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INTRODUCTION: 

On désigne sous le nom de connectivite mixte (syndrome 

de Sharp) un regroupement de manifestations cliniques et 

biologiques empruntées au lupus érythémateux disséminé, 

à la sclérodermie, et à la polymyosite. Il s’y associe des 

anomalies biologiques assez 

spécifiques : la présence d’anticorps dirigés contre des ri-

bonucléoprotéines. 

Toutefois, une étude indique au contraire la persistance et 

le renforcement des caractères de la connectivite mixte au 

fil du temps. Il existe une prédominance féminine de la 

maladie, qui s’observe surtout autour de 40 ans. 

OBSERVATIONS : 
OBSERVATION  N°01 : 
La patiente M.S âgée de 58 ans est hospitalisée début février 2010 dans le 

service de 

pneumologie pour l’exploration d’une toux sèche associée à une dyspnée 

d'effort. 

 1. Histoire de la maladie : 

• En 2008 : apparition d'un syndrome de Raynaud bilatéral recevant un 

traitement non spécifique.  

• Puis suivie d'une dysphagie bénéficiant d'une TOGD puis une FOGD 

objectivant  un megaoesophage oesophagite peptique et une gastrite. 

• Puis apparition d'arthralgies de poignet et du coude .Un bilan immunolo-

gique est demandé revenant en faveur d’une connectivite mixte. 

• En 2010 hospitalisation dans notre service pour  dyspnée et une toux 

sèche évoluant plus de trois mois.  

2.Antécédents : 

• Connectivite mixte associant sclérodermie , LED ,PR, polymyosite dia-

gnostiquée en 2008 sous  prednisone 10mg/j. 

• Stérilité primaire.. 

• œsophagite peptique et une gastrite. 

• Pas de tabagisme actif ni passif. 

• Absence d'antécédent familial notable. 

3. Examen clinique : 

• Bon état général, poids à 42kg, taille à 1,65m. 

• Examen respiratoire :diminution des MV au niveau des bases.  

• Signes cutanés: sclérodactylie des phalanges et limitation des amplitudes 

articulaires des deux mains, des télangiectasies . 

• Signes articulaires: douleur à la palpation des poignets, sans raideur. 

• Examen cardiovasculaire normal, pouls périphériques perçus. 

• Reste de l'examen clinique sans particularité. 

4. Examens biologiques : 

• VS: 26,CRP :6 mg/l. 

• NFS: normale, en particulier absence de leucopénie ou de neutropénie. 

• Fonction rénale normale, protéinurie des 24h negative. 

• Bilan hépatique normal. 

• Bilan d'hémostase normal. 

• Electrophorèse des protides sanguins montre un profil electrophoretique 

normal. 

• Sérologie VDRL-TPHA ,HCV négative, antigène HBs négatif. 

• Bilan immunologique: anticorps anti-RNP positifs, positivité des anti-

corps anti-DNA natifs,histone, SSA, SSB, Sm,anti-scl70, anti-

centromères négatifs. 

5. Examens radiologiques : 

• Radiographie thoracique : opacités bilatérales réticulonodulaires au ni-

veau des bases. 

•TDM thoracique: aspect de fibrose de siège postérobasal. 

• Transit oesogastroduodenal:image lacunaire du tiers inferieur de l'œso-

phage. 

• Radiographies des mains et des coudes: absences de zones lytiques, ab-

sence de calcification des tissus mous. 

• Radiographies des genoux, des pieds, du rachis lombaire normales. 

• Echographie abdominale normale. 

• Echocardiographie normale . 
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6. Autres examens complémentaires : 

• Electrocardiogramme normal. 

• Fibroscopie digestive haute:oesophagite peptique grade 4 et gastrite con-

gestive. 

Le diagnostic de l’atteinte pulmonaire dans le syndrome de Sharp est retenu 

en raison de l'association des signes cliniques et l’atteinte interstitielle . 

7. Diagnostic : 

Le diagnostic de l’atteinte pulmonaire dans le syndrome de Sharp est retenu 

en raison de l'association des signes cliniques et l’atteinte interstitielle . 

8. Evolution : 

La patiente est à nouveau hospitalisée 2 an après le diagnostic, en avril 

2012, pour 

réapparition d'une toux sèche et une dyspnée progressive. 

• Cliniquement: la sclérodactylie, le syndrome de Raynaud sont stables , ap-

parition d’une limitation de l’ouverture buccale et des télangiectasies. Les 

doigts ont un aspect boudinés. Aucune autre atteinte clinique n'est obser-

vée. 

• Biologiquement: la NFS est en legere anemie normocytaire normo-

chrome, la VS est à 54, la créatininémie est normale, 

la protéinurie des 24 heures est négative. 

• La radiographie pulmonaire et l'échocardiographie sont normales. L'ex-

ploration 

fonctionnelle respiratoire montre un syndrome restrictif avec une capacité 

pulmonaire 

totale à 72% de la théorique sans syndrome obstructif. 
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OBSERVATION  N°02 : 
La patiente B.F. âgée de 45 ans est hospitalisée en janvier 2010 dans notre  

service de pneumologie à E.P.H. de Batna pour toux sèche, dyspnée d'effort,       

douleurs thoraciques. 

 

1. Histoire de la maladie : 

•En décembre 1997, Mme B.F. consulte un dermatologue pour syndrome de 

Raynaud des mains et des pieds, des arthralgies des mains et des pieds évo-

luant depuis 2 ans, un aspect boudiné des doigts, et une dysphagie évoluant 

depuis 1 an.  

•Un bilan immunologique a été demandé revenant en faveur d’un syndrome 

de Sharp. 

•2010 :hospitalisation en pneumologie pour toux sèche, dyspnée d'effort, 

douleurs thoraciques. 

2. Antécédents : 

• Connectivite mixte associant sclerodermie , LED ,PR,polymyosite diagnos-

tiquée en 1997 saus  prednisone 5mg/j. 

• HTA  sous traitement. 

 

3. Examen clinique : 

• Bon état général, poids à 51 kg, taille à 1,52 m, TA à 160/10O mmHg 

• Examen respiratoire:fin crepitants basithoraciques 

• Examen dermatologique: syndrome de Raynaud des mains et des pieds, as-

pect 

boudiné des doigts (synovite) sans sclérodactylie, télangiectasies du visage, 

du cou, 

des cuisses, des jambes 

• Examen rhumatologique: arthralgies des mains et des poignets sans défor-

mation 

• Le reste de l'examen clinique est sans particularité. 

 

4. Examens biologiques : 

• VS: 46 mm à la 1ère heure, CRP à 4 mg/L (N<6) 

• NFS: Hb à 15,3 g/dl (11,5<N<16,5), numération plaquettaire et formule 

leucocytaire 

normales 

• Electrophorèse et immunoélectrophorèse : profil normal 

• Créatininémie, bilan hydroélectrolytique, compte d' Addis, protéinurie des 

24 heures 

normaux 

• Bilan d'hémostase normal 

• Facteurs rhumatoïdes positifs 

• Bilan immunologique: anti-RNP positifs, anti-DNA negatifs , anti-Sm ne-

gatifs,. 

anti-SCL70 positifs,, anti-SSA anti-SSB positifs, anti-

centromères, anti-DNA natifs negatifs. 

• T4, TSH normales 

 

5. Autres examens complémentaires : 

• Radiographie thoracique normale, EFR syndrome restrectif 

• TDM thoracique : debut de fibrose pulmonaire. 

• Electrocardiogramme et echocardiographie normal 

• Radiographie des poignets et mains normales 

 

6. Diagnostic : 

Le diagnostic de l’atteinte pulmonaire dans ce cas est retenu aussi en raison 

de l'association des signes cliniques spirométrique et radiologique . 

 

7. Evolution : 

• La patiente est ensuite perdue de vue. 

  

 

DISCUSSION: 
Les deux cas sont de sexe féminin cela correspond aux données épidémiolo-

giques de la connectivite mixte où il est noté une  prépondérance féminine 

L’âge au diagnostic est de 54et 32 ans cela ne correspond pas à la littérature qui 

est dans    la deuxième ou troisième décade. 

 

Le mode de révélation dans les deux cas est suite à un phénomène de Raynaud.   

 

Les anticorps anti-RNP sont positifs dans les 2 cas, condition sine qua non pour 

porter le diagnostic de connectivite mixte.  

Chez les deux patientes les AAN sont positifs  

Positivité des anticorps anti-DNA natifs ,histone, SSA, SSB, Sm,anti-scl70, an-

ti-centromères négatifs dans le premier cas. 

CONCLUSION: 

L'analyse des deux observations nous permettra de souligner les problèmes 

diagnostiques, évolutifs et surtout thérapeutiques de la connectivite mixte  

dont le traitement des différents organes atteints surtout respiratoire  en s'attar-

dant plus 
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