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INTRODUCTION 
Maladie de système:  

 -composante inflammatoire, auto immune 
 -non spécifique d’organe  

                     connectivites et les vascularites 

Manifestations cliniques polymorphes 

Critères de classification :   

                             -Diagnostic 
                             -Séries homogènes lors des études cliniques 



INTRODUCTION	  

Motif rare d’admission en réanimation 

Peu de données épidémiologiques 

En France: 
                  33 cas sur 7 ans dans 2 réanimations  

                  mortalité de 11à 53% 

Complications : infectieuses , dysfonctions d’organes, 
liées aux traitements IS                  
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Objectif 

Evaluer: 

- Caractéristiques cliniques 
-outcome 
- Facteurs prédictifs de mortalité  



PATIENTS ET METHODES 

-Etude observationnelle, rétrospective,monocentrique 
-Janvier 1990 à décembre 2009 
-Service de réanimation de l’Hôpital Saint Louis 

-Critères d’inclusion: Diagnostic de SRDs 
LED, PR, Polymyosite,Dermatomyosite,Cryoglobulinemie, 
Gougerot–Sjögren, AAV, Maladie de Still, Purpura Henoch– 
Schönlein, Sclérose systémique, Maladie deBehcet 
SAPL primaire 

-Critères d’exclusion: 
Patients greffés (organe, cellule souches) 
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DISCUSSION 
-Motifs d’admissions en réanimation: éxacerbations, infections, 
iatrogénies 

-mortalité à 30jrs = 16% 

-facteurs prédictifs de mortalité:   
          dysfonction d’organes (LODS, pneumonies, vasopresseurs) 
          SRD( exacerbation, dermato/polymyosite) 

- Infection =2ème cause, impact des IS  au long cours. 

-Pas d’évolution au cours du temps ( motif d’admission, score de 
gravité à l’admission, la mortalité) 

Pas d’influence des nouvelles thérapeutiques 



DISCUSSION 

P.M.ROY	  et	  al.	  la	  Revue	  de	  Médecine	  interne,	  1991	  
  - 48% de mortalité 
lié à une cause 
infectieuse   

  Godeau	  Bet	  al.	  J	  Rheumatol	  1997;24:1317–23.	   -dermatomyosite :  
33% 
 de mortalité en 
réanimation 

Points positifs: 

 - étude observationnelle de grande ampleur 

 -127/149  SRD diagnostiqués avant l’admission  

Points négatifs: 

-Étude rétrospective 

 -monocentrique 

-Variété importante de SRDs 



Conclusion 
Risque	  majeur	  de	  dysfonc,on	  d’organes	  lié	  à	  la	  maladie	  et	  au	  

traitement	  

IRA++	  

En	  réanima,on	  :infec,ons	  et	  exacerba,ons	  

Grévée	  d’une	  mortalité	  non	  négligeable	  


