
Le Lupus  Systémique 

(Lupus érythémateux systémique ou Lupus

érythémateux disséminé)

(F. Boudard, MCU, UM, 2022)

- Maladie systémique protéiforme grave en l’absence de traitement, qui touche

avec prédilection la femme en période d’activité ovulatoire, caractérisée par la

production d’Ac anti-nucléaires dirigés en particulier contre l’ADN natif et par

l’inflammation de plusieurs tissus. Elle est parfois s’associée au syndrome des

Ac anti-phospholipides (SALP).

Le  SALP  est  définit  par  l’association de  thromboses  ou  d’évènements

obstétricaux et d’Ac anti-phospholipides (aPL).

-  Maladie  auto-immune,  chronique,  invalidante et  évolutive caractérisée par

une succession de poussées s’accompagnant d’une altération de l’état général

et de périodes de rémissions sans symptômes.

- Pas de traitements curatifs.



I Epidémiologie

- MAI non spécifique d’organe (connectivite ou collagénose) → causes précises

inconnues.

- 85% chez la femme en période d’activité génitale (entre 15 et 45 ans).

- Peut toucher également les enfants/adolescents.

-  Prévalence en  France:  47/100 000 (prévalence  plus  élevée  chez  les  sujets

noirs, asiatiques ou hispaniques).

- Nombre de patients estimé à 30000 en France.



II Pathogénie

Interactions entre gènes de susceptibilité et facteurs environnementaux.

1) Prédisposition génétique 

→ concordance : 25-50 % chez jumeaux homozygotes,

→ atteinte d’un membre de la famille dans 10% des cas,

→ déficits en C1q (↓ clairance des auto-Ag et des CI), C2, C4,

→ nombreux gènes impliqués codant pour des protéines ayant un rôle dans le

SI. 

→ dérégulation de l’expression des  gènes impliqués dans la voie des IFN de

type I (α, β)

2) Facteurs environnementaux

→ Exposition aux UVB (280-320 nm), favorisent l’apoptose avec excès de corps

apoptotiques.

→  Infections  virales :  Virus  d’Epstein-Barr (réaction  croisée  avec  Ag  du  soi,

mimétisme moléculaire), Parvovirus B19, CMV.

→ Médicaments :

Plus  de  120  médicaments  impliqués  dans  les  lupus  médicamenteux (voir

Tableau I ci-après).

→ Oestrogènes : survie des Ly B autoréactifs et sécrétion d’IFNα par les CD.

→ Grossesse : facteur de risque de poussée lupique.

→Tabac : actions proinflammatoires (facteur de risque).

→ Stress psychologique : déclenchement d’une poussée lupique.

→ Expositions répétées : silice, solvants, pesticides, organochlorés….



Tableau I     : médicaments inducteurs potentiels du lupus cutané subaigu    

(d’après PNDS, 2017, Liste non exhaustive)

Inhibiteurs calciques Diltiazem, Nifedipine, 
Nitrendipine, Verapamil 

Diurétiques Chlorthiazide, 
Hydrochorothiazide, 
Hydrochlorothiazide + 
triamterene 

Bétabloquants Acebutolol, Oxprenolol 

I.E.C. Captopril, Cilazapril, Enalapril, 
Lisnopril 

Anti-fungiques Griseofulvine, Terbinafine 

Chimiothérapies Capecitabine, Docetaxel, 
Paclitaxel, Tamoxifene 

Anti-histaminiques Brompheniramine, Cinnarizine 
+ thiethylperazine, Ranitidine 

Immunomodulateurs Leflunomide, Interferon α et ß 

Anti-épileptiques Carbamazepine, Phenytoine 

Statines Pravastatine, Simvastatine 

Biothérapies Etanercept, Efalizumab 

Inhibiteurs de pompe à 
protons 

Lansoprazole 

A.I.N.S. Naproxene, Piroxicam 



III Mécanismes physiopathologiques

Le mécanisme princeps de la maladie repose sur la  stimulation par du

matériel  nucléaire de  récepteurs  aux  acides  nucléiques  qui  aboutissent  à

l’activation des Ly B et à la  production de cytokines pro-inflammatoires, dont

principalement les interférons.

1) auto-Ac antinucléaires (AAN)

-  détectables  plusieurs  années avant  l’apparition  des  premiers  symptômes

cliniques. Affinité élevée pour l’ADN et d’isotype IgG.  Ils sont dirigés contre :

→ la chromatine et ses constituants : anti- ADN natif (ADNn), ADN simple

brin (ADNsb), ARN, histone, nucléosome ;

→  Ag  nucléaires  solubles :  anti-  Sm  (complexe  ARN/protéines  non-

histones),  anti-  U1-RNP  (complexes  ARN/protéines  non  histones  de  petite

taille), anti- SSA/Ro (SS correspond à syndrome sec ou syndrome de Sjögren,

complexe d’ARN cytoplamique/protéine) et anti- SSB/La. 

Ils sont à l’origine des lésions tissulaires : forment des CI avec les Ag tissulaires

et activent le C’ → réaction inflammatoire (Ma, neutrophiles, CD et Ly).

- autres auto-Ac retrouvés : anti- ribosome, plaquette, GR, C1q, actinine.

- les Ac anti-phospholipides (APL) et anti-2 glycoprotéine 1 (Apo H) =

associés  aux  thromboses  vasculaires :  cette  protéine  se  fixe  sur  la

phosphatidylsérine de cellules activées ou apoptotiques.



→  les  APL activent  les  cellules  endothéliales,  les  monocytes,  les

plaquettes  et  le  C’→  surproduction  de  TxA2  et  de  facteur  tissulaire  →

coagulation, thrombose.

→ Activation du SI et des médiateurs inflammatoires :

- lésions endothéliales (niveau rénal et cérébral),

-  formation  de  plaques  d’athérome (accident  coronaire  et

vasculaire cérébral).

2) Phénomènes de cytotoxicité



- Infiltration de la peau et des reins par des Ly T CD8 → cytotoxicité tissulaire →

accumulation de débris nucléaires → activation des Ly, Ma, CD, neutrophiles →

libération de molécules pro-inflammatoires (IFN et , TNF, IL-17 …).

3) Cellule apoptotique : source principale des auto-Ag 

Rappel : l’apoptose est un processus physiologique qui a pour but d’éliminer

les  cellules  anciennes,  malades  ou obsolètes.  Elle  aboutit à la  formation de

corps  apoptotiques  composés  de  matériel  nucléaire  entouré  de  membrane

cellulaire.  Les  corps  apoptotiques  sont  phagocytés  par  les  macrophages  =

processus  d’efférocytose.  Les  cellules  mortes  sont  éliminées  avant  que

l’intégrité  de  leur  membrane  ne  soit  rompue  et  que  leur  contenu  (Ag

nucléaires) ne se répande dans les tissus environnants. 

Dans le lupus, on observe une efférocytose anormale aboutissant à un défaut

de  clairance  des  corps  apoptotiques.  Les  corps  apoptotiques  se  dégradent

selon  un  processus  de  nécrose,  avec  perte  de  l’intégrité  membranaire  et

présence dans le milieu extracellulaire d’acides nucléiques qui vont activer le SI.

→  Apoptose  anormale/excessive  ou  clairance  défectueuse des  corps

apoptotiques par les Ma → activation des récepteurs Toll et des récepteurs Fc

des IgG  des Ma, des CD → libération de TNF, d’IL-8.

→ ↑ de la présentation par les CD d’auto-Ag → activation des Ly B et T auto-

réactifs.

→  Réaction  auto-immune contre  les  corps  apoptotiques  favorisée  par

l’inflammation.

4) Rôle central des Ly B  



→ Hyperactivation polyclonale et autoréactive des B     :  

- par excès d’auto-Ag,

-  par des signaux de costimulation/cytokines  apportés par les CD et les

TCD4 auxilliaires : CD40L, IL-4, IL-6, IL-10, IL-15, IL-17, IL-21, IFN, TGF,

BLyS, TLRs,

-  engagement  simultané  du  BCR  et  des  TLR  (7  et  9)  par  du  matériel

nucléaire → active les Ly B auto-réactifs sans l’aide des Ly T,

- échappement des Ly B naïfs auto-réactifs aux mécanismes de tolérance

centrale et périphérique,

→ Ly B = CPA → sécrétion de cytokines, chimiokines et lymphotoxines.

Remarques : Ly B → cibles privilégiées des biothérapies :

- rituximab (Mabthéra®, Ac mc chimérique souris/homme anti-CD20),

- bélimumab (Benlysta®, Ac mc humain anti-BlyS).

4) Contrôle de la réaction auto-immune par les Ly T 

→ Initient et maintiennent l’inflammation.

→ Ly T auto-réactifs.



→ Ly T activés dans la maladie active : CD4 = activité auxilliaire sur les Ly B et T

CD8 = cytotoxicité et libération de cytokines (IFNɣ et IL-17).

→ ↓ de Ly T régulateurs.

6) Cellules NK 

→ quantité ↑ d’IFN    

7) CD : rupture de tolérance périphérique et sécrétion d’IFN

→ libération d’IFN     par les CD plasmacytoïdes,

→ activation et différentiation des monocytes par l’IFN= activation des   Ly T

auto-réactifs.

Remarque sur les CD:

- CD myéloïdes : C de Langerhans, CD interstitielles (derme, tissus),

- CD plasmacytoïdes (ou lymphoïdes) : ganglions, rate, MO, thymus.

8) Cytokines et chimiokines importantes dans le LES



→  IFNα :  cytokine  clé  de  la  réaction  auto-immune  (surexpression  dans  le

lupus).

Produite par les CD plasmacytoïdes, les neutrophiles et les Ly B.

= active les CD, les Ly T et B, les NK et induit la production d’auto-Ac.

→ BLyS, cytokine membre de la superfamille du TNF = impliquée dans la survie

des  Ly  B  immatures,  l’activation  des  Ly  B  matures,  la  production  de

plasmocytes.

→  CCL2,  recrute  et  active  les  monocytes/basophiles  (atteintes  rénales  et

cérébrales du LES).

→ IL-10 et IL-21, favorisent la production de plasmocytes.

9) Polynucléaires neutrophiles

→  Source  importante  d’auto-Ag  et  de  cytokines :  au  cours  de  sa  NETose

(correspond  à  l’apoptose  du  neutrophile :  désintégration  de  la  membrane

nucléaire et de la chromatine), formation de NET (Neutrophil Extracellular Trap,

filets  de chromatine couplés au contenu de granules)  → source importante

d’auto-Ag nucléaires → activation de CD, de Ly B et du C’. 

Tous ces mécanismes sont résumés dans les 2 figures ci-après.

Lésions tissulaires induites par les complexes immuns



Fig. 1  .    Les complexes immuns initient les lésions tissulaires.   (1) une
apoptose anormale ou excessive et/ou une diminution de la clairance des
corps apoptotiques induisent l’accumulation d’auto-Ag apoptotiques ; (2)
les auto-Ac se fixent aux auto-Ag dans la circulation ou dans les tissus
pour  former  des  complexes  immuns  (CI)  ;  (3)  les  CI  activent  la  voie
classique du complément (C1q) ; (4) la cascade du complément libère des
facteurs chimiotactiques qui recrutent les macrophages, les polynucléaires
neutrophiles,  les  cellules  dendritiques  et  les  lymphocytes  qui  induisent
l’inflammation  tissulaire  ;  (5)  les  CI  activent  les  macrophages  et  les
cellules  dendritiques  par  le  biais  des  récepteurs  de  type  Toll  et  des
récepteurs pour le fragment Fc des IgG avec la production de cytokines
pro-inflammatoires (TNF , IL-8). Ac : anticorps ; CD : cellule dendritique ; Ly
:lymphocyte  ;  PN  :  polynucléaire  neutrophile  ;  Mono/Mac  :
monocyte/macrophage. 

Réf : Mathian A et al., La Revue de Médecine Interne 35 (2014),503-511.



Mécanismes physiopathologiques du Lupus systémique



Fig. 2.    Physiopathologie du lupus systémique.   (1) un excès de production et/ou un défaut

de clairance des cellules en apoptose induisent l’accumulation de débris cellulaires (corps

apoptotiques,  ADN,  ARN  et  protéines  nucléaires).  Les  polynucléaires  neutrophiles

fournissent  une  seconde  source  d’auto-Ag,  les  NETs  ;  (2)  les  cellules  dendritiques  (CD)

capturent ces auto-Ag et activent les lymphocytes T auto-réactifs qui facilitent et contrôlent

l’activation et la sécrétion d’auto-Ac par les lymphocytes B ; (3) les CD, les lymphocytes T

CD4  et  CD8  et  les  lymphocytes  B  interagissent  par  l’intermédiaire  de  molécules  de  co-

stimulation ; (4) le dépôt tissulaire de complexes immuns, l’activation du complément, la

sécrétion de cytokine et la cytotoxicité lymphocytaire induisent l’inflammation tissulaire ; (5)

l’IFN  est la cytokine chef d’orchestre de la réaction auto-immune. Il est produit par les CD

plasmacytoïdes, les polynucléaires neutrophiles et les lymphocytes B exposés aux complexes

immuns composés d’acides nucléiques. Il active de nombreuses cellules immunitaires ; (6)

BLyS augmente la survie et la sélection des lymphocytes B immatures auto-réactifs, la survie,

l’activation et la prolifération des lymphocytes B matures et la production des plasmoblastes

et des plasmocytes auto-réactifs. L’IL-10 et l’IL-21 favorisent la production de plasmocytes.

Des  boucles  de  régulation  entretiennent  et  amplifient  la  réaction  auto-immune.  NET  :

neutrophil  extracellular  trap  ;  CD  :  cellule  dendritique  ;  CDp  :  cellule  dendritique

plasmacytoïde ; Ly : lymphocytes ; PN : polynucléaire neutrophile ; TLR : récepteur de type

Toll  ;  BCR  :  récepteur  du  lymphocyte  B  ;  TCR  :  récepteur  du  lymphocyte  T  ;  Fc γRIIa  :

récepteur  pour  le  fragment  Fc  gamma  IIa  ;  BLyS  :  B-Lymphocyte  Stimulator  ;  IFN α  :

interféron alpha ; IFN ɣ : interféron gamma ; IL- : interleukine ; TNF α : tumor necrosis factor

alpha ; Ac : anticorps. Réf     : Mathian A   et al  ., Bull Acad Natl Med 206 (2022) 7-16.   



IV Clinique

- Expression clinique très variable d’un patient à l’autre.

- Signes généraux : fièvre, asthénie, amaigrissement.

1) Atteintes cutanées, souvent  déclenchées ou aggravées par

l’exposition au soleil.

a) Lésions cutanées spécifiques 

- LE aigu = lésions érythémateuses, œdémateuses, squameuses (vespertilio, en

masque de « loup »).

Erythème en vespertilio du visage. Réf : Annales de dermatologie et de vénérologie (2012)

139, A102-A111



- LE subaigu = lésions érythémateuses, maculeuses ou papuleuses sur les zones

photo-exposées de la moitié supérieure du corps (Ac anti-Ro/SSA positif).

Lésions annulaires. Réf : Annales de dermatologie et de vénérologie (2012) 139, A102-A111

-  LE  discoïde =  érythème,  squames  folliculaires,  atrophie  cicatricielle  

surtout au visage

Réf :  Annales de dermatologie et de vénérologie (2012) 139, A102-A111



Au niveau des lésions = histopathologie met en évidence des dépôts d’Ig

et/ou de C’      (C1q,  C3)   à  la  jonction  dermo-épidermique  (dépôts

granuleux en IF).

Dépôt en bande épaisse et granuleuse d’IgG sur la membrane basale épidermique, réalisant

un aspect de « bande lupique ». L’épiderme apparaît en rouge (© UMVF)

b) Lésions cutanées vasculaires

Phénomène  de  Raynaud,  livédo,  purpura,  ulcères  de  jambe,  vasculite

urticarienne.

c) Alopécie diffuse, lésions bulleuses



2- Atteintes viscérales

a) Manifestations rhumatologiques 

Souvent  inaugurales et presque  constantes : arthromyalgies, arthrites (pas de

destruction ostéocartilagineuse ≠ PR). Touchent les mains, coudes, genoux et

chevilles.

b) Manifestations rénales 

Importantes pour le pronostic, fréquence entre 35 à 55%. Généralement dans

les premières années d’évolution. 

Ponction biopsie rénale quand protéinurie > 0,5g/24h.

Lésions  principalement  glomérulaires :  actives (régressent  sous  TTT)  et

inactives (irréversibles).  Selon  les  données  de  la  biopsie,  classification  des

glomérulonéphrites en  6  classes  (I  à  VI)  caractérisées  par  des  dépôts  de

complexes immuns (IgG et C1q, C3 et C4) et prolifération cellulaire ; Classe VI =

insuffisance rénale terminale → dialyse.

c) Manifestations neurologiques  



On  parle  de  « neurolupus     » :  crise  comitiale,  AVC (Ac  APL  +),  neuropathies

crâniennes, méningite lymphocytaire aseptique, migraines, troubles psychiques

fréquents (20%), anxiété.

d) Manifestations cardiaques 

Péricardite,  insuffisance cardiaque,  troubles  du rythme et  de la  conduction,

endocardite (SAPL), insuffisance coronarienne.

e) Manifestations vasculaires  

HTA  fréquente surtout  si  glomérulopathie  grave  et/ou  corticothérapie,

vasculite, thromboses veineuses et artérielles (Ac APL +).

f) Manifestations respiratoires 

Pleurésies lupiques (30%), toux, hémoptysie, dyspnée.

g) Manifestations diverses 

Adénopathies  périphériques  fréquentes,  douleurs  abdominales  (dues  aux

AINS), pancréatites, perforations intestinales, hépatomégalie modérée,

atteintes oculaires.

V Signes biologiques



1) Anomalies des protéines de l’inflammation  

Lors des poussées = syndrome   inflammatoire  ,  VS  ↑,  hyperfibrinémie,

hyperα2globulinémie, CRP peu élevée sauf si infection.

2) Manifestations hématologiques 

-  anémie inflammatoire lors des poussées ou hémolytique auto-immune (Test

de Coombs IgG-C’ +).

- leucopénie modérée lors des poussées (lymphopénie T), neutropénie.

- thrombopénie périphérique.

-  troubles  de  l’hémostase :  présence  d’un  Ac  anti-prothrombinase (anti-

coagulant circulant lupique) → allongement du temps de céphaline activée =

incidence accrue de thromboses si SAPL associé.

3) Anomalies sérologiques  

Présence d’auto-Ac de spécificité variée = Ac anti-nucléaires (ACAN) ou facteurs

anti-nucléaires (FAN) ; (ANA = anti-nuclear antibodies).

a)  Test d’orientation : recherche des  Ac par IFI sur cellules Hep2 (issue

d’un carcinome laryngé humain ; voir schéma ci dessous) : méthode globale de

dépistage très sensible (95%) mais peu spécifique (dilution à partir du 1/80ème, +

au  1/160ème ) ;  recherche  de  l’aspect  de  la  fluorescence  (homogène,

périphérique,  moucheté,  nucléolaire).  Si  test  positif,  il  faut  préciser  la

spécificité des auto-Ac.



Aspect des anticorps anti-nucléaires à l’immunofluorescence indirecte (IFI)

sur cellules HEp-2

a) aspect homogène ou diffus (avec une cellule en mitose – flèche blanche),

b) exemple d’aspect moucheté (anti-RNP).

Réf : http://www.immunologyresearch.ch/ial-prof-sante-info-maladies-immunol-recherche-auto-anticorps.htm

Divers aspects cytoplasmiques à l’immunofluorescence indirecte (IFI)

sur cellules HEp-2, antigènes et maladies associées

Réf : http://www.immunologyresearch.ch/ial-prof-sante-info-maladies-immunol-recherche-auto-anticorps.htm

http://www.immunologyresearch.ch/ial-prof-sante-info-maladies-immunol-recherche-auto-anticorps.htm


Algorithme utilisé pour la recherche d’anticorps antinucléaires (ANA)

Réf : http://www.immunologyresearch.ch/ial-prof-sante-info-maladies-immunol-recherche-auto-anticorps.htm



Exemples de connectivites avec la valeur pour leur diagnostic

des principaux anticorps associés

Réf : http://www.immunologyresearch.ch/ial-prof-sante-info-maladies-immunol-recherche-

auto-anticorps.htm



b) Spécificité de ces auto-AC

-  anti-ADN natif (double brin) :  le taux d’Ac anti-ADN natif corrèle avec une

atteinte  rénale  grave  et  l’évolutivité  du  LES.   Ces  Ac  sont  recherchés  par

différentes techniques :

*) Test de Farr     :   réservé aux laboratoires spécialisés dans l’utilisation des

radioéléments. Technique de référence.

Technique de précipitation     : réaction entre le sérum contenant les Ac anti-ADN

recherchés et de l’ADN radioactif marqué à l’  125I.  Précipitation des CI par le

sulfate d’ammonium puis mesure de la radioactivité du précipité.

*)  Immunofluorescence  sur    Crithidia  luciliae   :  utilise  comme  Ag,  un

trypanosome flagellé non pathogène pour l’homme riche en ADN db au niveau

de son noyau et du kinétoplaste (voir cours Mr Boudard DFGSP3 « exploration

de la réponse immunitaire » et schéma ci dessous).

*) ELISA indirect

Recherche d’Ac anti-ADN natif : réaction positive en IFI sur Crithidia luciliae

Photo: www.euroimmun.com/.../Crithidia_dsDNS_01.jpg 



Ces techniques diffèrent au niveau de leur sensibilité et de leur spécificité.

 Sensibilité Spécificité

-Test de Farr +++ +++

- IFI Crithidia + +++

- ELISA +++ +/- à +++

-  anti-Ag  nucléaires  solubles (anti-ENA)  détectés  par  immunoblot  ou

ELISA (Ac anti- Sm, SSA, SSB, U1-RNP…..)

4) Hypocomplémentémie 

Fréquente due soit :

- à une consommation excessive du C’ (CH50, C3, C4) souvent associée à

une atteinte rénale ;

- à un déficit génétique d’une fraction du C’ (C1q, C2, C4), non réversible

sous traitement.

Exploration du complément

a)  Dosage  du  CH50 (ou  complément  hémolyse  50%) :  mesure

l’activité fonctionnelle de la voie classique du C’.

*  GRM  +  sérum  de  lapin  anti-GRM  +  sérum  du  patient(C’) :  lyse  des

hématies → dosage de l’hémoglobine libérée.

* par ELISA.

b)  dosage  du  C2,  C3  ou  C4     :  dosage  pondéral  par  techniques

d’immunoprécipitation.



VI Formes associées

1) Syndrome des anti-phospholipides (SAPL) 

Association de thromboses vasculaires ou avortements répétés et d’Ac APL

(titre ↑ lors de 2 recherches espacées de 12 semaines).

Les Ac APL :

-  anti-prothrombinase (anticoagulant  circulant  lupique :  test  de

coagulation → allongement du temps de céphaline activée),

-  anti-cardiolipine (IgM/IgG,  détectés  en  ELISA)  →  sérologie  syphilis

positive dissociée (VDRL +, TPHA -),

- anti-2 glycoprotéine, cofacteur associé à la cardiolipine (par ELISA).

Ces  Ac  interagissent  avec  l’endothélium  vasculaire  et  les  PK,

responsables des thromboses.

Le SALP → un facteur potentiel de gravité du LES.

2) Syndrome de Gougerot-Sjögren

Association fréquente avec le LES.

VII Formes particulières

1) Grossesse

- risque de poussée lupique grave (maladie évolutive, néphropathie, HTA,

TTT corticoïde interrompu) ; dernier trimestre et post partum ;

-  grossesse possible si lupus en rémission depuis 6 mois, avec fonction

rénale normale.

2) Lupus induits :  secondaires à l’administration prolongée de

certains médicaments :

- isoniazide, D-pénicillamine, chlorpromazine,   bloquants, minocycline,

IFN, anti-TNF,

-  surviennent  à  un  âge  plus  tardif,  prédominance  féminine  moins

marquée. L’arrêt du TTT suffit pour faire régresser les symptômes.



VIII Diagnostic positif

Basé sur un faisceau d’arguments cliniques et biologiques → liste de 11 critères

retenus par l’ARA (American Rheumatism Association, 1997). Un minimum de 4

critères présents pour retenir le diagnostic de LES.

Critères de classification du LES de l’ARA (1997)

- Rash malaire

- Lupus discoïde

- Photosensibilité

- Ulcérations orales ou nasopharyngées

- Arthrite non érosive touchant au moins 2 articulations périphériques

- Pleurésie ou péricardite

- Protéinurie > à 0,5 g/J ou cylindrurie

- Convulsions ou psychoses

- Anémie hémolytique ou :

*Leucopénie < 4000/L (à 2 reprises)

*Lymphopénie < 1500/L (à 2 reprises)

*Trombopénie  <  100 000/L  (en  l’absence  de  médicaments

cytopéniants)

- Ac anti-ADN natif ou :

*Ac anti-Sm

*Sérologie  syphilis  dissociée  positive  (à  2  reprises  en  6  mois),  ou

anticoagulant circulant de type lupique ou Ac IgG/IgM anti-cardiolipine

-  Titre  anormal  de  facteurs  anti-nucléaires  (en  l’absence  de  médicaments

inducteurs)



IX Evolution et pronostic

- Evolue par poussées successives entrecoupées de périodes de rémission.

-  Formes  bénignes cutanéo-articulaires  et  formes  graves avec  atteintes

viscérales diverses.

-  Surveillance  biologique :  examens  biologiques  usuels,  protéinurie,  dosage

répétés des Ac anti-ADN natifs et du C’ (CH50, C3 et C4).

- Taux de survie à 10 ans proche de 95%.

-  Causes  de  la  mortalité :  responsabilité  propre  de  la  maladie,   infections

opportunistes,  néoplasies →  utilisation  prolongée  des  corticoïdes  et  des

immunosuppresseurs.

-  Maladies  CV =  athérome  accéléré  →  cause  majeure  de  décès  (effets

indésirables des corticoïdes et Ac APL).



X Traitements

Dépend de la gravité de la maladie.

1) Lupus quiescents → simple surveillance

2) Formes mineures cutanéo-articulaires 

- aspirine (rarement utilisée).

- AINS sauf l’ibuprofène car risque de méningite aseptique.

-  anti-malariques  de  synthèse :  hydroxychloroquine (Plaquenil  ®)  =  efficace

après  3  mois  de  TTT,  =  surveillance  ophtalmologique  (rétinopathie  à  long

terme) = TTT de fond du lupus

-  si  symptômes  cutanés :  traitement  topique  par  dermocorticoïdes  (classe

adaptée selon les lésions).

-  si  symptômes  articulaires  persistants  =  corticothérapie à  faible  dose,

prednisone (Cortancyl®, corticoïde de réf.).

3) Formes viscérales

- corticothérapie générale

- prednisone,  dans les formes graves,

-  fortes doses en IV dans le TTT des poussées graves rénales et neurologiques

(bolus de méthylprednisolone «  Solu-Médrol® » relayé par une corticothérapie

orale).

- Immunosuppresseurs: formes viscérales graves ou corticodépendantes.



- Cyclophosphamide (Endoxan®),

- azathioprine (Imurel®),

- mycophénolate mofétil (Cellcept®).

4)  Thrombopénie  périphérique :  si  sévère  et  résistance  aux

corticoïdes.

- Vaccination anti-pneumocoque et splénectomie,

- fortes doses d’Ig poyvalentes.

5) SAPL

- Aspirine, héparine, anti-vitamine K.

6) Autres TTT

- Thalidomide (hors AMM) dans les atteintes cutanées résistantes à l’HCQ.

- Biothérapies : 

- avec AMM lupus : bélimumab (anti-Blys), 

- hors AMM lupus : rituximab (anti-CD20), abatacept (CTLA4-Ig)……

XI Education thérapeutique



Régime alimentaire adapté en cas de corticothérapie.

Activité sportive (phases de rémission).

Eviter le tabac (risque d’athéromatose et de poussée lupique).

Eviter l’exposition solaire – Crème solaire indice 50.

Risque si arrêt intempestif du TTT.

Vaccination antigrippale (en dehors d’une poussée).

Contraception :  

- en cas de lupus non stabilisé,

- risque toxique pour le fœtus (certains immunosuppresseurs)

- oestroprogestatifs → CI,

- stérilet → risque infectieux (si corticoïdes), efficacité moindre,

- préservatifs,

-  progestatifs  de  synthèse :  norstéroïdes  à  faibles  doses,  

chlormadinone, cyprotérone,

- DIU au lévonorgestrel.


