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Introduction :

La dermatomyosite juvénile est une maladie auto-immune caractérisée par une éruption cutanée et une myopathie proximale symétrique. Les manifestations cutanées de la dermatomyosite 

associent :  un rash héliotrope ,  les papules de Gottron , un érythème péri-unguéal avec des télangiectasies. Le rash héliotrope est caractéristique dans sa localisation périorbitaire. Ces 

manifestations cutanées  précèdent souvent l'atteinte musculaire et peuvent persister alors que la myopathie est en rémission. L'œdème périorbitaire peut accompagner le classique « rash 

héliotrope ». Cet œdème  seul a été signalé comme le premier signe cutané de dermatomyosite des adultes , cependant ceci n’a pas été clairement décrit chez l’enfant .  

OBSERVATION :

S.Abdellatif ,06 ans, sans ATCD  pathologiques particuliers  , hospitalisé  en 

avril 2021 pour des polyarthralgies avec œdème périorbitaire. 02 mois avant 

son admission, en raison d’une boiterie, polyarthralgies et tuméfaction des 

deux chevilles et le dos de la main droite. L’enfant a été mis sous AINS 

comme un traitement d’une AJI par un médecin libéral. Devant la 

persistance de la symptomatologie et l’apparition d’un œdème périorbitaire 

bilatérale (figure 1) , l’enfant a été orienté a notre niveau d’où fut son 

admission. L’examen à l’admission a noté un état général conservé ,enfant 

apyrétique, eutrophique,  pâleur cutanéo-muqueuse , œdème palpébral 

bilatéral,  langue en carte géographique, voix nasonnée , multiples ADPT 

cervicales et inguinales , un syndrome articulaire fait de polyarthralgies et 

tuméfactions chaudes ( coude droit, l’avant bras et la main droite et les deux 

chevilles) , un syndrome musculaire fait de myalgies et déficit moteur 

(ceintures scapulaire et pelvienne) , enfant alité avec impotence 

fonctionnelle importante ( ne peut pas marcher in s’assoir avec MRC à 03 ) 

le reste de l’examen somatique était normal. L’échographie des parties 

molles: lymphœdème de l’avant bras et de la main droite et des deux 

chevilles sans signe d’arthrite . Le bilan biologique a montré une anémie

normocytaire normochrome , ferritinémie à 600 ug/l , CRP négative , VS 

accélérée à 74 h1 , une cytolyse importante avec  CPK (6*N)  , LDH (3*N)  , 

ASAT (3*N)  et ALAT (5*N) ; le bilan d’auto-immunité : FAN positifs 1/160 

ui/l  anticorps anti PM/SCL faiblement positifs  on a complété par un ENMG 

qui a objectivé une atteinte myogène diffuse associé à une neuropathie 

périphérique et enfin une biopsie musculaire a été faite (résultats en cours) . 

S’agit - il donc d'une dermatomyosite juvénile malgré l’absence d’une 

atteinte cutanée caractéristique? (le rash héliotrope peut être masqué par 

l’oedème périorbitaire)  

Le traitement médical : une corticothérapie  à base de prednisone 02 

mg/kg/j  associée au méthotrexate 15mg/m²/semaine.

Evolution :  après 03 jours de traitement ,  on a noté une  nette régression 

du déficit moteur, l’enfant a commencé à marcher et 15 jours après on a 

noté la disparition des œdèmes avec l’apparition du rash héliotrope (figure 

2-3), confirmant ainsi le diagnostic de DMJ .

(figure 1)

(figure 2)

DISCUSSION :

• La dermatomyosite est plus fréquente que la polymyosite chez 

l’enfant et semble également être plus fréquente chez les filles .

• Les manifestations cutanées :un rash héliotrope, papules de 

Gottron, télangiectasies péri-unguéales et calcifications sous 

cutanées. En plus, un œdème périorbitaire peut être observé, 

avec ou sans le classique rash cutané héliotrope.

• La biologie révèle souvent des niveaux accrus des enzymes 

musculaires telles que CPK, LDH et aldolase. Titres des 

autoanticorps ne sont pas des critères diagnostiques, mais jusqu'à 

60% des patients atteints de DMJ ont  des FAN positifs

• L’ IRM peut montrer la myopathie inflammatoire .Étant donné que 

l'inflammation musculaire peut avoir une distribution inégale, une 

biopsie musculaire de confirmation peut être difficile à obtenir

• Le traitement de première ligne recommandé au diagnostic de 

DMJ associe des corticoïdes à fortes doses (par voie orale ou IV) 

et du méthotrexate . La corticothérapie est administrée initialement 

à une dose de 1 à 2 mg/kg/jour , généralement par voie orale. Les 

doses de corticoïdes doivent être maintenues 4 à 6 semaines en 

plateau puis diminuées de 10% de la dose toutes les 2 à 4 

semaines selon l’évolution, l’objectif est d’atteindre 0,5 mg/kg/j à 3 

mois. Le méthotrexate doit être prescrit à la posologie de 15 à 20 

mg/m²/semaine (sans dépasser 20 mg/semaine). Un traitement 

concomitant par acide  folinique 5 à 10 mg/semaine par voie orale 

retardé d’au moins 48h par rapport à la prise de méthotrexate.

CONCLUSION

• La dermatomyosite juvénile  est une maladie auto-immune rare  mais 

reste la myopathie inflammatoire  la plus fréquente chez l’enfant .

• caractérisée par une atteinte inflammatoire non infectieuse des 

muscles et de la peau. Elle peut être très sévère avec des 

complications graves .

• Les signes cutanés sont caractéristiques de la DMJ, ils sont d’intensité 

variable, parfois très discrets à rechercher attentivement devant un 

déficit musculaire.

• L’œdème périorbitaire peut être le premier signe cutané .

• Il est important d'inclure la dermatomyosite dans le diagnostic 

différentiel de l’œdème périorbitaire bilatérale pour un diagnostic 

rapide et ainsi un traitement approprié  pourra être institué.

(figure 3)


