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Définition - nosologie

• Les connectivites sont des maladies auto 

immunes caractérisées par l’inflammation 

diffuse et chronique du tissu conjonctif.diffuse et chronique du tissu conjonctif.

• Elles appartiennent au ensemble nosologique 

très large des maladies systhémiques 



Maladies de système: Classification

• Connectivites

• Vascularites systémiques• Vascularites systémiques

• Autres maladies de système



• CONNECTIVITES

– Lupus érythémateux disséminé

– Sclérodermie

– Dermatopolymyosite

– Sd de Gougerot-Sjögren

– Polyarthrite Rhumatoïde

– Connectivite mixte (Sd de Sharp)

– Sd Anti-Phospholipides
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Manifestations cardiaques

• Toutes les tuniques peuvent être concernées:

– péricarde

– myocarde–

– Endocarde

Et les vaisseaux



Circonstances de diagnostic

• Deux situations:

1- La connectivite est connue

2- L’atteinte cardiaque est inaugurale



Démarche diagnostique

• Examen clinique

• ECG +++ Troubles du rythme et surtout de la 
conduction

• Echocardiographie ETT / ETO• Echocardiographie ETT / ETO

• IRM cardiaque ; intérêt majeur (myocardites)

• KT droit

• Scintigraphie myocardique

• Biopsies endo myocardiques



Lupus Erythémateux Systhémique

• Patiente de 30 ans

• Arthralgies des IP et MCP depuis 2 semaines

• Douleurs précordiales et basi-thoraciques

• Dyspnée d’effort depuis 3 semaines

• Œdèmes des membres inférieurs



FAN 1/1200• FAN 1/1200

• Anti-ADN: 150 U/mL

• Anti-Sm

Lupus Erythémateux Systémique

• Quelles manifestations cardiaques 

pourraient expliquer le tableau actuel ?



Lupus systémique

• Péricardite aiguë: 

�Séries autopsiques: 50-70%

�Clinique: 

• 8% au cours de la 1ère année• 8% au cours de la 1ère année

• 15% au cours de la 2ème année

• 20-50% au cours de l’évolution

• Le plus souvent asymptomatique et de 

découverte échographique

�Traitement: grande corticosensibilité



• Séries autopsiques des années 50-60: 8-93%

• Clinique : 3-15% au cours de l’évolution

�Insuffisance cardiaque aiguë (près de 50% des cas)

�Troubles de rythme et de conduction (BAV+++)

Lupus systémique

Myocardite aiguë: signe de gravité +++

�Troubles de rythme et de conduction (BAV+++)

�Ascension isolée des enzymes cardiaques

• Intérêt de l’IRM cardiaque +++

• Urgence thérapeutique:

– Corticoïdes IV (Solumédrol)

– Immunosuppresseurs ou IgIV



• Définition:
– Cathétérisme cardiaque: PAP moy > à 25 mmHg

– Echographie  cardiaque: PAP syst > à 30 mmHg

• Prévalence: 3 à 14% 

• Fréquemment associée à la présence d’anti-cardiolipine (60-
70%)

Lupus systémique

Hypertension artérielle pulmonaire précapillaire

• Fréquemment associée à la présence d’anti-cardiolipine (60-
70%)

• Traitement:
– Corticoïdes et Immunosuppresseurs

– Diurétiques, inhibiteurs calciques

– Anticoagulation

– Thérapeutique ciblée:
• Antagonistes des récepteurs de l’endothéline 1 (bosentan, sitaxentan) 

• Inhibiteur de la phosphodiestérase-5 (sildénafil)

• Ilomédine



• Valvulopathie gauche sévère avec HTAP post-capillaire, 

le plus souvent secondaire à une insuffisance mitrale 

sévère 

• Valvulopathies: 

Lupus systémique

�Souffle systolique: 12 à 50% (IM ++)

�Souffle diastolique: 1 à 6% (RM, IAo)

�Echographie: 21% des patients lupiques davantage en 

présence d’un SAPL secondaire

�En général, peu symptomatique



• Embolie pulmonaire

• Valvulopathie gauche sévère 

avec HTAP post-capillaire: IM 

sévère +++

• Angioscanner pulmonaire

Syndrome primaire ou secondaire des AntiphospholipidesSyndrome primaire ou secondaire des Antiphospholipides

• Angioscanner pulmonaire

• Echographie cardiaque

• Diagnostic biologique: 

– APL, ACL, anti-2GP1,

– ACC

– TPHA-VDRL+



Sclérodermie systémique 

• Syndrome de Raynaud

• Ulcérations pulpaires

• FAN 1/1280

• Anti-scl70 positif



• Manifestations cardiaques : 15-35%

• HTAP primitive

– 5 à 35% des patients sclérodermiques

– 75% des cas d’HTAP associées aux connectivites (2/3 formes 
cutanées limitées et 1/3 formes diffuses)

• Myocardite:

Sclérodermie systémique 

• Myocardite:

– Formes systémiques: 32%

– Formes cutanées limitées: 23%

– Evolution vers la fibrose myocardique

– Mortalité ++++ 36% des causes de décès

• Péricardite aiguë:
– Echographique: 7-40%

– Symptomatique: 7-16%



Autres connectivites

• Fréquentes

– Connectivites mixtes : 4-20%

– Myopathies inflammatoires : 3-45%

Myopathies –SRP+: Atteinte cardiaque systématique– Myopathies –SRP+: Atteinte cardiaque systématique

• Plus rares au cours :

– de la maladie de Gougerot-Sjögren: < 10% 

– de la polyarthrite rhumatoïde : 1-2% mais 30-50% 

en cas d’échographie systémique (atteinte péricardique)



Résumé



Péricarde et Connectivites : Points forts

• La péricardite fait partie des manifestations cardiaques les plus fréquentes 

au cours des connectivites

– lupus érythémateux systémique (20-50%)

– connectivites mixtes (4-30%) 

– sclérodermie systémique (7-16%)

• Elle est habituellement asymptomatique et de découverte fortuite 

échocardiographique.

• Elle est rarement compliquée de tamponnade ou de constriction

• Le traitement, en dehors de celui de la maladie de fond, est basé sur la 

prescription d’anti-inflammatoires non-stéroïdiens ou d’une courte 

corticothérapie.



Myocarde et Connectivites : Points forts

• L’atteinte du myocarde est l’une des atteintes les plus préoccupantes au cours des 

connectivites: décès par défaillance cardiaque ou par troubles de la conduction ou du 

rythme.

• Elle doit être évoquée devant

– Toute dyspnée inexpliquée, avec ou sans signes de défaillance cardiaque patente,

– Elévation des enzymes myocardiques– Elévation des enzymes myocardiques

– Anomalies de l’ECG (tachycardie sinusale ou tachyarythmie, troubles conductifs sévères).

• Imagerie par résonnance magnétique:  examen le plus performant

• Traitement :

– Formes inflammatoires : corticoïdes, le plus souvent précédés de bolus de méthylprednisolone et 

traitement immunosuppresseur.

– Formes sclérodermiques: un traitement vasodilatateur, en particulier les calcium-bloqueurs, est 

recommandé en association avec un inhibiteur de l’enzyme de conversion.



Hypertension artérielle pulmonaire et Connectivites : 

Points forts

• HTAP : définie par une PAP moyenne supérieure à 25 mmHg au repos.

• Rapportée essentiellement au cours de la sclérodermie systémique (5-35%), des 

connectivites mixtes (21-29%) et du lupus érythémateux systémique (3-14%).

• Elle doit être suspectée devant

– toute dyspnée inexpliquée,

– des signes cliniques, électrocardiographiques ou échographiques d’insuffisance 

cardiaque droite.

• Sur le plan thérapeutiques, plusieurs mesures doivent être combinées : 

– anticoagulation efficace et mesures hygiéno-diététiques,

– bithérapie corticoïdes et cyclophosphamide pour les formes associées aux 

connectivites mixtes et au lupus érythémateux systémique.

– Des thérapeutiques plus ciblées peuvent être proposées



• Les atteintes cardiaques sont très fréquentes 

au cours des connectivites 

– Si les péricardites sont les plus fréquentes,

CONCLUSION

– Si les péricardites sont les plus fréquentes,

– les atteintes les plus sévères sont les troubles 

conductifs (haut degré), la myocardite et 

l’hypertension artérielle pulmonaire.
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