 3N prédominant sur les ASAT et cholestase anictérique. 

• Anticorps antinucléaires positifs à un titre de 1/640 avec une spécificité 
anti-Sm et anti-SSA52. Dot-myosite et anticorps anti HMG-CoA réductase 
négatifs.

• Scanner TAP normal. Echographie hépatique normale et ETT qui retrouve 
une FEVG préservée. 

• IRM musculaire montrant un hypersignal musculaire bilatéral et symétrique 
des muscles proximaux et distaux des quatre membres en séquence STIR.

• Nécrose musculaire, infiltration de lymphocytes T sans vascularite et 
hypersécrétion de l’HLA de classe I avec quelques dépôts de C5b9 à la 
biopsie musculaire.

èDiagnostic de myosite nécrosante

• Corticothérapie sans immunosuppresseur : 3 bolus de 250 mg de 
Solumédrol puis relais à 1 mg/kg/J avec décroissance progressive.

• Très bonne réponse immédiate et rémission complète à 18 mois du 
diagnostic, sous prednisone 5 mg/J en dose d’entretien. 

Traitement

Discussion

• Il est observé un environnement pro-inflammatoire au sein de la moelle 
au cours des syndromes myélodysplasiques, pouvant expliquer 
l’associaLon fréquente avec les pathologies auto-immunes. De plus, la 
mutaLon du gène TET2 semble associée à une augmentaLon 
d’incidence de phénomènes auto-immuns. TET2 régule en effet la 
sécréLon d’IL1-b, d’IL6 et la réponse des macrophages à l’IL6 et à l’IL8, 
favorisant ces phénomènes inflammatoires.

• Les myosites inflammatoires sont fréquemment associées aux 
néoplasies solides, notamment gynécologiques et pulmonaires. 
Cependant, l’associaLon hémopathie + myosite auto-immune est 
rarement décrite, ce qui rend notre observaLon originale.

• Il faut néanmoins noter que la myosite nécrosante est survenue dans un 
contexte de stabilité du syndrome myélodysplasique, et d’évoluLon 
relaLvement ancienne (diagnosLquée 6 ans auparavant). On ne peut 
bien sûr pas éliminer une associaLon fortuite.
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Figure 1 : Analyse anatomopathologique de la biopsie musculaire

Conclusion

Les syndromes myélodysplasiques sont fréquemment associés à des manifestaLons auto-immunes, parLculièrement en cas de mutaLon du gène 
TET2. En revanche, les associaLons de myosites inflammatoires et d’hémopathies, notamment myéloïdes, sont peu décrites. Nous décrivons ici le cas 
d’un paLent présentant une myosite nécrosante associée à un syndrome myélodysplasique avec mutaLon de TET2...

Figure 2 : IRM musculaire en séquence STIR montrant un hypersignal 
bilatéral et symétrique des muscles proximaux et distaux.
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