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ABREVIATIONS: 
 
AAN: anticorps anti-nucléaires 
AAS: Acide acétyl salicylique 
Ac: anticorps 
ACR: American college of rheumatology 
ADN: acide desoxyrubonucleique 
AINS: anti-inflammatoire non stéroidien 
AIT: accident ischémique transitoire 
Anti-CCP: anti-peptides cycliques citrullinés 
Anti-RNP: anti-ribonucleoprotein 
Anti-Sm: anti-Smith 
APS: Anti paludéen de synthèse  
ARN: acides ribonucléiques 
AVC: accident vasculaire cérébral 
AVK: Antivitamines K 
BAAR: Bacilles acido-alcoolo résistants  
BAV: Bloc auriculoventriculaire 
CHU: centre hospitalier universitaire 
CPK: créatines phosphokinases 
CRP: protéine C réactive 
dRVVT: temps de venin de vipère Russel dilué 
Elisa: Enzyme linked immunosorbent assay 
EMG: Eleclromyogramme 
EOG: Electro oculogramme 
EVA: Echelle visuelle analogique 
FAN : facteur antinucléaire 
FIVE: Fécondation in vitro 
FO: fond d’œil 
FR: Facteurs Rhumatoides 
FMPOS: Faculté de Médecine, de Pharmacie, et d’Odonto-Stomatologie  
Gram +: Gram positif 
Gram –: Gram negative 
HBPM: Héparine de bas poids moléculaire 
HCV: hépatite virale C 
HDL : high density lipoprotein 
HLA : human leucocyte antigen 
HCQ: hydroxychloroquine 
HLM: hématies leucocytes-minutes 
HTA: hypertension artérielle 
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HTAP: hypertension artérielle pulmonaire 
IDR: Intradermoréaction  
IFNα: Interféronα 
IgG: immunoglobuline A 
IgG: immunoglobuline G 
INR: International Normalized Ratio 
IgG: immunoglobuline G 
IL2: interleukine 2 
IL4: interleukine 4 
IL6: interleukine 6 
IL10: interleukine 10 
IL12: interleukine 12 
IL15: interleukine 15 
IL16: interleukine 16 
IL17: interleukine 17 
IL18: interleukine 18 
IR: Insuffisance rénale 
IRM: imagerie par résonance magnétique 
LES: lupus érythémateux systémique 
LCR: liquide céphalorachidien 
LDL: low density lipoprotein 
NC: non commercialisé 
NFS: numération formule sanguine 
OMS: Organisation mondiale de la santé 
PAR: polyADPribosome 
PR: polyarthrite rhumatoïde 
RR: risque relatif 
RS3PE: remitting seronegative symmetric synovitis with pitting edema 
SAPL: syndrome  des anticorps antiphospholipides 
SLEDAI: Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 
SLICC: Index Systemic Lupus International Collaboratory Clinics 
SPECT: single photon emission tomography 
TCK: temps de céphaline kaolin 
TCA: temps de céphaline activé 
TDM: Tomodensitométrie 
Th: T helper 
TNF-α: tumour necrosis factor α 
TPHA: Treponema Pallidum hemagglutination 
TTD: temps de thromboplastine dilué 
UGD: ulcère gastro duodénal 
VDRL: veneral disease researc laboratory 
VIH:  Virus de l’Immunodéficiebce Humaine 
VS: vitesse de sédimentation 
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     INTRODUCTION : 
 

           Le lupus érythémateux systémique (LES) est une maladie  auto-immune 

évoluant par poussées, caractérisée par une importante production d’auto-Ac et 

de complexes immuns, pouvant se déposer dans différents organes cibles. Ces 

dépôts de complexes immuns conduisent à une inflammation et à des lésions 

tissulaires responsables de la grande diversité des manifestations cliniques de la 

maladie.  

   L’étiologie de la maladie lupique reste inconnue, mais fait probablement 

intervenir des interactions complexes entre des facteurs hormonaux, génétiques 

et environnementaux [1]. Le LES est l’exemple type de maladie auto-immune 

non spécifique d’organe. 

       Le LES est une maladie étonnante qui touche toutes les populations du 

globe et toutes les races, mais prédomine chez la femme en âge de procréer, avec 

un sexe-ratio de 9 femmes pour 1 homme avant la ménopause [2] et surtout de 

race noire. 

       La prévalence du LES dans la population générale est difficile à apprécier, 

aux USA la prévalence globale de l’affection est estimée à 40 à 50 pour 100 000  

par Lawrence [3] et à 23,8 pour 100 000 par Jacobson [4]. En  Europe une étude 

anglo-saxonne réalisée à Nottingham rapporte une prévalence de 24,7 pour 100 

000 dans la population générale contre 207 sur 100 000 dans la population noire 

de la même région [5].    

     En Afrique subsaharienne le LES a été décrit pour la première fois à DAKAR 

en 1960 par BASSET [6].Vingt six ans plus tard, CISSE [7], toujours à      

DAKAR n’en rapporte que six observations colligées en dix ans. TAYLOR [8] 

au Zimbabwe, a rapporté aussi trente un  cas en six ans  la même année. Cette 
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rareté classiquement admise en Afrique contraste avec une prévalence plus 

élevée dans les populations noires américaines [9]. 

      Au  MALI, aucune étude spécifique n’a été faite sur le LES. KALIL [10], en 

1998, a rapporté 80 % de LES (soit quatre cas) dans une série de cinq 

observations sur le  syndrome de SHARP (connectivites mixtes) dans le service 

de médecine interne du CHU du Point G. 

     Ainsi nous avons initié cette étude prospective dans le service de 

Rhumatologie du CHU du Point G.          
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II. OBJECTIFS : 

  

      1. OBJECTIF GENERAL :     

           Déterminer la fréquence du LES dans le service de Rhumatologie du 

CHU du Point G.  

 

       2. OBJECTIFS SPECIFIQUES :  

- Décrire les caractères: cliniques, immuno-biologiques, et évolutifs. 

- Énumérer les associations les plus fréquentes. 

- Déterminer l’amélioration avec le traitement des symptômes et  signes 

physiques. 
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  GENERALITES:                                                                        
 

  I.      Introduction [11] 

       Le lupus (˝loup˝en latin) érythémateux systémique (LES) est une maladie 

inflammatoire de cause inconnue, caractérisée sur le plan biologique par la 

production de multiples auto Ac dont les plus caractéristiques sont dirigés contre 

certains composants du noyau tels que l’ADN natif et les nucléosomes. Il est 

démontré que certains de ces auto Ac interviennent dans la pathogénie de la 

maladie, soit en se fixant directement sur leur cible et en activant le 

complément, soit par l’intermédiaire de complexes immuns circulants. 

   

  II.  Historique [11] 

Lupus a d’abord désigné une ulcération cutanée rappelant une morsure de loup. 

Les causes pouvaient en être multiples. Il faut attendre 1828 pour trouver la 

description des manifestations dermatologiques par Biett et son élève Cazenave, 

dermatologues parisiens. Kaposi, à Vienne à la fin du XIXeme Siècle, remarque 

que certains lupus cutanés peuvent se compliquer de manifestations viscérales 

diffuses, parfois mortelles. La description des formes systémiques ou 

«lupoviscérites» sans atteinte cutanée revient à William Osler en Angleterre. Les 

manifestations histologiques caractéristiques tels que les corps hématoxyliques 

sont reconnues par Gross en 1932. C’est à Hargraves, en 1948, que revient le 

mérite de décrire le premier auto AAN responsable de la formation in vitro des 

cellules LE. En 1957, Seligmann et Cepellini découvrent indépendamment 

l’existence d’Ac anti-ADN natif, signature biologique caractéristique de 

l’affection. 
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III.  Définition et critères de classification [11,12] 

  Le caractère extrêmement polymorphe des modes de présentation de la maladie 

lupique rend  impossible une définition purement clinique de l’affection. D’un 

autre côté, une définition purement immunologique, telle que l’existence d’Ac 

anti-ADN natif, en l’absence de manifestations cliniques, serait absurde et ce, 

d’autant que leur spécificité est de 95 à 98 % et que leur sensibilité ne dépasse 

pas 70 %. L’Association des rhumatologues américains (ACR) a donc défini des 

critères de classification de la maladie lupique (actualisés en 1997) [13]. La 

présence cumulative de quatre critères, sans limitation de temps, a une  

sensibilité et une spécificité de 96 % pour le diagnostic de LES. 

      Une pondération des critères a été proposée par une équipe de Boston, 

permettant d’identifier et de classer un nombre supérieur de patients aux dépens 

de la spécificité. Cela autorise à inclure des sujets ayant une forme incomplète 

de lupus. Mais on sait par des études prospectives que ces patients deviennent 

rarement des lupus complets (3 à 15 %) après 3 ans de suivi. Il s’agit donc de 

connectivites de pronostic favorable. Quoi qu’il en soit, ces critères restent des 

critères de classification et sont trop souvent utilisés par les cliniciens, non pour 

classifier, mais pour poser un diagnostic de maladie lupique 
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Tableau I Critères de 1982 modifiés en 1997 pour la classification du LES [13] 

 

1. Rash malaire 
2. Lupus discoïde 
3. Photosensibilité 
4. Ulcérations buccales 
5. Arthrites non érosives de deux articulations périphériques, au moins 
6. Pleurésie ou péricardite 
7. Atteinte rénale (protéinurie > 0,5 g /j ou > +++ ou cylindres cellulaires) 
8. Convulsions ou psychose 
9. Atteinte hématologique: 
a. anémie hémolytique ou 
b. leucopénie (< 4 000 mm3 à 2 occasions au moins) ou 
c. lymphopénie (< 1 500 mm3 à 2 occasions au moins) ou 
d. thrombopénie (< 100 000 mm3) en l’absence de cause médicamenteuse 
10. Anomalie immunologique: 
a. anticorps anti-ADN natif ou 
b. anticorps anti-Sm ou 
c. taux sérique élevé d’IgG ou M anticardiolipine ou test standardisé positif pour 
un anticoagulant circulant ou fausse sérologie syphilitique (depuis au moins 6 
mois) 
11. Anticorps antinucléaires par immunofluorescence (en l’absence de 
médicament inducteur) 
 
 

Quatre critères (sans limitation de temps) sont nécessaires et suffisants pour une 

classification en LES. 

 

 

    IV.  Épidémiologie [14] 

    Le LES touche 9 femmes pour 1 homme. L’âge de début (premier signe 

imputable de la maladie) se situe avec un maximum dans les deuxième et 

troisième décennies, le diagnostic étant souvent décalé de 5 à 10 ans.       

L’incidence de la maladie (nombre de nouveaux malades par an pour 100 000 

habitants) varie selon les pays, de 0,2 à 10. La prévalence (nombre total de cas 

par an pour 100 000 habitants) varie, selon les enquêtes, de 15 à 60. La maladie 
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est 2 à 5 fois plus fréquente chez les sujets noirs vivant aux États-Unis ou dans 

les pays de zone Caraïbes  que chez les sujets blancs. Elle est 3 fois plus 

fréquente chez les sujets originaires d’Extrême-Orient que chez les Européens. 

   La fréquence des lupus familiaux varie de 4 à 12 % selon les séries. Elle est 

plus élevée, atteignant  30 % dans les familles où les propositus atteints de LES 

sont de sexe masculin. Chez les jumeaux monozygotes, le taux de concordance 

varie de 25 à 58 %, mais le phénotype du lupus est discordant dans 30 à 50 % 

des cas. Ces études soulignent donc le rôle de l’inné (facteur génétique) sur 

l’acquis (facteur d’environnement). 

Le LES est une maladie polygénique: plusieurs de ces gènes sont situés dans le 

complexe majeur d’histocompatibilité: ainsi les sujets B8 DR3 ont un risque 

relatif (RR) calculé à 8,3. Le complotype A1B8 DR3 est retrouvé chez 35 % des 

lupus et l’allèle DR2 ou DR3 est deux fois plus fréquent chez les lupus que chez 

les témoins. Certains allèles DQ sont très fortement associés à la présence de 

certains auto Ac définissant des sous-types sérologiques de lupus. D’autres 

gènes du complexe human leucocyte antigen (HLA) interviennent également 

dans le déterminisme génétique. Citons le gène gouvernant le taux sérique du 

tumour necrosis factor α (TNF-α) et surtout certains allèles des gènes du C4A ou 

du C4B, tel le gène silencieux C4AQ0, deux fois plus fréquent au cours du lupus 

que chez les témoins. 10 à 18 % des lupus sont homozygotes pour cet allèle [2]. 

   En dehors de la région HLA, d’autres régions chromosomiques ont été 

trouvées associées au lupus: citons la région 1q23 qui code pour les gènes des Fc 

récepteurs des immunoglobulines G (IgG), la région 1q25-31, la région 1q41-42 

où se situe le gène de PAR (polyADPribosome) synthétase, la région 2q35-37 

qui code pour le gène PDC-01 de mort cellulaire programmée, la région 4p16- 

15-2 et la région 16q12. Pour la plupart de ces régions, les gènes candidats sont 

inconnus et les études sont en cours pour délimiter le plus finement possible la 

partie du chromosome codant pour un gène d’intérêt. 
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  V.  Clinique 

 

 A.  Signes généraux 

    Ils témoignent habituellement de l’évolutivité de la maladie. La fièvre est le 

signe le plus fréquent (50 à 80 % des cas), elle invite à rechercher une 

complication infectieuse, locale ou générale, très fréquente sur ce terrain. Elle 

s’accompagne de fatigue de façon constante, et parfois de perte de poids. 

Les signes généraux, très corticosensibles, précèdent souvent une poussée 

viscérale de la maladie. 

   La fatigue, quantifiable par un score (par exemple le fatigue severity score) 

n’est cependant pas corrélée à l’activité du lupus, ni à une atteinte neurologique 

centrale. Elle est corrélée à des manifestations de fibromyalgie et de dépression. 

 

 B. Manifestations cutanées [12] 

   Elles inaugurent l’affection une fois sur quatre, elles peuvent manquer tout au 

long de l’évolution également une fois sur quatre. On distingue les lésions  

dermatologiques spécifiquement lupiques et les lésions liées à une vascularite. 

 

 1. Lésions lupiques [11] 

    On distingue, avec Gilliam et al.trois types de lésions cutanées lupiques:            

–le lupus cutané aigu avec érythème malaire (verspertilio). Cet érythème des 

pommettes s’étend volontiers au décolleté, il prend souvent un caractère 

centrifuge, gagnant le front, le pavillon des oreilles. Cette éruption peut siéger à 

d’autres zones cutanées, dos des doigts notamment, avec un aspect érythémato-

papulo-squameux épargnant les régions articulaires. Elle s’accompagne parfois 

d’un œdème volumineux. Plus rarement il s’agit de lésions bulleuses; 

–le lupus chronique est dominé par les lésions de lupus discoïde, plaques 

érythémateuses circonscrites, uniques ou multiples, progressant vers la 

périphérie, d’aspect papulosquameux, plus rarement prenant un aspect 
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hypertrophique. Ces lésions siègent au visage, aux oreilles, au cuir chevelu, 

laissant souvent une alopécie définitive, voire aux membres. On y rattache les 

lésions de lupus profondus: dermohypodermite nodulaire, ou panniculite, 

siégeant aux points de pression, pouvant s’ulcérer, en particulier après une 

biopsie  et le lupus-engélure; 

–le lupus cutané subaigu sert de lien entre les manifestations dermatologiques 

précédentes et peut prendre deux aspects: un aspect papulo-squameux 

psoriasiforme et un aspect annulaire polycyclique. 

   Une photosensibilité cutanée, en particulier chez les sujets de race blanche, est 

retrouvée chez 10 à 50 % des malades. Elle serait plus fréquente en cas de 

lésions de lupus cutané subaigu ou de lupus chronique. 

   

   2. Lésions de vascularite 

    Elles sont un indice précieux d’évolutivité et d’activité de la maladie. Citons 

comme plus fréquents: érythème et œdème périunguéal, à la sertissure des 

ongles, à la pulpe des doigts, aux éminences thénar et hypothénar. Il peut s’agir 

également de purpura ou de pétéchies, de télangiectasies, d’un livedo réticulaire, 

d’urticaire, plus rarement de nodules sous-cutanés d’allure rhumatoïde, voire 

d’ulcération de jambe ou de gangrène distale. 

 

 3.  Lésions des muqueuses et des phanères 

Les lésions muqueuses sont le fait de lupus actif, en particulier les ulcérations du 

palais osseux, voire des muqueuses vaginales ou anales. Il peut s’agir plus  

rarement de lésions discoïdes ou de perforations de la cloison nasale. L’alopécie 

peut être soit diffuse, en rapport avec l’évolutivité de la maladie, soit 

circonscrite en plaques, parfois cicatricielle de lésions de lupus discoïde guéri. 

Les ongles sont parfois le siège d’une dépression en cupule ou d’une striation, 

voire d’une onycholyse, témoin d’un lupus actif. Des hémorragies sous-

unguéales en flammèches doivent faire rechercher un SAPL associé. 
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  C. Manifestations rhumatologiques [11,12] 

     Elles inaugurent la maladie une fois sur deux, et sont présentes à un  

moment quelconque de l’évolution huit à neuf fois sur 10. 

 

1. Arthralgies et arthrites 

 Les arthralgies résument les manifestations articulaires une fois sur quatre. Elles 

sont vives, et résistent volontiers aux AINS. Elles s’accompagnent de myalgies. 

  Les arthrites réalisent habituellement une polyarthrite bilatérale et symétrique, 

elles sont présentes chez 80 % des malades au moment du diagnostic. Leur 

évolution est soit aiguë, volontiers fluxionnaire, soit subaiguë avec raideur 

matinale et parfois nodules sous-cutanés transitoires, rappelant des nodules 

rhumatoïdes. Elles sont parfois chroniques, réalisant 3 aspects principaux: soit 

une synovite non destructrice et non déformante (5 % des malades vus en 

rhumatologie), soit une atteinte déformante type main ou pied de Jaccoud (5 % 

des cas), sans destruction radiologique, soit plus rarement forme déformante et 

destructrice dans les formes frontières associées à une PR (appelées parfois 

«rhupus »). On définit également des formes chroniques avec œdèmes 

volumineux des extrémités réalisant un tableau analogue à celui du rhumatisme 

œdémateux du sujet âgé ou RS3PE. [15] 

    Dans la forme la plus fréquente de polyarthrite non érosive, l’examen du 

liquide synovial montre un liquide souvent peu cellulaire, deux à 5 000 éléments 

par mm 3, où dominent des lymphocytes. Le complément synovial total est 

abaissé. L’image histologique de la synoviale est celle d’une inflammation 

subaiguë non spécifique, avec dépôts de fibrine à la surface des franges, et 

hypertrophie des axes vasculaires. 

 

  2. Ténosynovites et ruptures tendineuses 

    La ténosynovite des fléchisseurs est responsable d’un syndrome du canal  
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carpien chez 6 % des patients. Les ruptures tendineuses intéressent 

principalement le tendon rotulien, parfois le tendon quadricipital ou le tendon 

d’Achille. Elles sont bilatérales une fois sur deux. Elles s’accompagnent une fois 

sur trois d’une arthropathie déformante de Jaccoud. Plusieurs facteurs de risque 

ont été incriminés: corticothérapie prolongée, prise de quinolones, 

hyperparathyroïdie secondaire à une IR, l’étude histologique ne montre pas de 

lésions de vascularite. 

    

  3. Ostéonécroses aseptiques 

          Leur fréquence clinique moyenne est de 10 à 15 %, mais beaucoup de 

localisations sont asymptomatiques. La pratique d’IRM systématique a confirmé 

la grande fréquence des ostéonécroses aux hanches et aux genoux (44 %) [16] 

survenant dès le premier mois de la corticothérapie. Leur date de découverte 

clinique est variable, en moyenne 2 ans après le début reconnu du lupus. Les os 

les plus souvent touchés sont par ordre de fréquence décroissante: l’extrémité 

supérieure du fémur, les condyles fémoraux, les plateaux tibiaux, la tête 

humérale, le condyle huméral, l’astragale, mais aussi les épiphyses distales ou 

les os du carpe. La bilatéralité est fréquente, ainsi que les atteintes multiples. 

  La symptomatologie est identique à celle idiopathiques. Le rôle favorisant des 

fortes doses de corticoïdes est souligné par tous les auteurs (40 mg de 

prednisone par jour chez 93 % des malades de Zizic et al.)[14]. Pour certains 

auteurs, intervient également la dose cumulative des six premiers mois de 

traitement.      

  D’exceptionnelles ostéonécroses ont été rapportées chez des lupiques n’ayant 

jamais reçu de corticostéroïdes. On a incriminé sans preuve l’existence d’une 

vascularite des vaisseaux épiphysaires. Une thrombose pourrait être favorisée 

par la présence d’Ac antiphospholipides. Leur caractère multiple et souvent 

massif, en particulier au genou, peut rendre compte de leur mauvaise tolérance 
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fonctionnelle, conduisant à une arthroplastie dont les résultats mécaniques sont, 

en règle, bons. 

 

  4. Arthrites septiques 

       Première cause de mortalité, une infection doit toujours être recherchée 

devant une monoarthrite survenant chez un lupique. Elle survient volontiers sur 

une articulation fragilisée par une synovite ou une nécrose, chez un patient 

recevant une corticothérapie générale. Le genou est le siège habituel de 

l’infection qui est due soit à des germes pyogènes, Gram + et Gram –, parfois 

des salmonelles, soit au bacille de Koch. 

  

  5. Manifestations musculaires 

   Les myalgies sont présentes une fois sur deux, satellites de signes généraux et 

de manifestations articulaires. L’élévation des CPK et des aldolases est plus rare, 

mais dans ce cas, l’évolution peut être indicernable d’une myosite primitive.  

  L’histologie est celle d’une myosite interstitielle, très rarement il s’agit d’une 

myopathie vacuolaire, en l’absence de prise d’APS. 

 

      6. Fibromyalgie 

   Une symptomatologie douloureuse répondant aux critères de fibromyalgie est 

observée chez 5 à 12 % des lupus, plus souvent chez les sujets blancs que dans 

les populations noires américaines ou  d’origine mexicaine. 

    

   7. Densité minérale osseuse et ostéoporose 

      La densité minérale osseuse moyenne des femmes lupiques avant la 

ménopause est diminuée dans 12 à 25 % des cas, baisse corrélée à la 

corticothérapie, mais pas à l’activité du lupus. La fréquence de l’ostéoporose 

lombaire trabéculaire a été chiffrée à 14 % chez des femmes lupiques asiatiques 
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non ménopausées traitées par corticoïdes, et à 6 % dans une population 

européenne après 10 ans d’évolution. 

 

   D. Manifestations rénales 

  

    1. Classification [17] 

     Dominées par les atteintes glomérulaires, elles constituent la deuxième cause 

de mortalité de LES. La fréquence exacte de l’atteinte rénale, appréciée par 

l’existence d’une protéinurie franche, varie entre 40 et 60 % dans les différentes 

séries. La généralisation des biopsies rénales montre que la fréquence 

anatomique était plus élevée, 70 à 80 % des cas. Les atteintes glomérulaires 

surviennent habituellement au cours des premières années d’évolution, mais 

dans un tiers des cas, elles sont plus tardives. La classification de l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) distingue des catégories différentes. Les fréquences 

que nous indiquons sont extraites d’une série de 436 lupiques vus en médecine 

interne, dont 180 ont eu une atteinte rénale et 156 une biopsie rénale : 

–classe I: rein optiquement normal, sans dépôt en immunofluorescence (1,5 %); 

–classe II: glomérulonéphrite mésangiale pure, se traduisant habituellement par 

une petite protéinurie, avec ou sans hématurie microscopique (22 %); 

–classe III: glomérulonéphrite segmentaire et focale, proliférative, se traduisant 

par une protéinurie avec rarement un syndrome néphrotique impur, sans IR  

(22%); 

–classe IV: glomérulonéphrite diffuse proliférative avec protéinurie et syndrome 

néphrotique, hématurie, leucocyturie et parfois IR (27 %). C ’est dans cette 

forme que l’on observe les aspects histologiques les plus caractéristiques, avec 

une prolifération mésangiale, endothéliale et souvent épithéliale, les parois 

vasculaires sont soulignées par des dépôts sous endothéliaux, prenant l’aspect 

classique en anse de fil de fer, ou «wire-loop ». 
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Les corps hématoxyliques de Gross sont pathognomoniques, mais très rares (3% 

des cas). En immunofluorescence, il existe des dépôts diffus d’Ig G, A et M, 

ainsi que des fractions C3, C4 et C1q du complément. Dans un tiers des cas, il 

existe de fins dépôts d’IgG, de C3 et de C1q sur les basales tubulaires; 

–classe V: glomérulonéphrite extramembraneuse se traduisant habituellement 

par un syndrome néphrotique impur sans IR (20 %); 

–classe VI: glomérulonéphrite avec sclérose avancée. Il s’y associe 

habituellement des lésions interstitielles (1 %). 

Cette classification a subi quelques aménagements mineurs [18]. 

    La biopsie rénale pratiquée précocement devant une anomalie du sédiment 

urinaire ou une protéinurie permanente permet ainsi de définir un index 

d’activité et un index de chronicité, guidant la thérapeutique et améliorant la 

définition d’un pronostic à court et à long terme. Ces classes histopronostiques 

ne sont pas figées et il n’est pas rare qu’une forme mésangiale ou proliférative 

segmentaire et focale devienne ultérieurement une forme diffuse proliférative. 

Inversement, sous traitement, certaines lésions vont régresser: ainsi une forme 

III +V peut devenir une forme V ou une forme III ou IV devenir une forme II. 

       D’autres lésions sont parfois retrouvées, en particulier des thrombi 

vasculaires, des aspects de glomérulite ischémique devant faire rechercher un 

syndrome des SAPL associé. Ces lésions s’associent volontiers (30 %) aux 

différentes formes histologiques de la classification OMS et viennent aggraver le 

pronostic du fait de la fréquence de l’HTA (60%) associée. 

   

   2. Pronostic 

       Les traitements actuels par le cyclophosphamide IV et les corticoïdes à forte 

dose ont amélioré le pronostic rénal et vital des lupus avec atteinte proliférative 

active mais le taux des rechutes est encore important: 37 à 45 % dans trois séries 

récentes européenne, américaine et asiatique. Le pronostic dépend grossièrement 

de la classe histologique rénale, avec un taux de survie à 10 ans de 70 % environ 
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pour les glomérulonéphrites prolifératives diffuses, 80 % pour les 

glomérulonéphrites segmentaires et focales, 80 % pour les glomérulonéphrites 

extramembraneuses. Outrel’image histologique, plusieurs paramètres 

indépendants sont de fâcheux pronostic: certains ne sont pas modifiables tels 

que sexe mâle, origine ethnique noire ou hispanique (population originaire du 

Mexique) âge de début inférieur à 24 ans, ainsi que certains aspects 

histologiques (présence de croissants sur plus de 50 % des glomérules, index de 

chronicité élevé ou mieux surface occupée par des lésions chroniques 

irréversibles sur les coupes de biopsie rénale) [19]. D’autres paramètres sont 

susceptibles d’être modifiés: utilisation exclusive de corticoïdes pour traiter les 

formes prolifératives, taux de créatinine élevé et ne se normalisant pas sous 

traitement, syndrome néphrotique réfractaire, présence d’HTA, mauvaise 

observance du traitement (particulièrement fréquente dans les populations 

défavorisées) et l’existence d’une anémie (hématocrite inférieur à 30 %). Au 

stade d’IR terminale, l’hémodialyse chronique donne de bons résultats, avec un 

taux de survie comparable à celui des hémodialysés d’autres origines.  

  La transplantation rénale est possible sans récidive sur le greffon, avec une 

survie à 5 ans des reins greffés supérieure à 46 %, soit deux fois plus faible que 

pour les greffés non lupiques. 
 

 E.  Manifestations neurologiques, psychiatriques et oculaires [20]   

 

    1. Atteintes neurologiques 

    Elles constituent la troisième cause de mortalité du lupus après les 

complications infectieuses et l’atteinte rénale. Leur fréquence globale est en 

moyenne de 30 à 40 %. Ces manifestations ne se limitent pas aux convulsions et 

aux troubles psychiatriques organiques comme le laisserait supposer le huitième 

critère de classification de l’ACR (Tableau 1). 
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2. Manifestations psychiatriques 

  Elles posent le problème de leur origine proprement lupique. Leur fréquence  

varie entre 40 et 50 %. Elles peuvent être classées en trois catégories: 

–les manifestations mentales aiguës ou chroniques liées à la maladie lupique, et 

volontiers associées à une atteinte paroxystique ou déficitaire neurologique; 

–les manifestations mentales aiguës ou chroniques liées à des complications 

métaboliques ou à une hypertension, voire à une toxicité médicamenteuse 

(corticothérapie); 

–les manifestations fonctionnelles, névrotiques, en rapport avec la personnalité 

du patient. Un comité «ad hoc » de l’ACR a proposé une nomenclature avec une 

définition de 19 manifestations neurologiques ou psychiatriques observées au 

cours du lupus (Tableau 2).  

     Les examens complémentaires sont d’une aide inconstante pour rattacher ces 

manifestations à la maladie lupique elle-même.Le FO peut montrer des exsudats 

cotonneux ou des nodules dysoriques associés constamment à un lupus 

cliniquement actif.Le LCR est anormal dans un tiers des cas environ avec une 

hyperprotéinorachie modérée, une pléiocytose beaucoup plus rarement. La 

baisse du C4 ou la présence du complexe d’activation terminale SC5b-9 dans le 

LCR témoignerait d’une atteinte du système nerveux central. Plus simplement, 

une augmentation des IgG témoignerait également  d’une synthèse 

locale.L’EMG et TDM sont de peu de secours. La scintigraphie cérébrale au 

technétium est sans intérêt. On insiste en revanche plus récemment sur les 

techniques d’études du flux sanguin cérébral régional par scintigraphie 

d’émission photonique, avec coupe tomographique assistée par ordinateur 

(single photon emission tomography [SPECT]) ou encore le PETscan ou 

tomoscintigraphie avec émission de positons. Plus accessible est l’IRM 

nucléaire. 

   Cependant toutes ces techniques ne sont pas discriminantes entre un lupus 

cérébral actif et inactif, et détectent même des signaux anormaux chez des 
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lupiques indemnes de toute manifestation cérébrale clinique. Parmi les 

marqueurs immunologiques on insiste sur les Ac antiribosomes de type P qui, 

pour certains auteurs, seraient un marqueur des atteintes psychiatriques en 

particulier dépressives du lupus  et sur les Ac antiphospholipides (anticoagulant 

circulant et anticardiolipide) associés aux AVC et AIT, à la chorée, aux myélites 

transverses et, pour certains, aux migraines sévères et aux troubles cognitifs 

caractérisés et certaines démences vasculaires [21].    

 

 

Tableau II Syndromes neuropsychiatriques observés dans le LES [20] 

 

Système nerveux central 
1. Méningite aseptique 
2. Maladie cérébrovasculaire 
3. Syndrome démyélinisant 
4. Céphalées (incluant migraine et hypertension intracrânienne) 
5. Mouvements anormaux (chorée) 
6. Myélite transverse 
7. Convulsions 
8. État confusionnel aigu 
9. État anxieux 
10. Atteinte des fonctions cognitives 
11. Troubles de l’humeur 
12. Psychose 
Système nerveux périphérique 
13. Polyradiculonévrite aiguë démyélinisante (syndrome de Guillain-Barré) 
14. Atteinte du système nerveux autonome 
15. Mononévrite/multinévrite 
16. Myasthénie 
17. Atteinte des nerfs crâniens 
18. Plexopathie 
19. Polynévrite 
 
 

 

 

 



                                                                            37

 

 F. Manifestations cardiaques et vasculaires [22] 

     Les manifestations cardiaques intéressent les trois tuniques du cœur, ainsi que 

les coronaires.                                                                                                                              

La péricardite est d’expression clinique dans 20 à 30 % des cas, échographique 

dans 40 % des cas, et anatomique dans 60 à 70 % des cas. Exceptionnellement 

elle se révèle par une tamponnade, de pronostic défavorable. L’évolution vers la 

constriction est rare. 

     La myocardite est habituellement sans traduction clinique, dépistée par 

l’échographie, elle se complique parfois d’un trouble du rythme, à type de bloc 

de conduction, rarement complet. Elle serait plus fréquente chez les sujets 

porteurs d’Ac anti-U1RNP. Sa fréquence ne dépasse pas 5 %. Elle doit être 

distinguée d’une myocardite toxique induite par les APS. 

      L’endocardite, dans sa forme anatomique majeure, prend l’aspect de 

l’endocardite verruqueuse décrite par Libmann et Sacks dès 1924. Elle se traduit 

cliniquement par un souffle valvulaire, mitral ou aortique, et peut se compliquer 

d’une insuffisance cardiaque congestive. Une greffe oslérienne est possible. La 

fréquence des souffles varie  de 1 à 5 %, et l’atteinte anatomique est beaucoup 

plus fréquente, entre 35 et 64 % des séries autopsiques. 

     L’exploration échodoppler par voie transthoracique et transœsophagienne 

explique l’augmentation de fréquence actuelle des valvulopathies dépistées chez 

les lupiques, ce chiffre atteignant celui des données autopsiques. On insiste sur 

l’association statistiquement significative entre valvulopathies et présence d’Ac 

antiphospholipides. 

    L’atteinte coronaire se traduit par un angor ou un infarctus du myocarde 

responsable d’un pic de mortalité tardive. Une athéromatose accélérée en est 

l’expression anatomique, favorisée par une prise de corticoïdes, mais aussi 

probablement une artérite fibreuse propre au lupus, expliquant les formes 

ultraprécoces parfois observées dans les séries pédiatriques. La prévalence de 
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l’infarctus du myocarde (8 % des lupiques, risque multiplié par 5 à 8) est 

responsable du pic de mortalité tardive. 

  Ainsi, chez les femmes jeunes, le risque d’hospitalisation pour infarctus du 

myocarde est multiplié par 2,27 chez les lupiques et le risque d’angor est 

multiplié par 3,8. Le dépistage d’un athérome précoce est actuellement une 

priorité de santé publique chez les lupiques et un dépistage doit être préconisé 

par un écho-doppler carotidien, une échocardiographie et la recherche de 

facteurs de risque classiques d’athérome. La fréquence des plaques carotidiennes 

est de 37 à 40 % versus 15 % pour la population témoin, et les facteurs 

indépendants prédictifs sont une longue durée d’évolution du lupus, un index de 

dommage irréversible élevé, une plus faible incidence de traitement par le cyclo- 

phosphamide et l’absence d’Ac anti-Sm. De même, la fréquence des 

calcifications coronariennes est significativement plus élevée chez les lupiques 

(30 %) que chez les témoins (8,6 %), ces atteintes étant liées à des taux élevés de 

triglycérides et d’homocystéine, et plus fréquentes chez les sujets lupiques âgés 

et de sexe masculin. Un dépistage de l’athérome coronaire peut être proposé en 

utilisant une scintigraphie de type SPECT avec du sestamibi technétié 99 m. Un 

tiers des femmes lupiques présentent une fixation anormale, mais seulement un 

tiers de ces scintigraphies de dépistage correspondent en coronarographie à des 

plaques d’athérosclérose. Parmi les examens non vulnérants, la mesure du 

rapport de l’épaisseur intima/média à la carotide constitue également un 

excellent test de dépistage. Les facteurs de risque associés sont les antécédents 

familiaux, une HTA, une hypercholestérolémie supérieure à 2 g/l, l’obésité, le 

tabagisme, un diabète ou une sédentarité excessive. Ils doivent être corrigés par 

tous les moyens. L’HTA est rapportée chez 15 à 70 % des malades, soit satellite 

d’une IR, soit favorisée par une corticothérapie. 

     Le syndrome de Raynaud est présent dans 20 à 30 % des cas, et se complique 

rarement d’une ulcération digitale. 

    L’atteinte artérielle des gros troncs et des artères nominées peut être  
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responsablable d’ischémie distale ou de nécrose viscérale, de pronostic très 

défavorable. Anatomiquement, il s’agit rarement d’une artérite inflammatoire, 

on note généralement une prolifération intimale et médiale, sans infiltrat 

cellulaire. Plus rarement les gangrènes sont liées à des embolies cruoriques à 

point de départ cardiaque ou à des thromboses in situ dans le cadre d’un SAPL. 

   Les phlébothromboses sont notées dans 8 à 20 % des cas. Elles sont volontiers 

emboligènes. Elles peuvent intéresser les territoires des membres, mais aussi les 

veines viscérales ou les veines caves. Leur caractère récidivant est très évocateur 

de la présence d’anticoagulant circulant (voir infra troubles de l’hémostase) ou 

plus généralement d’Ac antiphospholipides (40 % de phlébothromboses en cas 

de présence d’Ac anticardiolipine contre 10 % en l’absence d’Ac  

anticardiolipine) [23]. 

 

 G. Manifestations respiratoires [24] 

    L’atteinte pleurale uni-ou bilatérale survient à un moment quelconque de 

l’évolution chez 25 à  50 % des malades. Elle est récidivante dans 10 % des cas, 

révélatrice dans 2 à 3 % des cas. Il s’agit habituellement d’une pleurésie 

sérofibrineuse contenant une majorité d’éléments mononucléés et un taux de 

complément effondré. L’étude cytologique peut montrer des cellules LE 

«spontanées ». 

  Les localisations parenchymateuses peuvent revêtir plusieurs tableaux: la plus 

bruyante, la pneumonie lupique, non infectieuse, est aussi la plus rare (2 à 10 %   

 des cas). La plus grave est le tableau d’hémorragie intra-alvéolaire avec une 

insuffisance respiratoire aiguë, une image radiographique de poumon blanc, et 

une chute de l’hémoglobine. 

    Plus fréquentes sont les simples anomalies des épreuves fonctionnelles 

respiratoires, avec parfois un syndrome restrictif, et plus habituellement une 

baisse de la diffusion de l’oxyde de carbone (80 % des cas). La fibrose 

interstitielle diffuse clinique et radiologique n’est observée que dans 3 à10 % 
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des cas.On décrit également un syndrome restrictif lié à des poumons rétractés 

(«shrinking lung ») et des paralysies diaphragmatiques [25]. L’HTAP est rare (4 

à 11 %) [26]. Son pronostic s’est amélioré avec l’usage d’un inhibiteur de 

l’endothéline. Elle peut être primitive ou liée à des thromboses ou embolies 

itératives dans le cadre d’un SAPL.Toutes ces manifestations parenchymateuses 

ou pariétales doivent être différenciées des pneumopathies infectieuses, virales 

ou bactériennes, voire mycosiques ou parasitaires (pneumocystose) qui 

surviennent dans 10 à 30 % des cas. 

 

 H. Manifestations hématologiques 

 

   1. Modification des organes lymphoïdes 

    Des adénopathies sont présentes chez 20 à 60 % des patients. Elles 

témoignent de l’évolutivité de la maladie. Il s’agit de ganglions inflammatoires 

bénins, superficiels et plus rarement profonds. Une nécrose fibrinoïde est propre 

aux lupus aigus, mais doit faire évoquer l’association à un syndrome de Kikuchi. 

Une splénomégalie modérée est présente chez 10 à 20 % des patients, en dehors 

de toute hémolyse. La rupture spontanée est exceptionnelle. L’infarctus 

splénique peut aboutir à un hyposplénisme, avec, à l’hémogramme, des corps de 

Jolly et des sphérocytes. Cette asplénie expose au risque infectieux 

pneumococcique, à prévenir par une vaccination préventive. 

  

   2. Modification de l’hémogramme [27] 

    L’anémie est notée chez 25 à 50 % des patients. Il s’agit habituellement d’une 

anémie de type inflammatoire. L’anémie hémolytique avec un test de Coombs 

positif, de type Ig G et complément est rare (5 %), contrastant avec l’extrême 

fréquence d’un test de Coombs positif sans hémolyse (20 à 40 %). Le taux de 

récurrence est faible (4 pour 100/ personnes / année). Elle s’associe volontiers à 

une thrombopénie auto-immune, aux thromboses et aux Ac antiphospholipides. 
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Exceptionnellement, le mécanisme de l’anémie est une microangiopathie 

thrombotique, une anémie réfractaire, une érythroblastopénie auto-immune, une 

anémie mégaloblastique. L’anémie est habituelle en cas d’IR chronique. La  

leucopénie est notée à un moment ou à un autre de l’évolution dans 20 à 80 % 

des cas. Elle intéresse essentiellement les lymphocytes (40 % des cas). 

La neutropénie isolée sans lymphopénie est exceptionnelle. Une thrombopénie 

inférieure à 100 000/ mm 3 s’observe chez 10 à 50 % des cas. Il s’agit d’une 

thrombopénie périphérique, avec test de Dixon positif, elle est rarement très 

profonde, exposant à des accidents hémorragiques. La thrombopénie est plus 

souvent modérée, entre 50 et  100 000/ mm3, volontiers associée à un SAPL, 

avec accidents de thrombose. C’est alors une thrombopénie de consommation. Il 

en est de même des rares accidents de purpura thrombotique 

 thrombocytopéniques. 

 

3. Troubles de l’hémostase 

    Ils sont dominés par la présence d’un anticoagulant circulant de type anti- 

prothrombinase, encore appelé anticoagulant lupique. Sa fréquence de dépistage 

est d’environ 20 % et se traduit par un allongement du TCKou de tests 

analogues utilisant des réactifs phospholipidiques (TTD, dRVVT non corrigé par 

l’addition volume à volume d’un plasma témoin que l’on peut sensibiliser par 

une incubation préalable à 37 °C. 

L’antiprothrombinase est associée de manière hautement significative à diverses 

manifestations regroupées sous le nom de SAPL, et en particulier les thromboses 

veineuses [23]. 

 

   I. Manifestations digestives et hépatiques [28]  

    Anorexie, nausées, vomissements accompagnent habituellement une poussée 

de la maladie (10 à 50 %). Les douleurs abdominales relèvent de mécanismes 

variés: ascite avec parfois une pseudo-obstruction intestinale, hémopéritoine, 
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mais surtout on se méfie d’une pancréatite ou d’une perforation intestinale liée à 

un mécanisme de vascularite. On n’omet pas de rechercher une insuffisance 

surrénalienne prenant le masque de nausées et de troubles digestifs. L’atteinte 

hépatique est classiquement rare, avec une hépatomégalie dans 10 à 30 % des 

cas, un ictère dans 3 % des cas, souvent lié à une hémolyse. Des études 

autopsiques ont révélé la fréquence de la congestion hépatique (75 %), de la 

stéatose (70 %) dans laquelle on incrimine le rôle des corticoïdes, et parfois des 

lésions d’artérite des artères intrahépatiques de moyen calibre (20%). 

 

 J.Grossesse et contraception chez les lupiques [29] 

    La grossesse peut retentir sur l’évolution du lupus et inversement le lupus 

peut retentir sur le déroulement de la grossesse. 

 

     1. Risque maternel 

       Si un trouble des règles s’observe dans 40 % des cas, la fertilité reste 

identique à celle de la population générale. S’il est vrai que le lupus se révèle 

fréquemment à l’occasion ou au décours d’une grossesse, le déclenchement 

d’une poussée lupique lors d’une grossesse chez un lupus diagnostiqué fait 

encore l’objet de controverses. La plupart des études non contrôlées font état 

d’une fréquence augmentée des poussées lors du dernier trimestre et de la 

période du post partum, voire, pour certains auteurs, dès le premier trimestre. 

 Cependant, il s’agit souvent de poussées peu sévères et nombre d’entre elles se 

manifestent soit par une thrombopénie modérée, soit par une HTA avec 

protéinurie ou IR évoquant plutôt une maladie fœtoplacentaire qu’une véritable 

poussée lupique. Les études contrôlées récentes montrent une fréquence accrue 

de poussée à l’occasion d’une grossesse chez une lupique stabilisée. Il s’agit 

souvent de poussées peu sévères. Le risque d’exacerbation est en revanche 

certain si la grossesse survient au cours d’un lupus non stabilisé par le traitement 

depuis au moins 6 mois, à fortiori s’il existe une atteinte rénale [30]. Il en est de 
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même en cas de tentative de FIVE par les gonadotrophines ou le GnRHR 

effectuée alors que la maladie lupique a été dissimulée par la candidate à la 

FIVE. 

   

   2.   Risque fœtal 

     Les patientes lupiques ont un risque d’avortement spontané deux à trois fois 

supérieur à celui de la population générale. Le risque de mort fœtale tardive 

durant le troisième trimestre est évalué à 10 % environ; la prématurité et 

l’hypotrophie sont trois fois plus fréquentes que dans la population générale. Les 

morts fœtales non liées à une néphropathie lupique hypertensive sont habituel- 

lement associées à la présence d’un anticoagulant circulant ou d’Ac anticardio- 

lipine.Ces Ac prédisposent à des avortements répétés, ceux-ci, dans des études 

 rétrospectives, étant d’autant plus fréquents que le titre des Ac antiphospho- 

lipides  est augmenté.La chance de mener une grossesse à terme est  d’autant 

plus élevée qu’il n’existe pas d’antécédent d’avortement lors des grossesses 

précédentes. Beaucoup plus rare est le risque de développer un BAV 

congénital, conséquence d’une myocardite fœtale. Ces blocs surviennent 

exclusivement chez les enfants de mères porteuses d’anticorps anti-SS-A (Ro) 

ou SS-B (La) [31]. La fréquence de cet accident est estimée à 1/60 au cours du 

lupus tout venant, à 1/20 si la mère est porteuse d’anti-SS-A (Ro), et à 1/6-1/3 si 

une grossesse précédente s’est déjà compliquée d’un BAV congénital. Le lupus 

cutané néonatal est une éventualité plus rare. Il se développe également sur le 

même terrain immunologique. 

 

   3. Contraception 

    Le risque de retentissement maternel de la grossesse chez une lupique non 

stabilisée impose une contraception efficace. Celle-ci fait appel en priorité aux 

progestatifs de synthèse, notamment minidosés, voire aux antiandrogènes. En 

aucun cas, on n’utilisera de composés œstrogéniques, à plus forte raison s’il 
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existe un SAPL [32]. Les méthodes physiques restent une solution pour les 

intolérances ou contre-indications aux progestatifs. 
 

  K. Complications infectieuses [33] 

Par leur fréquence et leur gravité, elles tiennent une place importante dans la  

surveillance régulière des lupiques. Elles doivent être évoquées devant toute 

fièvre, signes généraux ou localisation viscérale, avant d’envisager une manifes- 

tation proprement lupique. Elles sont à l’origine de 50 % de la morbidité. Un 

tiers des décès est imputable à une infection comme cause principale, contre  

15 % pour les atteintes rénales ou les complications neurologiques. Une forte 

élévation de la CRP chez un lupique fébrile doit systématiquement faire évoquer 

une surinfection. La moitié des germes responsables de la mortalité infectieuse 

sont des germes opportunistes, souvent de découverte anatomique. Une fois sur 

cinq, plusieurs microorganismes coexistent simultanément. Les germes en cause 

sont les bactéries surtout, plus rarement les mycoses, le Pneumocystis carinii, le 

cytomégalovirus, le virus herpétique. 

  Si 1 % des lupus ont une endocardite d’Osler, celle-ci est responsable de plus 

de la moitié de nos morts par complication infectieuse. La tuberculose 

pulmonaire grave représente 5 % des patients de la série. Les listérioses 

méningées, les salmonelloses digestives avec dissémination à l’os, au poumon, 

au rein, les septicémies gonococciques et les septicémies à anguillule favorisées 

par une forte corticothérapie chez les sujets d’outre-mer. Plus rarement il s’agit 

de cryptococcose, de toxoplasmose. Parmi les infections moins sévères, citons 

les arthrites septiques et les infections cutanées à staphylocoques, les infections 

à parvovirus B19, les efflorescences de verrues et les infections récidivantes des 

voies respiratoires ou urinaires. Les pneumococcies sont prévenues par une 

vaccination préventive, en particulier chez les sujets aspléniques. Les facteurs de 

risque d’infection sont les poussées sévères, l’atteinte glomérulaire, les doses 

élevées de corticoïdes IV, les bolus de cyclophosphamide. 
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     Le lupus ne contre-indique pas les vaccinations avec les germes tués. Les 

traitements immunosuppresseurs contre-indiquent les vaccinations avec des 

germes vivants, même atténués. 
  

  VI. Biologie 

 

A. Syndrome inflammatoire 

     La VS est élevée au cours des poussées dans 80 à 100 % des cas. Elle revient 

à la normale en période de rémission, mais peut rester augmentée du fait d’une 

hypergammaglobulinémie  persistante ou d’une IR chronique. 

La CRP s’élève peu au cours des poussées évolutives du lupus, sauf en cas de 

sérite, les taux très élevés devant faire rechercher une complication infectieuse. 

Les modifications du protidogramme traduisent soit l’existence d’un syndrome 

inflammatoire avec une hyper-alpha -2-globulinémie (30 % des cas), et parfois 

une hypoalbuminémie en l’absence de syndrome néphrotique, soit une  

dysgammaglobulinémie polyclonale liée à l’activation de l’immunité humorale 

avec production de multiples Ac. 

    Une anémie de type inflammatoire, normochrome, normocytaire, en général 

modérée, est fréquente. 

 

B. Anticorps antinoyaux (Tableau 3) 

  Dépistés par immunofluorescence indirecte sur frottis cellulaire (souche 

humaine HEp-2), les Ac antinoyaux (AAN) constituent un marqueur 

biologique quasi constant (98 %) du LES. 

  Les cellules LE présentes chez 70 à 90 % des malades lupiques ne sont pas 

spécifiques du lupus spontané. 

     Les Ac anti-ADN natif sont présents chez 70 % des lupus à un moment 

quelconque de l’évolution (66 % des lupus actifs, mais 86 % des lupus rénaux 

actifs) [34].  
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   Les Ac antihistones sont présents avec une fréquence identique au cours du 

lupus spontané, mais aussi du lupus induit, médicamenteux ou autre. Le 

contraste entre la présence d’Ac antihistones à titre élevé et l’absence d’Ac anti-

ADN natif a un grand intérêt diagnostique en faveur d’un lupus induit 

médicamenteux.                                

    Les antinucléosomes sont  présents chez 60 à 80 % des malades, voire plus, 

[25] d’où leur intérêt diagnostique supérieur à celui des anti-ADN natif. Leur 

spécificité est voisine de 95 % mais ils s’observent aussi bien dans le lupus 

spontané que médicamenteux. Ils sont parfois présents dans le lupus spontané en 

l’absence d’anti-ADN natif, notamment en dehors d’une poussée évolutive. Leur 

taux serait plus élevé en cas d’atteinte glomérulaire ou de poussée évolutive 

appréciée par l’index SLEDAI [35].  

Les principaux anticorps observés au cours du lupus sont: 

–les anti-U1-RNP, également présents au cours des connectivites mixtes, ils sont 

observés chez 40 % des lupus. Ils s’associent volontiers à un phénomène de 

Raynaud, et à une composante myositique. En l’absence d’anti-ADN natif, ils 

constituent un marqueur de lupus bénins, sans atteinte rénale grave ; 

–les anti-Sm sont extrêmement spécifiques du lupus, au point de faire partie des 

critères de classification. Ils sont très inconstants en immunodiffusion: 10 % des 

lupus des sujets caucasiens, 30 % des lupus des sujets noirs [36]; 

–les Ac anti-SS-A (Ro) sont présents en immunodiffusion chez 30 % des lupus 

spontanés, mais leur fréquence est plus élevée dans certains sous types cliniques 

ou clinicobiologiques : le très rare lupus «séronégatif» [37], sans AAN et sans 

Ac anti-ADN natif, le lupus cutané subaigu, les lupus et les syndromes lupiques 

avec déficit congénital en complément (C2 et C4 surtout), le lupus cutané 

néonatal et le BAV congénital puisque la quasi-totalité des enfants et des mères 

sont porteurs de tels Ac ; 

–les Ac anti-SS-B (La) sont rares dans le lupus (10 %), et sont habituellement 
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 un marqueur d’un syndrome de Sjögren associé. Ils seraient associés à la 

neutropénie et à la perturbation des activités fonctionnelles des polynucléaires 

neutrophiles. Ils s’observent également aux âges extrêmes, soit chez les lupus 

débutant après 55 ans, soit dans le lupus cutané néonatal et le BAV congénital. 

     Les  AAN, quels qu’ils soient, sont souvent présents plusieurs années avant le 

début clinique du lupus (78 % pour les AAN, 55 % pour les anti-ADN, 55 % 

pour les anti-SSA, 34 % pour les anti-Sm, 26 % pour les anti-U1 RNP avec les 

tests Elisa). 

 

Tableau III Incidence des principaux AAN et anticytoplasmes au cours du LES. 

 

Type d’anticorps Fréquence (%) Spécificité (0 à +++) 

Antinoyaux (dépistage) 98 0 

ADN : 70 +++ 

– natif 70-100 0 

– dénaturé   

Nucléosomes (chromatine) 60-80  

Sm 5-30 +++ 

U1RNP 30-40 ± 

Ro (SSA) 30 0 

La (SSB) 10 0 

Ribosomes 10-20 + 

Protéine P ribosomale 5-20 ++ 

Cardiolipine/phospholipides 40 0 

Histones (H2A-H2B)   50-80 ± (médicament) 
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C.   Autres autoanticorps de valeur diagnostique ou pronostique 

 

1.   Anticorps antiribosomes [38] 

      Ils se dépistent par immunofluorescence indirecte sur cellules HEp-2 ou par 

une double diffusion en gélose et par des méthodes Elisa utilisant la protéine Po 

ribosomale. Ils s’observent chez 10 à 20 % des lupus et, pour certains auteurs, 

ils s’associent aux manifestations neuropsychiatriques, et plus particulièrement 

aux états dépressifs par atteinte cérébrale lupique.  

 

  2.  Anticorps antiphospholipides 

      Trois méthodes principales permettent leur dépistage: les tests syphilitiques 

utilisant un Ag cardiolipidique tel que le VDRL (la réaction de Bordet-

Wasserman est abandonnée), les tests d’hémostase mettant en évidence la 

présence d’un anticoagulant circulant de type lupique (TCA, le TTD et le 

dRVVT), enfin les méthodes Elisa permettent un dosage direct des Ac 

anticardiolipine ou éventuellement anticofacteurs protéiques telle la b 2 glyco- 

protéine I ou la prothrombine. 

    Les trois méthodes sont rarement positives simultanément sur un même 

sérum. La fausse sérologie syphilitique est présente chez 10 % des lupiqes, 

l’anticoagulant circulant chez  20 %, et les Ac anticardiolipine chez 30 à  40 %. 

Les Ac antiphospholipides, lorsqu’ils persistent à titre significatif, sont 

fréquemment associés aux manifestations cliniques suivantes: thrombopénie, 

thrombose veineuse ou artérielle, AVC, avortements répétés, livedo reticulaire, 

toutes manifestations groupées sous le terme de SAPL (Tableau 4). Ces Ac 

peuvent disparaître au moment des accidents thrombotiques. Des fluctuations 

sont possibles au cours de l’évolution du lupus,                                       

notamment à l’occasion d’une poussée quelle qu’en soit la  manifestation. 
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Tableau IV Critères internationaux duSAPL de Sapporo. 
 

Critères cliniques 
1. Thrombose(s) (artérielle, veineuse ou microvasculaire) 
Au moins un épisode clinique dans tout tissu ou organe, confirmé (sauf pour 
thrombose veineuse superficielle) par l’imagerie, le Doppler ou l’histologie 
(sans inflammation pariétale significative) 
2. Morbidité gravidique 
Au moins une mort foetale (dès 10 semaines de gestation) inexpliquée par 
ailleurs, sans anomalies morphologiques fœtales décelables par échographie ou 
examen direct 
OU 
Au moins une naissance prématurée (≤ 34 semaines de gestation) d’un nouveau-
né normal morphologiquement, liée à une (pré)-éclampsie ou une insuffisance 
placentaire sévère(s) 
OU 
Au moins 3 avortements (< 10 semaines de gestation) spontanés consécutifs 
inexpliqués non liés à une anomalie maternelle anatomique ou hormonale ou 
chromosomique parentale 
Critères biologiques (avec confirmation au-delà de 6 semaines) 
1. Ac anticardiolipine IgG et/ou M, à titre moyen ou élevé, par un test Elisa 
standardisé pour la recherche d’Ac anticardiolipine dépendants de la b2-GPI 
2. Lupus anticoagulant dépisté dans le plasma selon les recommandations de 
l’International Society on Thrombosis and Hemostasis: 
– allongement d’un temps de coagulation dépendant des phospholipides par un 
test de dépistage: TCA, TCK, dRVVT, TTD, temps de textarine; 
– absence de correction du test de dépistage par mélange avec un plasma normal 
déplété en plaquettes; 
– correction totale ou partielle du temps de dépistage par adjonction d’un excès 
de phospholipides; 
– exclusion d’autres coagulopathies, telles que héparinothérapie ou inhibiteur du 
facteur VIII. 
 
 

Le SAPL est « défini » s’il existe au moins un critère clinique et un critère 

biologique.  
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3. Facteurs rhumatoïdes 

    Le test au latex est positif chez environ 20 % des lupus, plus fréquemment 

chez les lupus ayant débuté après 50 ans. Les lupus avec FR ont moins souvent 

d’atteinte rénale que les lupus sans FR. 

 

  4.  Anticorps anti-C1q 

     Ils reconnaissent la partie «collagène-like» de la molécule C1q. Retrouvés 

chez 50 % des lupus, ils entraînent une hypocomplémentémie profonde (baisse 

du C3 et du CH50). Leur présence est plus fréquente en cas d’atteinte rénale, 

mais leur absence est beaucoup plus utile au pronostic puisqu’elle garantit une 

absence d’atteinte glomérulaire sévère [39]. 

  

  5. Complément sérique, cryoglobuline, et complexes immuns circulants 

    Le complément sérique: une hypocomplémentémie est signalée chez 40 à 

 60 % des maladies lupiques. Elle peut résulter soit d’un déficit congénital, 

partiel ou complet, en un facteur du complément, soit d’une consommation par 

des complexes immuns ou une cryoglobuline. 80 % des malades lupiques ont un 

allèle nul pour le C4, qu’il s’agisse du gène C4A ou plus rarement C4B. Le 

déficit homozygote est exceptionnel. Le déficit complet en C2 est plus fréquent. 

On y pense devant un CH50 à 0 unités, alors que les taux de C3 et C4 sont 

normaux. La consommation du complément par la voie classique est le fait de 

complexes immuns ou de cryoglobulines, et se traduit par une chute du CH50, 

du C3 et du C4. Elle est très fréquente au cours des lupus avec atteinte rénale, 

elle s’observe également chez la moitié des lupus sans atteinte rénale. 

   Le dosage du complément total et des fractions C3 et C4 fait classiquement 

partie des examens de surveillance immunologique du lupus. En fait, il s’agit au 

mieux d’un marqueur devant faire redouter une atteinte rénale lorsqu’il 

s’abaisse. Les dosages des fragments C4a et C5a de la convertase alterne C3 

(Bb) P  et du complexe terminal SC5b9 ont été proposés pour confirmer la 
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consommation, mais ne sont pas de pratique courante. Les taux sont surtout 

élevés en cas d’atteinte rénale. 

  Les taux sériques sont souvent corrélés à l’activité générale du lupus. La 

présence d’une cryoglobuline mixte, de type III, dans le sérum est rapportée 

chez 25 % des lupus rhumatologiques, et chez 20 à 60 % des lupus vus en 

médecine interne et en néphrologie. Il s’agit d’un bon critère d’évolutivité de la 

maladie, associé à la vascularite cutanée. Elle incite cependant à rechercher une 

infection par le virus de l’hépatite C (HCV). 

    La détection des complexes immuns circulants présents dans 60 à 90 % des 

cas est tombée en désuétude car, bien que jouant un rôle important dans la 

physiopathologie des lésions glomérulaires, ils ne sont pas utiles au clinicien 

pour suivre un patient donné. 

 

  D .Cytokines et récepteurs des cytokines circulantes [40] 

      L’interleukine 6 (IL6) circulante est élevée au cours des poussées de la 

maladie, ainsi que le récepteur soluble de l’IL2. BLys, cytokine stimulant la 

production d’auto Ac, est élevée. CD40 ligand soluble pourrait jouer le même 

rôle. Il en est de même de l’IL10  et de l’IL4 (cytokines TH2) et de l’IL15, IL16 

et de cytokines pro-inflammatoires IL18, IL17, IL12, TNFα et IFNα. L’IFNα  

fait actuellement l’objet d’études nombreuses: la production d’IFNα est très 

augmentée au cours du LES évolutif, comme l’atteste la production accrue 

d’ARN messagers codant pour des gènes inductibles par l’IFNα. L’intérêt de ces 

dosages est en cours d’évaluation et ces examens n’ont pas leur place dans le 

suivi clinique d’un patient. 

 

   E. Surveillance biologique et pratique du lupus [41] 

   En pratique courante, peu d’examens biologiques sont utiles au thérapeute: 

NFS pour les manifestations hématologiques,VS et CRP pour le syndrome 

inflammatoire; protéinurie, créatininémie, HLM pour l’atteinte rénale; AAN, 
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anti-ADN natif et/ou antinucléosomes (seuls des dosages rapprochés toutes les 6 

semaines se sont avérés prédictifs d’une poussée clinique), CH50 (pour dépister 

un déficit congénital en un facteur du complément), C3, C4 pour l’évolutivité 

immunologique; Ac antiphospholipides, dont la recherche d’anticoagulant 

circulant pour dépister le risque thrombotique ou obstétrical; Ac anti-SSA et 

SSB pour dépister le risque de lupus néonatal ou de BAV congénital. Durant une 

grossesse, on dépistera le risque d’éclampsie avec les dosages d’uricémie et des 

transaminases (hae molysis,elevated liver enzymes,low platelet count [HELLP ] 

syndrome). 

  Peu d’études se sont attachées à établir la valeur prédictive d’une poussée 

clinique de la variation des paramètres biologiques et immunologiques. La 

plupart se sont contentées d’établir une corrélation entre une perturbation 

donnée et un état d’évolutivité ou d’atteinte rénale contemporain de la 

perturbation biologique. En définissant une poussée comme une augmentation 

d’au moins six points sur l’échelle de SLEDAI (Tableau 5), une équipe 

canadienne a bien montré les fréquentes dissociations entre les paramètres 

immunologiques (C3, C4, anti-ADN natif, CH50) et l’évolutivité clinique, 

dissociation qui se fait dans les deux sens. 
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Tableau V Index deactivate SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus 

DiseaseActivity Index). 

 

Organe/système Manifestation 
nouvelle 
apparue depuis 10 
jours 

Index relatif Score 
maximum 
 

1.Système 
nerveux 

1. Convulsions 8 8X7=56 

 2. Psychose   
 3. Syndrome 

organique 
  

 4. OEil (rétine, nerf 
optique) 

  

 5. Nerfs crâniens   
 6. Céphalées   
 7. AVC   
2. Vasculaire 1. Vascularite 8 8X1=8 
3. Rein  1. Cylindre 4 4X4=16 
 2. Hématurie   
 3. Protéinurie   
 4. Pyurie   
4. Locomoteur   1. Arthrites 4 4X2=8 
 2. Myosite   
5. Peau récent  1. Rash malaire 2 2X3=6 
 2. Alopécie   
 3. Ulcères muqueux   
6. Sérites  1. Pleurésie 2 2X2=4 
 2. Péricardite   
7. Anomalies 
immunologiques  

1. 
Hypocomplémentémie

2 2X2=4 

 2. Élévation des anti-
ADN 

  

8. Anomalies 
hématologiques  

 1 2X2=4 

 1. Thrombopénie 1  
 2. Leucopénie   
9. Signes 
généraux 

1. Fièvre 1 1X1=1 

 Score SLEDAI 
maximum  

 107 



                                                                            54

 
 

  VII. Formes cliniques 

 

   A. Lupus à début pédiatrique [11,12] 

    Environ 10 % des malades ont un début clinique remontant à la première 

décénnie. Le sex-ratio est alors de 7 femmes pour 3 hommes environ. 

   Le diagnostic est souvent retardé à cet âge devant un début en général viscéral, 

rénal, neurologique ou hématologique. Ces formes semblent volontiers plus 

graves que les formes de l’adulte au moment du diagnostic avec plus d’atteintes 

rénales (85 à 90 %) et plus d’atteintes neurologiques, et se prolongent volontiers 

à l’âge adulte. Les taux de survie du lupus pédiatrique sont voisins de ceux 

décrits chez l’adulte dont l’état est de gravité égale. Un début dans le jeune âge 

doit faire rechercher un déficit en C2 ou en C4, plus rarement en C1q. 

 

 B. Formes débutant chez le sujet de plus de 50 ans  

  Elles représentent environ 10 % des maladies lupiques. La prédominance 

féminine est moins importante que chez l’adulte jeune, avec 5 femmes pour 

1’homme. Les manifestations générales et la polyarthrite dominent l’expression 

clinique, avec moins de manifestations cutanées et rénales que chez l’adulte 

jeune, du moins au début. Les pleuropéricardites et l’atteinte parenchymateuse 

pulmonaire sont en revanche plus fréquentes chez le sujet âgé. Il existe souvent 

un syndrome de Sjögren associé et sur le plan immunologique, des Ac anti-SSA 

et anti-SSB, contrastant avec des taux bas d’Ac anti-ADN natif. Le risque 

d’athérome compliqué est plus élevé chez les patients âgés, mais le score de 

lésions irréversibles (Index Systemic Lupus International Collaboratory Clinics 

[SLICC]) ne semble pas différent chez les sujets âgés (Tableau 6) [42]. L’index 

d’activité SLEDAI est souvent plus bas chez les sujets âgés, du moins en Europe 

(Tableau 5). 
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   C. Lupus masculins [43] 

   Environ 10 % des sujets atteints de lupus sont de sexe masculin, plus chez 

l’enfant et après 55 ans. Peut-être existe-t-il une prévalence augmentée des 

atteintes neurologiques, voire de l’atteinte rénale ou de la thrombopénie? Les 

manifestations arthritiques seraient plus rares.  

    Dans les séries les plus récentes, il est identique dans les deux sexes, hormis 

le risque coronarien qui est plus élevé chez l’homme lupique [42].    

 

D. Lupus et groupes ethniques [43]  

   La prévalence du lupus est plus élevée chez les femmes de race noire ou 

asiatique. En termes de mortalité ou de survie à 10 ans, les principales études 

concluent à une survie diminuée chez les sujets de race noire. Cette surmortalité 

est d’origine discutée: pour certains auteurs, il s’agit d’une influence génétique 

du groupe ethnique, les sujets d’origine noire,asiatique ou hispanique ayant plus 

souvent une atteinte rénale sévère et résistant au traitement. Pour d’autres, elle 

est liée à des facteurs socioéconomiques, les patients éduqués et plus fortunés 

consultant plus précocement et bénéficiant d’une prise en charge thérapeutique 

plus précoce que les sujets d’origine socioéconomique plus défavorisée. Ces 

deux explications conjointes ont la faveur de la majorité des auteurs. 

 

  E. Lupus et déficit congénital en complément 

    Certains déficits congénitaux en facteurs du complément prédisposent à une 

maladie lupique. Le déficit le plus fréquemment observé au cours du lupus est le 

déficit congénital en C2, puis viennent les déficits en C4, C1r, C1s. Les  

caractéristiques principales de ces lupus sont les suivantes: un début souvent 

précoce durant la première ou deuxième décennie, une fréquence élevée d’at- 

teintes lupiques familiales et d’infections bactériennes à répétition. Ces maladies 

lupiques se manifestent très habituellement par des signes cutanés florides, mais 
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s’accompagnent exceptionnellement d’une atteinte rénale grave. Sur le plan 

biologique, les AAN sont présents à des taux faibles et les Ac anti-ADN natif 

peuvent être absents. Le CH50 est indosable, le dosage protéique ou 

hémolytique des différentes fractions de la voie classique permet d’affirmer le 

déficit complet en un facteur. L’analyse directe du génome du patient affirme 

l’origine génétique du déficit. 

 

  F. Lupus et syndrome des anticorps antiphospholipides [44] 

    Ces formes sont caractérisées par la fréquence des accidents de thrombose 

artérielle, les avortements et morts in utero répétés (Tableau 4), et des manifest- 

tions hématologiques avec thrombopénie, anémie hémolytique à test de Coombs 

positif. 

 Au plan biologique, on retrouve un ou plusieurs des Ac antiphosphospholipides 

 suivants: fausse sérologie syphilitique, anticoagulant de type 

antiprothrombinase, Ac anticardiolipine de type IgG ou IgM, à titre élevé. Ce 

syndrome peut être inaugural, en l’absence d’autres critères cliniques ou 

immunologiques de lupus. On parle, à ce stade, de SAPL primaire. Le suivi 

longitudinal à long terme de ces malades a montré que moins de 3 % d’entre eux 

évoluaient vers un LES classique après plusieurs années. Après un traitement 

immunosuppresseur puissant, il n’est pas rare de voir le lupus s’éteindre alors 

que persistent les manifestations thrombotiques du SAPL qui réclame son 

traitement propre. 
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Tableau VI SLICC (Index lésionnel séquellaire du Collège américain de 

rhumatologie). 
 

Item                                                                                                                                                                                         Score 
 
Manifestations ophtalmologiques (même unilatérales) 
Cataracte                                                                                                                                                                     0          1 
Lésion rétinienne ou atrophie optique                                                                                                                        0          1    
Manifestations neuropsychiatriques 
Troubles cognitifs (troubles de mémoire ou difficulté pour calculer), troubles de la concentration, troubles           0          1 
du langage parlé ou écrit, diminution des performances 
OU 
État psychotique majeur 
Comitialité nécessitant un traitement depuis au moins 6 mois                                                                                      0          1           2 
Accident vasculaire cérébral (score = 2 si plus d’un AVC)                                                                                           0          1 
Neuropathie périphérique ou atteinte des paires crâniennes (sauf neuropathie optique)                                               0          1 
Myélite transverse                                                                                                                                                           0          1 
Manifestations rénales 
Débit de filtration glomérulaire calculé ou estimé < 50 %                                                                                             0          1 
Protéinurie des 24 heures > 3,5 g                                                                                                                                    0          1 
OU 
Insuffisance rénale terminale (indépendamment d’un traitement par dialyse ou transplantation)                                             3 
Manifestations pleuropulmonaires 
Hypertension artérielle pulmonaire (hypertrophie ventriculaire droite ou éclat du B2)                                                 0          1 
Fibrose pulmonaire (examen clinique et radiographique pulmonaire)                                                                           0          1 
Opacités rétractiles des bases (dysfonctionnement diaphragmatique, poumon rétractile)                                              0          1 
Fibrose pleurale (radiographie pulmonaire)                                                                                                                    0          1 
Embolie pulmonaire (radiographie)                                                                                                                                0           1 
OU 
Résection pulmonaire (cause non néoplasique)                                                                                                              0           1 
Manifestations cardiovasculaires 
Angor ou pontage aortocoronarien                                                                                                                                  0           1 
Infarctus du myocarde (score = 2 si plus d’un infarctus)                                                                                                0           1 
Cardiomyopathie (dysfonction ventriculaire)                                                                                                                  0           1 
Valvulopathie (souffle diastolique ou systolique > 3/6)                                                                                                  0           1 
Péricardite évoluant depuis plus de 6 mois ou ayant nécessité un drainage chirurgical                                                  0           1 
Manifestations vasculaires périphériques 
Claudication artérielle depuis au moins 6 mois                                                                                                                0          1 
Perte mineure de substance (pulpe digitale)                                                                                                                      0          1 
Perte importante de substance (amputation digitale ou d’un membre) (score = 2 si plus d’une amputation)                   0          1           2   
Thrombose veineuse avec oedèmes, ulcères                                                                                                                      0          1 
OU 
Stase veineuse                                                                                                                                                                     0          1 
Manifestations digestives 
Infarctus ou résection digestive (au-dessous du duodénum) ou splénectomie, hépatectomie, cholécystectomie               0          1          2     
(score = 2 si plus d’une résection) 
Artérite mésentérique                                                                                                                                                          0           1 
Sténose digestive OU chirurgie du tractus digestif supérieur                                                                                             0            1 
Insuffisance pancréatique nécessitant un traitement substitutif exocrine ou présence de pseudokystes                             0           1 
Manifestations rhumatologiques 
Atrophie ou faiblesse musculaire                                                                                                                                          0           1 
Arthrite déformante ou érosive (comprenant les déformations réductibles; ostéonécroses exclues)                                   0           1 
Ostéonécroses (score = 2 si plus d’une ostéonécrose)                                                                                                           0           1         2     
Ostéomyélite                                                                                                                                                                           0          1 
Rupture tendineuse                                                                                                                                                                 0          1 
Manifestations cutanées 
Alopécie                                                                                                                                                                                   0          1 
Cicatrices cutanées extensives ou panniculite ailleurs que sur le scalp ou les pulpes des doigts                                            0         1 
Aménorrhée secondaire précoce avant 40 ans                                                                                                                          0         1 
Diabète (lié ou non au traitement)                                                                                                                                            0          1 
Néoplasie (sans tenir compte des dysplasies) (score = 2 si plus d’un cancer)                                                                          0         1         1          
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G. Lupus induit  [45] 

     Il s’agit habituellement de lupus iatrogène, lié à une prise médicamenteuse 

prolongée. Dans les grandes séries, ils représentent environ 10 % des malades 

lupiques. Pour admettre le diagnostic de lupus induit, deux critères sont 

nécessaires: les signes cliniques et biologiques doivent être absents avant 

l’administration du produit et les signes doivent être réversibles à l’arrêt du 

traitement. Les produits à haut risque sont indiqués dans le Tableau 7. 

 Plusieurs facteurs génétiques interviennent dans le déterminisme du lupus induit 

médicamenteux: pour certains, le groupe HLA DR4 est augmenté, pour tous les 

auteurs, il existe un phénotype acétylateur lent. Les lupus induits 

médicamenteux sont caractérisés par un début souvent tardif dans la sixième 

décennie, sauf dans les formes induites par les anticonvulsivants et par un sex-

ratio de 1. 

        Cliniquement, il s’agit habituellement de lupus cutané ou articulaire, avec 

signes généraux. L’épanchement pleural et les manifestations parenchymateuses 

sont fréquentes, sauf dans le lupus induit par l’hydralazine et par l’isoniazide. 

L’atteinte rénale est rare, ainsi que celle du système nerveux central (exception 

faite du lupus induit aux anticonvulsivants). Les examens immunologiques 

sont caractérisés par la présence d’AAN d’aspect homogène à titre élevé et des        

Ac antihistones et antinucléosomes. Les Ac anti-ADN natif sont classiquement 

absents ou à des taux faibles. Il faut signaler cependant leur présence au cours 

du lupus induit par la minocyne et les anti TNFα, la D-pénicillamine ou la 

sulfasalazine.La présence d’une hypocomplémentémie et d’Ac antiphospho- 

lipides est fréquente dans les lupus induits par la quinidine et la chlrpromazine. 

Les complications thromboemboliques sont exceptionnelles. 

     À l’arrêt du produit inducteur, les signes cliniques disparaissent en quelques 

jours à quelques mois, parfois à l’aide d’adjonction de corticoïdes. Les signes 
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biologiques régressent, avec disparition des Ac antihistones en l’espace de 3 

mois, et normalisation plus rapide du complément. Les AAN, testés en immuno- 

fluorescence indirecte, voient leur taux diminuer, mais il est fréquent de noter 

une persistance indéfinie d’AAN. 

    À côté des produits inducteurs médicamenteux, d’autres substances sont 

susceptibles d’induire une symptomatologie clinique lupique: signalons les 

injections de silicone ou l’exposition à la silice, les injections de collagène bovin 

dans un but esthétique, et les produits aromatiques à base d’hydrazine, les 

graines de luzerne ou  contenant de la L-canavanine. 

 

Tableau VII Principaux médicaments inducteurs de manifestations cliniques de 

LES. 

 

DCI Nom commercial 
Hydralazine                                              
Procaïnamide 
Acébutolol  
D-pénicillamine  
Quinidine  
Isoniazide  
Chlorpromazine  
Sulfasalazine et mésalazine  
Carbamazépine  
Éthosuximide  
Triméthadione  
Minocycline  
Interféron alpha  
Étanercept  
Infliximab  
Hydrochlorothiazide  
Ticlopidine  
Phénytoïne  
Valpromide  
Lamotrigine  
Acide valproïque  

NC 
NC 
Sectral® 
Trolovol® 
Longacor® Cardioquine® 
Rimifon® 
Largactil®  
Salazopyrine® et Pentasa 
Tégrétol® 
Zarontin® 
Triméthadione® 
Minocyne® 
Roféron® 
Enbrel® 
Rémicade® 
Esidrex® 
Ticlid® 
Dilantin® 
Dépamide® 
Lamictal® 
Valproate de sodium® 
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 VIII. Évolution générale et pronostic [46] 

  La maladie lupique évolue spontanément par poussées successives, entre- 

coupées de rémissions de durée et de qualité variées. Les rémissions spontanées 

surviennent habituellement dans les formes cutanées ou articulaires, beaucoup 

plus rarement en cas d’atteinte rénale, cardiaque ou neurologique. À l’origine 

des poussées ultérieures, on recherche un épisode infectieux, une prise 

médicamenteuse (œstroprogestatifs, antibiotiques comportant un cycle 

aromatique), une exposition aux rayonnements ultraviolets, plus rarement une 

grossesse survenant sur un lupus non stabilisé. Divers index d’évolutivité ont été 

proposés afin de chiffrer le degré d’évolutivité à un instant donné et d’aider au 

suivi et à la décision thérapeutique. Ces index sont donc utiles pour la pratique 

quotidienne car ils sont reproductibles et permettent de schématiser le profil 

évolutif d’un patient. Sur le plan évolutif, il est possible d’isoler deux types de 

formes cliniques de pronostic différent: les formes bénignes, cutanées ou 

articulaires, et les formes graves du fait d’une atteinte irréversible ou 

incontrôlable d’un organe vital. 

    Les formes graves se révèlent habituellement précocement, durant les 5 

premières années d’évolution, voire les 2 premières années. L’évolution de ces 

formes graves peut être schématisée de la façon suivante: 30 % gardent une 

maladie grave, 45 % voient leur maladie stabilisée, 10 % sont dans un état de 

guérison apparente, et 15 % environ vont décéder après un délai moyen de 6 ans. 

     Les formes bénignes correspondent environ à 50 % des patients vus en 

rhumatologie, avec un recul moyen supérieur à 7 ans, 60 % sont dans un état 

considéré comme proche de la guérison ou stabilisés par une petite 

corticothérapie, environ 10 % des patients considérés initialement comme 

bénins, sont cependant décédés 8 ans après le début de la maladie. Il s’agit dans 
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la plupart des cas d’un décès sans rapport direct avec le lupus. Il est en fait 

impossible de schématiser le devenir de la maladie puisque 20 % des formes 

jugées bénignes initialement vont brutalement évoluer vers une forme grave, et 

50 % des formes initialement graves vont évoluer favorablement. La ménopause 

semble être un événement favorable dans l’évolutivité d’un lupus. 

 De fait, l’activité de la maladie est souvent modeste dès la préménopause et ne 

diffère pas de celle observée après. Après plus de 10 ans d’évolution, la maladie 

lupique reste souvent active avec 2 à11 % de poussées sévères et des périodes de 

fatigue (42-60 %), polyarthrite (20-25 %), éruption cutanée (32-40 %), migraine 

(15-20 %), anémie (15 %), leucopénie (17-19 %). Un index lésionnel 

séquellaire, prenant en compte les altérations viscérales et générales irréversibles 

a été proposé par le SLICC (Tableau 6). Il permet un suivi du patient. Cet index 

de morbidité est corrélé à la survie des patients [47]. 

   Le pronostic de la maladie lupique évalué en termes de taux de survie à 5ou10 

ans laisse espérer, toutes formes confondues,un taux de survie à 5ans de 85 à  

95 %, à 10 ans de 80 à 85 % et à 20 ans de 70 %. Le lupus est responsable 

d’environ 1150 décès par an aux États-Unis (moyenne sur 20 ans), passant de 39 

à 52/106 habitants entre 1979 et 1998. 

  Parmi les facteurs épidémiologiques intervenant dans le pronostic, les formes à 

début infantile ou chez l’adulte jeune seraient pour certains auteurs plus graves. 

Il en serait de même des lupus ayant débuté après 50 ans. Les études sont en fait 

tout à fait contradictoires. Sont également contradictoires les études portant sur 

le pronostic en fonction du groupe ethnique ou en fonction des conditions socio- 

économiques.Cependant, les analyses les plus récentes insistent sur le pronostic 

plus défavorable de lupus survenant chez les sujets d’origine hispanique ou 

noire vivant souvent dans des conditions économiques défavorisées par rapport 

aux sujets blancs de la même région des États Unis. 
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 Beaucoup moins contestable est l’influence du type d’atteinte viscérale sur le 

pronostic. Ainsi les taux de survie diffèrent selon qu’il existe ou non une atteinte 

rénale sévère: la survie à 10 ans est de 90 % en cas de lésions mésangiales, 

70 % en cas de glomérulonéphrite segmentaire et focale, et 55 à70 % en cas de 

glomérulonéphrite proliférative diffuse. L’HTA est de pronostic très défavora- 

ble. Les atteintes du système nerveux central viennent également diminuer les 

taux de survie, qui chutent de 83 à 50 % dans l’expérience de certains auteurs. 

   D’une manière générale, le taux de survie à 10 ans est d’autant plus bas que le 

nombre de critères de l’ACR présents au moment du diagnostic est plus élevé. 

   Parmi les paramètres biologiques de pronostic défavorable, citons l’existence 

d’une créatininémie supérieure à 30 mg/l, une protéinurie abondante, un 

hématocrite inférieur à 30 %. Les paramètres immunologiques tels que la 

persistance de taux élevés d’Ac anti-ADN natif ou une chute persistante du 

complément ont peu d’influence sur le taux de survie. 

 Le score de l’index lésionnel séquellaire SLICC [47] s’est avéré un bon facteur 

prédictif d’une évolution fatale lorsqu’il atteint 2 unités ou plus 5 ans après le 

diagnostic. 

   La mortalité, analysée à partir de 222 patients lupiques nord-américains 

décédés, fait ressortir en premier les complications infectieuses, (33 %), l’IR 

chronique, (18 %), les complications cérébrales et cérébrovasculaires, (10 %) 

puis les autres localisations lupiques, (7 %).  3 %  des patients décèdent d’un 

infarctus du myocarde. 

La cohorte Eurolupus de 1 000 patients suivis 10 ans a permis l’analyse de 68 

décès qui se décomposent en décès liés à l’évolutivité du lupus (26 %), infection 

(25 %), thromboses (26,5 %) et cancers (6 %) [33].  Les courbes de mortalité ont 

souvent un caractère bimodal, avec un pic précoce dans les premières années du 

diagnostic du fait de complications directement liées au lupus, et un pic plus 

tardif lié aux complications iatrogènes, septiques et surtout ischémiques, 
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néoplasiques (risque relatif de cancer solide multiplié par 2,24 et de lymphome 

non hodgkinien de 11,6). 
 

 

 IX. Traitement [48]   

 

  A. Généralités  

  En matière de maladie lupique, les objectifs du thérapeute sont de deux ordres : 

–le traitement à court terme d’une ou plusieurs manifestations de la maladie qui 

nécessite des mesures thérapeutiques d’urgence ; 

–le traitement à long terme qui vise à prolonger la durée et la qualité de vie des 

patients dont nous avons la charge.L’index de détérioration irréversible tel que le 

SLICC et sa progression ont une valeur pronostique sur la morbidité. 

  Ces deux objectifs sont parfois contradictoires, les complications des 

traitements corticoïdes et immunosuppresseurs étant source d’une morbidité et 

d’une mortalité tardive non négligeables. 

 

 B. Méthodes 

 

 1. Mesures générales 

 

     1.1.  Mesures hygiénodiététiques 

      Lors d’une poussée avec signes généraux, et asthénie chiffrée par une 

échelle visuelle analogique (EVA), elles se résument au repos physique et moral, 

associé au régime hypocalorique en cas de corticothérapie prolongée à fortes 

doses, au régime désodé à réserver aux patients présentant un facteur de risque 

telle une HTA ou une IR avec syndrome néphrotique, enfin en cas de 

corticothérapie supérieure à 15 mg/j de prednisone. On prévient le risque 

d’ostéoporose cortisonique par un apport vitaminocalcique et l’emploi d’un 
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bisphosphonate. Tous les facteurs de risque d’athérosclérose doivent faire l’objet 

d’un traitement spécifique  (contrôle de poids, des apports lipidiques et 

glucidiques, traitements médicamenteux visant à normaliser le LDL cholestérol 

et la glycémie, arrêt complet du tabac, correction d’une hyperhomocystéinémie 

par l’acide folique per os, éventuellement associée à une thérapeutique 

antiradicalaire (supplémentation en acide ascorbique et vitamine E), diminution 

du risque thrombotique par les antimalariques. On limitera l’emploi de la 

corticothérapie au strict nécessaire. Cependant, le lupus lui-même est un facteur 

de risque d’athérome coronarien par l’inflammation chronique qu’il entretient et 

qui doit être combattue. 

 

   1.2.   Contraception  [29]  

   La mise en place d’une politique de contraception efficace et bien tolérée fait 

partie des priorités dans la prise en charge d’une patiente lupique.  

  Cette contraception est doublement nécessaire, d’une part en période évolutive, 

d’autre part du fait de certaines thérapeutiques tératogènes (cyclophosphamide, 

méthotrexate, rétinoïdes, thalidomide). Rappelons que les pilules contenant un 

œstrogène sont contre-indiquées. 

 

1.3. Traitement de la ménopause [32]    

 Le traitement hormonal substitutif (THS); actuellement quasi condamné hormis 

troubles climatériques très gênants, il semblait relativement bien toléré chez la 

patiente lupique, à l’origine de rares manifestations d’évolutivité peu graves.  

 

1.4. Vaccinations 

   Les observations de poussées lupiques induites par une vaccination, 

notamment contre l’hépatite B, sont contestables et démenties par des études 

épidémiologiques à grande échelle. Toute vaccination avec un micro-organisme 

vivant doit être évitée en période d’immunosuppression. La maladie lupique 
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stabilisée n’est pas une contre-indication aux vaccinations obligatoires, voire 

antipneumococcique s’il existe une asplénie. 

 

2. Traitements locaux 

 

2.1. Thérapeutiques dermatologiques 

   – La photoprotection concerne les patients présentant une photosensibilité ou 

des lésions de lupus systémique chronique dont l’exacerbation après exposition 

solaire est notée chez 70 % environ d’entre eux. La première règle est d’éviter 

toute exposition solaire excessive. Lorsque cette éviction solaire est impossible, 

une photoprotection sur les zones exposées est indispensable. 

  –Les dermocorticoïdes sont surtout indiqués lorsqu’il s’agit de plaques discoï- 

des peu nombreuses, de préférence non cicatricielles. Le plus souvent il s’agit 

d’un traitement d’appoint en association avec les traitements généraux (APS). 

 

2.2. Traitements locaux rhumatologiques 

    –Les infiltrations articulaires sont à réserver aux échecs du traitement général 

par les AINS ou les corticoïdes, en particulier devant une monoarthrite 

chronique après s’être assuré de l’absence d’étiologie infectieuse. 

    –Les synoviorthèses isotopiques constituent un traitement local de deuxième 

intention, applicable aux grosses et petites articulations chez des femmes 

ménopausées. 

     –La chirurgie orthopédique s’adresse essentiellement aux ostéonécroses 

aseptiques: la chirurgie prothétique par prothèse conventionnelle donne des 

résultats satisfaisants. La chirurgie correctrice de la main de Jaccoud est 

décevante (récidive). 
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3. Traitements généraux 

 

3.1. AAS et AINS  

L’AAS, par son action anti-inflammatoire, analgésique et antipyrétique,  

s’adresse aux formes mineures de la maladie lupique. Les propriétés anti- 

agrégantes de l’aspirine à faible dose (100 à 500 mg/j) sont utilisées également  

en traitement préventif des accidents thrombotiques et obstétrical du SAPL.  

Les AINS sont préférés en France à l’AAS pour traiter les manifestations 

articulaires en association habituellement avec des APS. 

Les APS s’adressent aux manifestations cutanées de lupus discoïde chronique, 

de lupus profondus, aux signes généraux, fièvre, amaigrissement, asthénie et aux 

manifestations articulaires. Un travail prospectif contrôlé sur 24 semaines du 

groupe canadien de Esdaile et al.en 1991 a conclu définitivement à l’efficacité 

de l’HCQ qui diminue significativement les épisodes évolutifs et la sévérité de 

ces poussées dans le groupe de malades traités. L’amélioration des signes 

cutanés est en général significative après 4 semaines avec régression complète 

en 8 à12 semaines. Ce traitement a un effet préventif sur la survenue de 

nouvelles lésions, mais son action est purement suspensive d’où la nécessité 

d’un traitement à long terme. Seules deux amino-4-quinoléines sont disponibles 

en France: l’HCQ  (Plaquénil ®comprimé à 200 mg) et la chloroquine 

(Nivaquine® comprimé à 100 mg). Les posologies maximales journalières sont 

respectivement de 3,5 mg/ kg/j pour la chloroquine et 7 mg/ kg/j pour l’HCQ. 

Certains auteurs préfèrent encore arrêter les APS durant la grossesse, mais 

plusieurs séries publiées montrent une excellente efficacité et l’absence de 

complication chez l’enfant et la règle est donc plutôt à les poursuivre durant 

toute la grossesse [49].  Les APS ont des propriétés antithrombotiques et sont un 

appoint intéressant en cas de SAPL ou d’athérome accéléré. La surveillance 

ophtalmologique comporte un bilan initial complet avec un EOG puis une vision 

des couleurs et un test d’Amsler tous les ans ou tous les deux ans. 
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3.2. Glucocorticoïdes 

  Le principe général est de n’utiliser la corticothérapie dans les formes bénignes 

qu’en cas d’échec des AINS et des APS en évitant de dépasser 15 à 20 mg/j  de 

prednisone jusqu’au contrôle de la poussée, avec un sevrage progressif. Les 

prises fractionnées deux fois par jour sont mieux adaptées aux manifestations 

articulaires.Les formes graves relèveront d’une posologie plus élevée, 1 à 

2mg/kg 24/h de prednisone, parfois précédée d’une utilisation parentérale,sous 

la forme d’assauts de méthylprednisolone. 

 

3.3. Immunosuppresseurs 

    Le recours aux immunosuppresseurs répond à un double objectif: obtenir un 

meilleur contrôle de la maladie lupique résistant aux glucocorticoïdes seuls, et 

permettre une épargne stéroïdienne chez les patients corticodépendants ou 

corticointolérants. Les menaces infectieuses à court terme et oncogènes à long 

terme, ainsi que le risque de stérilité les font limiter aux atteintes viscérales 

graves, en particulier rénales et neurologiques centrales. Le cyclophosphamide 

ou Endoxan Asta ®a été utilisé per os à des doses variant entre 1 et 4mg/kg/j. 

Depuis 1986, on préfère utiliser des assauts mensuels par voie intraveineuse. La 

posologie mensuelle du cyclophosphamide par voie veineuse varie selon les 

auteurs de 0,6 à 1 mg de surface corporelle ou 15 mg/kg de poids. À la suite 

de l’étude randomisée de Boumpas et al. du National Institute of Health (NIH), 

portant sur des atteintes rénales graves du lupus, le schéma prévu est mensuel 

durant 6 mois, puis trimestriel durant 2 ans, associé initialement à une 

corticothérapie par la prednisone à la posologie de 0,5 mg/ kg/j  pendant 4 

semaines, avec initialement des bolus de 1 g de méthylprednisolone IV les trois 

premiers jours s’il s’agit d’une atteinte rénale sévère. Toutes formes 

confondues, un tel protocole thérapeutique permet d’obtenir 50 à 60 % de 

résultats favorables sans perdre de vue deux limites de la méthode: les rechutes à 
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l’arrêt et les effets secondaires. Parmi les effets secondaires, citons les risques 

infectieux et de stérilité. Celle-ci est habituellement transitoire, du moins chez la 

femme jeune, la fertilité redevenant normale après l’arrêt des assauts 

intraveineux de cyclophosphamide [49]. 

    Pour diminuer ces effets secondaires, un protocole plus court et à posologie 

moindre a été testé chez 90 lupus ayant une glomérulonéphrite proliférative 

diffuse, comparant six bolus mensuels plus deux quadrimestriels, versus six 

bolus en 3 mois à demi-doses avec relais à 3 mois par l’azathioprine. 

  Les résultats ont été jugés équivalents en termes de rémission rénale et de 

rechute rénale après un suivi moyen de 41 mois. De même, pour les 

manifestations neurologiques, des doses modérées de 200 à 400 mg/mois en IV 

sembleraient apporter un bénéfice équivalent à ce qui est observé avec des doses 

plus fortes. 

 

3.4. Autres traitements immunosuppresseurs 

   –Mofétil (Cellcept ®):le mycophénolate s’utilise per os à la posologie de 2 g/j  

(à atteindre progressivement).Comparé au cyclophosphamide oral, le mofétil en 

première intention, associé aux corticoïdes, permet d’obtenir le même taux de 

rémission complète en cas de glomérulonéphrite proliférative sans IR: 81 versus 

76 %) après 1 an de traitement  au prix de moins de complications infectieuses. 

Le taux de rechutes est comparable dans les deux groupes à 12 mois, mais à plus 

long terme le groupe mofétil rechute dans 50 % des cas contrairement au groupe 

cyclophosphamide avec relais par azathioprine (11 % de rechutes). La meilleure 

tolérance du mycophénolate plaide pour une utilisation de ce produit en 

première intention à la place du cyclophosphamide ou du moins à un relais 

précoce du cyclophosphamide par le mycophénolate qui servira ensuite de 

traitement d’entretien au-delà de la première année de traitement. 

  –L ’azathioprine (Imurel ®) est certainement moins efficace sur les 

manifestations rénales glomérulaires que le cyclophosphamide. Il s’utilise per os 
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à la dose initiale de 2 à 4mg/kg/24/h  en relais du cylophosphamide. Il 

semblerait également utile en cas de corticodépendance ou de corticointolérance 

pour contrôler les manifestations extrarénales du lupus. 

–Le méthotrexate a fait l’objet de plusieurs études. La dose initiale préconisée 

est de 7,5 à 10 mg une fois par semaine selon le même schéma thérapeutique 

que celui proposé dans la PR. Les quelques études publiées font état de résultats 

satisfaisants dans les manifestations myositiques ou articulaires lupiques avec 

souvent un échappement ou une rechute à l’arrêt. À 15- 20 mg/semaine,  

 le méthotrexate est également actif sur les signes cutanés. 

–La ciclosporine A est parfois efficace à la posologie de 5mg/kg/j  sur les 

manifestations rénales du lupus au prix d’une fréquente HTA, et surtout d’une 

rechute à l’arrêt du traitement. 

   Sont en cours d’évaluation : 

–l’hormonomodulation, soit par des inhibiteurs de la prolactine (bromocriptine), 

soit par des androgènes faibles (déshydroépiandrostérone [DHEA]); 

–l’immunosuppression biologique par les Ac monoclonaux antilymphocytes 

B,anti-CD20 (rituximab), anti-BLys, anti-IL10,anti-CD40L, le CTLA4 Ig, ainsi 

que l’autogreffe de cellules souches CD35 circulantes après très forte dose de 

cyclophosphamide. 

 

3.5. Traitements immunomodulateurs 

  – Les échanges plasmatiques: il n’y a pas d’indications aux échanges 

plasmatiques au cours du lupus en dehors d’un syndrome catastrophique des 

antiphospholipides. 

  –Les veinoglobulines: les immunoglobulines intraveineuses à hautes doses  

(2 g/kg/cure  ) sur 2 à 4 jours de suite ont été proposées pour traiter certaines 

thrombopénies rebelles aux corticoïdes, voire aux immunosuppresseurs, ainsi 

que certains avortements ou morts fœtales in utero répétés, liés à la présence  

d’un anticoagulant circulant ou d’Ac anticardiolipine après échec de  
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L’Aspirine ® à faible dose et de l’héparine à dose anticoagulante. 

 

 

  4. Traitements associés  

    –La thalidomide a une activité exclusivement limitée aux lésions cutanées 

ayant résisté aux APS. 

    –La dapsone (Disulone ®) est efficace lorsque les lésions cutanées ont un 

aspect urticarien, et surtout dans les formes cutanées bulleuses ou associées à 

des ulcérations buccales. 

     –Les rétinoïdes (étrétinate, isotrétinoïde, acitrétine) semblent 

particulièrement intéressants dans les formes cutanées résistant aux traitements 

classiques, sur les variétés hyperkératosiques, vérruqueuses ou hypertrophiques, 

ou en cas d’atteinte palmoplantaire. 

    –Antiagrégants, anticoagulants et thrombolytiques. L’aspirine à faible dose 

(100 à 500 mg/j) est utilisée pour ses propriétés antiagrégantes plaquettaires 

chez les sujets lupiques ayant un anticoagulant circulant ou des Ac antiphopho- 

lipides de façon préventive en cas de grossesse. Les héparines de bas poids 

moléculaire sont utilisées à la phase aiguë des accidents thrombotiques, veineux 

ou artériels, y compris en cas d’accidents vasculaires cérébraux non 

hémorragiques, à dose curative. 

  Elles doivent être suivies d’un relais par les AVK. La prévention des récidives 

passe par un traitement définitif par les AVK  avec un INR qui pourrait être situé 

entre 2,5 et 3. 

L’héparine au long cours a été également proposée dans le traitement 

des avortements répétés associés aux antiphospholipides n’ayant pas répondu à  

l’aspirine à dose antiagrégante. La posologie préconisée est de 5 à 18 000 unités 

en sous-cutané deux fois par jour. Elle est actuellement souvent remplacée par 

une héparine de bas poids moléculaire à dose préventive forte s’il n’y a pas  

 d’antécédent thrombotique, sinon à dose curative. 
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  C.Indications 

 

Face à la complexité des situations cliniques, les indications thérapeutiques sont  

volontiers schématiques et adaptées à chaque cas particulier. Il importe d’établir 

une hiérarchie dans le maniement des différents médicaments selon la gravité de 

la maladie. Les modifications biologiques des paramètres immunologiques (anti-

ADN natif, taux du C3, du C4, du CH50...) lorsqu’elles sont sans traduction 

clinique, ne doivent pas faire l’objet d’un renforcement thérapeutique préventif. 

 En revanche, le rythme de la surveillance clinique est renforcé. Par ailleurs, 

aucun travail comparatif n’a jusqu’à maintenant montré qu’un traitement initial 

agressif des formes bénignes permettait d’éviter l’évolution ultérieure vers une 

atteinte viscérale grave. Devant ce constat de carence, nous diviserons les 

indications thérapeutiques selon qu’il s’agit d’un lupus bénin ou d’un lupus 

grave,en sachant que les formes cliniquement asymptomatiques réduites à des 

manifestations biologiques et immunologiques ne relèvent d’aucun traitement. 
 

   1. Formes bénignes 

    Les formes cutanées ou articulaires seront traitées en première intention par 

les AINS associés aux APS. Il est parfois nécessaire d’utiliser une corticothéra-

pie générale à faible dose (15 à 20 mg/j de prednisone en 2 ou 3 prises) avec un 

sevrage rapide en l’espace de 1 mois. Les signes généraux sont également très 

sensibles à une corticothérapie brève inférieure à 0,5 mg/kg /j  de 

prednisone. Les pleurésies et péricardites de faible abondance sont traitées par 

une corticothérapie à 0,5 mg/kg/j de prednisone. 
 

    2. Formes graves 

   Les formes graves de maladie lupique sont l’indication d’une corticothérapie 

précoce à forte dose durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La posolo- 
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gie de prednisone préconisée varie d’un auteur à l’autre, entre 0,5 mg/kg/j et 1,5 

voire 2mg/kg/j durant le premier mois, précédée d’assauts cortisoniques 

intraveineux par la méthylprednisolone à la dose de 1g/24/h  pendant trois 

 jours. Actuellement beaucoup d’auteurs, en cas d’atteinte rénale proliférative 

active, ont recours d’emblée aux immunosuppresseurs, soit par le mofétil per os 

associé à la corticothérapie à forte dose, soit sous la forme d’assauts mensuels 

de cyclophosphamide intraveineux durant les six premiers mois. Les assauts de 

cyclophosphamide sont ensuite espacés tous les deux ou trois mois, durant 2 ans, 

en cas d’atteinte rénale glomérulaire proliférative. Un relais par le mofétil est 

aussi envisageable  pour diminuer la toxicité du cyclophosphamide [50]. 
 

 D. Cas particuliers 

 

 1. Lupus induits 

      L’éviction du produit inducteur est une priorité.S’il s’agit d’un médicament, 

il est arrêté.S’il s’agit d’un facteur d’environnement professionnel, un 

reclassement est parfois nécessaire.Les sérites et des manifestations pulmonaires 

nécessitent souvent un traitement complémentaire par des corticoïdes. 

 

 2. Grossesse 

     En cas de lupus stabilisé depuis 6 mois et en l’absence de contre-indication 

générale ou liée au lupus (hypertension sévère, HTAP, antécédent d’AVC, etc.),  

un traitement corticoïde systématique ne doit pas être instauré  même en fin de 

grossesse ou durant le postpartum. Les variations immunologiques isolées 

amènent à renforcer la surveillance clinique. 

       En cas de grossesse pathologique chez une lupique ayant des Ac anti-Ro 

(SSA) et/ou La (SS-B): la dexaméthasone à 6mg/j  est susceptible de traiter une 

défaillance myocardique fœtale, mais ne peut faire régresser un BAV 

complet. D’autres utilisent la bêtaméthasone. 
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  Pour les grossesses avec Ac antiphospholipides, en cas d’avortements répétés: 

le schéma thérapeutique comportera d’abord une tentative de traitement par 

l’aspirine. En cas d’échec, l’héparine, ou mieux une HBPM à dose préventive 

forte ou plus rarement à dose curative, trouve là une indication de choix en 

dehors des accidents thrombotiques au prix d’une perte osseuse moins 

importante avec les HBPM. Dans le rares échecs de l’héparine, les 

veinoglobulines ont pu amener des grossesses à terme avec cependant une 

fréquence élevée de prématurité. 
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          METHODOLOGIE : 
 

1. Cadre d’étude 

Notre étude s’est déroulée dans le service de Rhumatologie du CHU du Point G.  

 

 2. Durée d’étude 

  Cette étude a duré un an du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005. 

 

  3. Type d’étude 

  Il s’agissait d’une étude transversale exhaustive. 

 

  4.  POPULATION D’ETUDE : 

  Il s’agissait des patients vus en consultation rhumatologique et/ou hospitalisés, 

âgés au minimum de 18 ans.                                                                                                         

 

 5.   Critères d’inclusion : 

Présenter au moins quatre (4) des onze (11) critères diagnostiques de l’ARA  

retenus en 1982 et modifiés pour la classification de la maladie lupique en 

1997. 

1. Rash malaire 

2. Lupus discoïde 

3. Photosensibilité 

4. Ulcérations buccales 

5. Arthrites non érosives de deux articulations périphériques, au moins 

6. Pleurésie ou péricardite 

7. Atteinte rénale (protéinurie > 0,5 g /j ou > +++ ou cylindres cellulaires) 

8. Convulsions ou psychose 
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9. Atteinte hématologique: 

a. anémie hémolytique ou 

b. leucopénie (< 4 000 mm3 à 2 occasions au moins) ou 

c. lymphopénie (< 1 500 mm3 à 2 occasions au moins) ou 

d. thrombopénie (< 100 000 mm3) en l’absence de cause médicamenteuse 

10. Anomalie immunologique: 

a. anticorps anti-ADN natif ou 

b. anticorps anti-Sm ou 

c. taux sérique élevé d’IgG ou M anticardiolipine ou test standardisé positif pour 

un anticoagulant circulant ou fausse sérologie syphilitique (depuis au moins 6 

mois) 

11. Anticorps antinucléaires par immunofluorescence (en l’absence de 

médicament inducteur) 

 

 

→ Bénéficier d’un examen clinique complet :  

1. Un interrogatoire précisant l’histoire des signes, surtout ostéo-articulaires et 

musculaires et les antécédents médicaux, chirurgicaux et obstétricaux. 

2. Une inspection à la recherche des signes cutanéo-muqueux et phanariens 

3. La palpation des trajets vasculaires complétés par une auscultation cardio-

pulmonaire.   

 

→ Effectuer des examens  para cliniques spécifiques                                                            

1. Le dosage des anticorps spécifiques: Anti DNA natifs, completé par le 

BW et le TPHA.   

2. un hémogramme complet, 

3. un bilan rénal (créatininémie, protéinurie de 24 heures), 

4.  une CRP 

5. un protidogramme, 
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6. une échographie abdomino-pelvienne. 

7. une radiographie du thorax de face, 

8. un électrocardiogramme, 

9. Un écho doppler des vaisseaux au besoin. 

 

→  A été complété au bésoin par : 

      1. Sérologie VIH 

      2. IDR à la tuberculine 

      3. Crachats BAAR 

      4. Calcémie 

     5. Uricémie 

     

6. Critères de non inclusion : 

1. Bilan spécifique incomplet 

2. Suivi irrégulier. 

 

7. ETHIQUE : 

1. Consentement éclairé du patient, 

2.  Secret medical conservé. 

 

    D. EXPLOITATION DES DONNEES : 

→Le logiciel SPSS 12. 0 a été  utilisé pour la saisie et l’analyse des données. 

→Le support des données est une fiche d’enquête servant de dossier médical 

individuel qui sera annexé en fin de la thèse.             
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RESULTATS: 
 

Nous avons inclus 16 patients sur 1438 vus en consultations, soit 1,11 %.  

Tableau VIII: répartition selon le sexe : 

 

Sexe Effectif Pourcentage 

Masculin 4 25 

Féminin 12 75 

Total 16 100 

 

Le sexe féminin était dominant avec 75 % soit un ratio de 3/1. 

 

Tableau IX : Répartition selon la tranche d’âge: 

 

Tranche d’âge Effectif Pourcentage 

18 -23 2 12,5 

24  - 29 8 50,0 

36-41 1 6,3 

48-53 3 18,8 

plus de 60 ans 2 12,5 

Total 16 100,0 

 

La tranche d’âge de 24-29 ans était la plus affectée, pour des extrémités allant de 

19 à 65 ans. 

L’âge moyen était de 35 ans. 
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Tableau X : Répartition selon le sexe et l’âge des patients: 

 

Répartition selon le sexe Tranche d’âge 

masculin féminin 

total 

18 -23 1 1 2 

24  - 29 1 7 8 

36-41 0 1 1 

48-53 2 1 3 

plus de 60 ans 0 2 2 

Total 4 12 16 

 

Le sexe féminin a dominé dans la tranche d’âge de 24-29 ans. 

 

 

Tableau XI Répartition selon  la profession 

 

Profession Fréquence Pourcentage 

Ménagères 5 31,3 

Fonctionnaires 5 31,3 

Scolaires 4 25 

Sans emploi 2 12,5 

Total 16 100 

 

Les ménagères et fonctionnaires étaient égalitaires. 
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Tableau XII Répartition selon les manifestations rhumatologiques (ostéo-

articulaires) : 

 

Manifestations 

rhumatologiques 

Effectif Pourcentage 

Arthralgies 14 87 ,5 

Arthrites 9 56,3 

Synovite 5 31 ,3 

 

Les arthralgies ont prédominé chez 87,5 %  des patients.  

 
 
 
Tableau XIII: Répartition selon la tranche d’âge et les manifestations 

rhumatologiques (0stéo-articulaires): 

 

Répartition ostéo-articulaire Tranche d’âge 

Oui Non 

Total 

18 -23 2 0 2 

24  - 29 7 1 8 

36-41 1 0 1 

48-53 2 1 3 

plus de 60 ans 2 0 2 

Total 14 2 16 

   

Les manifestations rhumatologiques ont concerné la tranche d’âge 24-29 ans.  
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Tableau XIV : répartition selon la présence de l’atteinte cutanée: 

 

Atteinte cutanée Effectif Pourcentage 

Oui 9 56,3 

Non 7 43,8 

Total 16 100 

 

L’atteinte cutanée était présente dans 56,3% des cas 

 

 

Tableau XV: Répartition selon les manifestations cutanées : 

 

Manifestations cutanées  Effectif Pourcentage 

Erythème malaire 6 37,5 

Alopécie 5 31,3 

Lupus discoïde 4 25 

 

L’érythème malaire était présent chez 6 patients  
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Tableau XVI : Répartition en fonction du sexe et la présence de néphropathie 

chez les patients:  

 

Répartition néphropathie Sexe 

Oui Non 

Total 

Masculin 2 2 4 

Féminin 3 9 12 

Total 5 11 16 

 

La néphropathie a affecté 3 femmes et 2 hommes. 

 

 

 

Tableau XVII : Répartition selon l'âge et la présence de néphropathie chez les 

patients: 

 

Répartition néphropathie  Tranche d’âge 

oui non 

total 

18 -23 2 0 2 

24  - 29 2 6 8 

36-41 0 1 1 

48-53 1 2 3 

plus de 60 ans 0 2 2 

Total 5 11 16 

 

 Avant 30 ans la néphropathie était fréquente.  
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Tableau XVIII : Répartition selon la positivité des Ac anti-ADN natifs et la 

néphropathie: 

 

Répartition néphropathie Ac anti ADN natifs 

positifs Oui Non 

Total 

Oui 2 6 8 

Non 3 5 8 

Total 5 11 16 

 

Les Ac anti ADN natifs étaient positifs dans 2 cas de néphropathie. 

 

 

Tableau XIX :Répartition selon les manifestations neuro-psychiatriques: 

 

Manifestations neuro-psychiatriques Effectif Pourcentage 

Polyneuropathies 3 18,8  

Psychose 2 12,5 

 

Les signes neuro-psychiatriques ont été recensés chez 31,3% des patients.  
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Tableau XX : Récapitulatif des manifestations cliniques: 

 

Manifestations Effectif Pourcentage  

Ostéo-articulaires 14 87 ,5 

Hématologiques 11 68,8 

Cutanées 9 56,3 

Neuro-psychiatriques 5 31,3 

Rénales 5 31,3 

Pleuro pulmonaires 2 12,5 

Cardiaques 2 12,5 

 

Les Manifestations Ostéo-articulaires ont dominé avec 87,5 % 

 

 

 

 

Tableau XXI : Récapitulatif selon la positivité de la CRP: (n=14) 

 

CRP positive Effectif Pourcentage 

Oui 7 50 

Non 9 50 

Total 14 100 

  

Le syndrome inflammatoire sérologique était noté dans la moitié des cas. 
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Tableau XXII : Répartition selon les manifestations hématologiques: 

 

Manifestations hématologiques Effectif Pourcentage 

Anémie normochrome 

normocytaire 

11 68,8 

Leucopénie 1 6,3 

Thrombopénie 1 6,3 

Lymphopénie 1 6,3 

 

L’anémie normochrome normocytaire était fréquente chez 68,8 % des cas.   

 

 

Tableau XXIII : Répartition selon la positivité des Ac anti ADN natifs: 

 

Ac anti ADN natifs 

positifs 

Effectif Pourcentage 

Oui 8 50 

Non 8 50 

Total 16 100 

 

L’Ac anti ADN natif était positif chez la moitié des patients. 
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Tableau XXIV : Répartition selon la positivité des facteurs Rhumatoïdes: 

 

Waaler-Rose positif Effectif Pourcentage 

Oui 1 6,3 

Non 15 93,8 

Total 16 100 

 

Le Facteur Rhumatoïde a été retrouvé chez une patiente. 

 

 

Tableau XXV : Récapitulatif des patients en fonction du désordre immuno-

biologique: 

 

Désordre immuno-

biologique 

Effectif Pourcentage 

Ac anti ADN natifs 

positifs 

 

8 

 

50 

CRP positive 7 50 

Hypocalcémie 2 12,5 

Waaler Rose positif 1 6,3 

Hyperglycémie 1 6,3 

Hyperuricémie 1 6,3 

 

L’Ac anti ADN natif était le plus dominant. 
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Tableau XXVI : Récapitulatif selon les comorbidités systémiques: 

 

 Effectif Pourcentage 

Polyarthrite Rhumatoïde 1 6,3 

Syndrome de Goujerot 

Sjogren secondaire 

 

1 

 

6,3 

 

La polyarthrite rhumatoïde et le syndrome de Goujerot Sjögren secondaire 

étaient les affections auto-immunes associés au lupus.   

 

 

 

 

Tableau XXVII : Récapitulatif selon autres comorbidités: 

 

 Effectif Pourcentage 

H T A 3 18,8 

U G D 2 12,5 

Infections urinaires 2 12,5 

Arthrose 2 12,5 

Goutte 1 6,3 

Diabète 1 6 ,3 

 

La plus fréquente comorbidité était l’HTA dans 18,8 % des cas. 
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Tableau XXVIII : Répartition selon la thérapeutique: 

 

 

Traitement Effectif Pourcentage 

Corticothérapie  16 100 

AINS 14 87,5 

APS 

(Hydroxychloroquine) 

14 87,5 

Méthotrexate 1 6,3 

 

La corticothérapie était constamment présente et le plus souvent associée aux 

APS dans 87,5 % des cas.  

 

 

 

Tableau XXIX : Répartition selon l’évolution: 

 

Évolution de la maladie Effectif Pourcentage 

Rémission 13 81,3 

Perdu de vue 2 12,5 

Décès 1 6,3 

Total 16 100 

 

 

L’évolution était favorable chez 81,3 % des patients. 
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  DISCUSSIONS : 
 

      En Afrique, très peu d’études ont été consacrées au LES, et singulièrement 

au  Mali.   

 

 LIMITES ET DIFFICULTES  

Elles ont été essentiellement : 

        - le faible niveau de vie socio-économique,  

       -   effectif réduit des patients, 

       -   la durée de l’étude,                                                                                                      

            -    données incomplètes, 

            -    recrutement hospitalier, 

            -    la perte de vue de certains patients, 

            -    le coût élevé des explorations et du traitement, 

       -   le plateau technique restreint, surtout en Immuno-Rhumatologie. 

 

 Selon nos critères nous avons recensé 16 cas, soit 1,11 % parmi 1438 

consultants dans le service de Rhumatologie. Cette fréquence est nettement 

supérieure à celle de Kalil [10] qui a rapporté 4 cas de LES dans une série de 

cinq observations de syndrome de SHARP (connectivites mixtes) en 1998 dans 

le service de Médecine Interne du CHU du Point G.  

  Au Sénégal KA en 1993 a rapporté 30 cas sur une période de 10 ans et 

TAYLOR en 1986 au Zimbabwe, 31 cas en 6 ans [51,8]. 

 

Le sexe-ratio était de 3/1 en faveur des femmes.Cette classique prédominance 

féminine du lupus confirme les études antérieures. Au Sénégal, l’effectif était 

exclusivement féminin [51]. 
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     L’âge moyen de patients était de 35 ans pour des extrêmes allant de 19 à 65 

ans. La tranche d’âge 24 – 29 ans était la classe modale, avec 50 % des cas. 

Au Sénégal l’âge moyen était de 30 ans avec des extrêmes allant 16 à 73 ans 

[51].   

 

      L’égalité entre ménagères et fonctionnaires observée dans notre étude 

s’expliquerait  probablement par  l’âge moyen de notre effectif. 

 

   Les manifestations rhumatologiques inauguraient la maladie chez 87,5 % de 

nos patients, avec une prédominance dans la tranche d’âge 24 – 29 an, soit 7/8 

cas, représentant 43,75 % de l’ensemble des patients. Ceci est conforme à la 

littérature où elle varie entre 60 à 90 % [11,12]. 

  Si l’arthrite a prédominé au Sénégal 80 % [51], dans notre série c’est plutôt 

l’arthralgie. Étaient–ils en ˝rémission˝ ?  

    

L’atteinte cutanée était notée  chez 9 patients, soit 56,3 % des cas; elle varie 

entre 60 à 75 % dans la littérature [12].  L’expliquation serait que la plupart de 

nos patients étaient référés pour un motif articulaire.  

     Les signes cutanés étaient dominés par l’érythème malaire (6/9 cas), suivis de 

l’alopécie (5/9 cas); contrairement au Sénégal où le lupus discoïde (6/14 cas) a 

plutôt prédominé, puis l’alopécie (4/14 cas) [51].  

 

Dans notre étude 5 patients, soit 31,3 % des cas avaient une néphropathie se 

traduisant par l’existence d’une protéinurie. Cette incidence varie entre 30 à 

50% des cas [18].  

    La néphropathie était présente dans 80 % avant 30 ans, soit 4/5 cas; avec une 

prédominance  masculine, soit 2/4 cas (50 %). L’Ac anti ADN natif était positif 

chez 2 patients atteints de néphropathie, soit 2/5 cas. 
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      Piétri M [52] dans une étude récente en 2005 rapporte que les facteurs de 

risque de la néphropathie sont: l’âge <20 ans, sexe masculin, HTA, tabagisme, 

hypercholestérolémie, Anti ADN natif positif, Hypocomplémentémie (C3, C4),  

VS>45 mm. 

 

Les manifestations neuro-psychiatriques représentaient 31,3 %; ce taux est 

conforme à celui de la littérature, qui varie  en moyenne entre 30 à 40 % [20]. 

  L’atteinte neurologique était dominée par des signes périphériques à type 

d’hyperesthésie chez 3 patients, soit 18,8 % des cas. 

  La psychose était présente chez 2 patients, soit 12,5 %.  

 

L’atteinte cardiaque était dominée par la péricardite, qui était d’expression 

clinique et confirmée par l’écho Doppler cardiaque. Elle était présente chez 2 

patients, soit 12,5 %; cela est conforme aux données de la littérature qui varient 

entre 10 à 30 % des cas [22]. 

 

La pleurésie était présente chez 2 patients dans notre étude, soit 12,5 % des cas 

contre un cas (3 %) au Sénégal [51]. 

 

  L’atteinte hématologique était présente chez 11 patients, soit 68,8 % des cas. La 

presque totalité de cet échantillon présentait une anémie normochrome 

normocytaire, ceci est imputable probablement à l’inflammation. 

  La leucopénie, la lymphopénie et la thrombopénie représentaient 

respectivement chacun 6,3 % des cas. 

   L’exploration de l’anémie a été surtout périphérique. 

 

   La CRP était positive chez 7/14 patients, soit 50 % des cas, contrairement à la 

littérature [40],  ceci s’expliquerait par les poussées évolutives de la maladie et 

les affections intercurrentes.  
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La VS était accélérée chez tous nos patients. 

  Tous nos patients ont eu le dosage des Ac anti ADN natifs en plus des FR. 

   Ainsi les Ac anti ADN natifs qui sont très spécifiques à un taux élevé, étaient 

positifs chez 50 % de nos patients. Dans la littérature [34], ils sont présents 

chez 70 % des lupus à un moment quelconque de l’évolution (66 % des lupus 

actifs, 86 % des lupus rénaux actifs). 

      Les FR étaient positifs chez un patient, soit 6,3 %. Ceci est faible 

comparativement à ce qui est rapporté environ 20 % des cas [11]. 

      Les AAN étaient négatifs chez 2 patients de notre effectif, ainsi que la 

sérologie syphilitique discordante était absente chez 4 patients. La taille de notre  

échantillon et la durée de l’étude l’expliqueraient probablement. 

 

La comorbidité des affections auto-immunes (syndrome de chevauchement) 

appelée syndrome de ˝Sharp clinique˝ a intéressé aussi deux affections 

systémiques. Notre étude a retrouvé  l’association de 2 affections systémiques au 

LES, à savoir : 

- La PR un cas. 

- Un cas syndrome de Goujerot Sjögren (syndrome sec) diagnostiqué  

cliniquement. 

 

D’autres affections étaient associées au lupus: 

   L’HTA dans18, 8 %  des cas. 

  L’arthrose, l’infection urinaire et l’UGD dans  12,5 % des cas chacun. 

  Le diabète et la goutte ont concerné seulement un cas chacun. 

Cette association relèverait probablement de la fortuité. 

 

  Dans notre étude  la totalité des patients avaient reçu un traitement, contre 

25patients (n=30) au Sénégal [51].  
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La corticothérapie était prescrite à tous nos patients, puis associée aux APS chez 

14 patients, soit dans 87,5 % des cas. 

 Au Sénégal aussi presque la totalité des patients traités avaient bénéficié de la 

corticothérapie (24/25), mais associée aux APS chez seulement 8 patients [51]. 

Les AINS ont été utilisés chez 14 patients, soit 87,5 % des cas comme traitement  

symptomatique. 

  Le Méthotrxate était utilisé chez 1 patient, qui associait en plus la PR. 

 

    Le délai évolutif de nos patients était court, douze mois maximum, 

contrairement au Zimbabwé 6 ans [8] et au Sénégal 10 ans [51]. 

 L'évolution était bonne dans 81,3 % des cas (n=13) contre 88 % des patients  

Sénégalais traités (25 /30) au Sénégal [51]. 

   Nous avons enregistré un décès de cause non élucidée. Au Sénégal les causes 

de décès étaient dominées par l’IRC à 37,5 %, suivies des complications 

infectieuses à 25 % [51].  

 

L’EOG était systématique avant de débuter les APS et un  contrôle était effectué 

6 mois plus tard.  

 La surveillance rigoureuse avait un double objectif: 

- les complications iatrogéniques 

- l’évolution de la maladie.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            96

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            97

 

CONCLUSION: 

 
  Au terme de notre travail, nous pouvons conclure que : 

Le LES n’est pas rare au Mali, 1,11 % des consultations rhumatologiques. 

Le sex-ratio était d’environ 3 femmes pour 1 homme. La moitié des patients 

avaient un âge compris entre 23 – 29 ans. La moyenne d’âge était de 35 ans, 

pour des extrêmes allant de 19 à 65 ans. 

Les manifestations cliniques du LES sont polymorphes et ce polymorphisme 

déjà connu du LES. Les manifestations rhumatologiques prédominent avec 

l’arthralgie  à 87,5 %. 

    Les manifestations cutanéo-phanariennes étaient présentes chez 56,3 %, 

dominées par l’érythème malaire 37,5 %, et l’alopécie 31,3 %. 

    L’atteinte rénale précoce  a été rapporté  chez 31,3 % des patients et plus 

fréquente chez les hommes (2/4 cas). 

    L’anémie inflammatoire a concerné 2/3 des patients. Un malade sur deux avait 

des Ac anti ADN natifs positifs.  

  La comorbidité auto-immune recencée était la PR et le syndrome de Goujerot 

Sjogren sécondaire. 

 Nos patients ont été amélioré à plus de 80 % par l’association corticoïdes et 

APS. 

   

Ce travail mené à terme nous a permis de formuler les recommandations 

suivantes : 
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RECOMMANDATIONS : 
 

Aux autorités sanitaires 

 

- l’amélioration du plateau technique par l’acquisition et la vulgarisation 

des tests immunologiques, 

- renforcement des ressources humaines en rhumatologie par la formation 

des spécialistes. 

- la réduction du coût des examens para-cliniques, 

-    la disponibilité des médicaments spécifiques, 

      -    la sensibilisation des médecins non spécialistes. 

 

Aux patients 

 

- un meilleur suivi clinique et une observance du traitement 

médicamenteux, 

- éviter l’automédication. 
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FICHE SIGNALETIQUE: 
Titre de la thèse: Lupus érythémateux systémique : Aspects épidémio-

cliniques, biologiques et évolutifs au cours des consultations Rhumatologique au 

CHU du Point G. 

Auteur: Reggany Tahar                                     

Année de soutenance: 2006 

Ville de soutenance: Bamako. 

Pays de soutenance: Mali 

Secteur d’intérêt: Rhumatologie  

Lieu de dépôt: Bibliothèque de la faculté de Médecine, de  Pharmacie  et 

d’odonto-stomatologie du Mali. 

RÉSUMÉ: Il s’agit d’une étude transversale exhaustive de douze mois dans le 

service de Rhumatologie du CHU du Point G; ont été inclus les patients vus en 

consultations rhumatologiques et/ou hospitalisés âgés de 18 ans ou plus ayant  

présenté au moins 4 des 11 critères diagnostiques de l’ARA retenus en 1982 et 

modifiés en 1997. 

 Nous avons colligé seize observations de malade, les femmes ont predominé 

  un sexe - ratio de 3/1. L’âge moyen était de 35 ans. Il ressort que la 

manifestation la plus fréquente était l’atteinte rhumatologique (ostéo-articulaire) 

avec 87,5 % dont le signe inaugural était l’arthralgie.   

  La biologie était dominée par une anémie inflammatoire à 68,8 %. L’Ac anti 

ADN natifs étaient positifs chez la moitié des  patients.  

    La comorbidité rapportée était l’association à la PR et le syndrome de 

Goujerot Sjögren secondaire dans 6,3 % des cas chacun. 

L’association corticoides et APS a amélioré 87,5 % des patients. 

 

  MOTS CLÉS : Aspects épidémio-cliniques, biologiques et évolutifs, LES. 
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         FICHE  D’ENQUETE 
 
PROTOCOLE, LUPUS ERYTHEMATEUX SYSTEMIQUE 
 
 
I.  RENSEIGNEMENTS SOCIAUX ET ADMINISTRATIFS DU MALADE  
 
N  du dossier………….                         Service………………  
Nom…………………….                       Prénom……………                                                                              
Sexe…………                                        Age…………..                                                              
Adresse…………….                              Profession…………. 
Statut civil………………….                Ethnie…………………. 
 Référé(e) par………………………     Date d’hospitalisation……………… 
 
    II. HISTOIRE DE LA MALADIE : 
 
 
 
 

ANTECEDENTS 
                     A. Personnels : 

         1. Médicaux…………………………………………………..                                                                                  
          2. Chirurgicaux…………………………………………………  

                            3. Obstétricaux…………………………………………….. 
                     B. Familiaux :  
                             1. Médicaux……………………………………………………….. 
                              2. Chirurgicaux………………………………………………………      
                             3. Obstétricaux…………………………………………………… 
  
               

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES, BIOLOGIQUES ET IMMUNOLOGIQUES   
 
            1. Atteinte cutanéo-muqueuse :      (1)  oui   (2)  Non 

 
                   a. Eruption malaire en ailes de papillon /…../        
                    b.Eruption de lupus discoïde  /…../                         
                    c Photosensibilité  /…../                                            
                    d. Ulcérations buccales ou nasopharyngées /…../ 
                    e.Oedème  ( siège ………………….) /……../ 
                    f. Autres à préciser…………………………………………………. 
 
      2. Atteinte  rhumatologique (Ostéo-articulaire et musculaire) :   (1) Oui   (2) Non 
 
             a.Arthralgies  /…../                                           
             b.Arthrites /……/   
             c. Myalgies /……/ 
            d. Synovite ( Siège……………….) /……/ 

                  e. Autres à préciser…………………………………………… 
 
3.   Néphropathie lupique :      (1) Oui      (2)  Non 
 
a. Protéinurie supérieure à 0,5g/24H /……../                      
b. Cylindres urinaires  /……../                                                                                        
c. Clairance de la créatinine (valeur………ml/mn) diminuée  /……/      
d. Hypoprotidémie  /……. / 
e. Hypoalbuminémie /……/ 
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 f. Glycémie ( valeur ……… g/dl)augmentée /……../ 
g .HLM / ……./ 
h. Calcémie ( valeur …………. mmol/l) diminuée /……./                                                                                                               
i. Autres à préciser…………………………………………………… 
 
4. Atteinte des séreuses :         (1)  Oui      (2) Non 
 
a. Ascite  /………/ 
b.   Pleurésie /……. /  
c. Péricardite /………/ 
d. Liquide ( Cytologie………. Chimie………… Bactériologie………….) /……./                                                  
e. Autres à préciser……………………………………………………………… 

 
     5. Atteinte cardio –pulmonaire :     (1) Oui      (2) Non  
 
       a. TAC (Valeur……….)    TAD (Valeur ……………)     FC (Valeur…………..)  
       b.Myocardite /…………/ 
      c.Endocardite/……../ 
     d.Pleuro-pneumopathie /……../ 
    e.Autres à préciser…………………………………………………. 
 

 
6.Atteinte neuro-psychiatrique :   (1) Oui           Non (2) 
 
a. Convulsion  /……./                
b.   Psychose  /……./   
c. Déficit moteur(siège……………………) /……./   
d. Déficit sensitif(siège……………………) /……./                                                
e. Autres à préciser………………………………………………………… 
 

7 .Hématologie :            (1) Oui          (2) Non 
 
a. Anémie hémolytique  /……./                                                                                    
b. Leucopénie ( < 4000) /……/                                             
c. Thrombopénie (<100000)  /…/                                        
d. VS accélérée /……./                                                         
e. CRP positive  /……./                                                          
f. Autres à préciser………………………………… 

 
         8. Immunologie:                    (1) Oui       (2)  Non 
 
     a. Ac anti DNA natif  positif  /…../                                
     b.Latex -Waaler Rose positif /……../                                               
     c.BW ( VDRL , TPHA) positif  /……../ 
     d.Test de coombs direct-indirect  positif /……../ 
    .e. Ac AN positif  /……./                                                       
     f. Ac anti-Sm positif /……/                                 
    g.Ac anti cardiolipine positif  /…../                                     
    h. Ac anti histone positif  /……../                                               
    i.Ac anti Ro/SSA positif /……./                                               
    j.Ac anti Ro/SSBpositif  /……./                                             
    k.Ac anti -RNP  /………/                                                      
    l. Autres à préciser……………………………………………………………  
 
       9. Autres examens :       (1) Oui              (2) Non 
 
a.ECG……………………………………………………………………….. 
b.Radio thorax de face. …………………………………………………… .. 
c.Echo abdomino-pelvienne…………………………………………………. 
d.Echo doppler artério-veineux……………………………………………… 
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e.Echo cardiaque……………………………………………………………. 
f.IDR………………………………………………………………………… 
g. Autres à préciser…………………………………………… 
 

 
AFFECTIONS ASSOCIEES :             (1) Oui             (2)   Non 

       
             1. Polyarthrite Rhumatoïde /……/                                            
             2. Sclérodermie systémique /……../ 
            3. Dermatomyosite /……../  
            4. Syndrome des anti phospholipides /……./                                                             
            5. Syndrome de GOUJEROT-SJOGREN primitif ou secondaire /……./      
            6. Autres à préciser…………………………………………… 
 

DIAGNOSTIC DEFINITIF : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 
 
 
 

TRAITEMENT : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
                     
                                              

               
     
     
 
 

VIII . EVOLUTION  : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………….. 
 

 
 
    

CONCLUSION :   
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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 SERMENT D’HIPOCRATE 

En présence des Maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, 

devant l’effigie d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l’Etre 

suprême, d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans 

l’exercice de la Médecine. 

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire 

au dessus de mon travail, je ne participerai à aucun partage clandestin 

d’honoraires. 

Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront ce qui s’y passe, ma 

langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à 

corrompre les mœurs, ni à favoriser le crime.  

Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de race, de parti 

ou de classe viennent s’interposer entre mon devoir et mon patient.  

Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception.  

Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes 

connaissances médicales contre les lois de l’humanité. 

Respectueux et reconnaissant envers mes Maîtres, je rendrai à leurs 

enfants l’instruction que j’ai reçue de leurs pères. 

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes 

promesses.  

Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y 

manque.            

                                                                               Je Le Jure !   


