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Lupus érythémateux systémique CA014

Introduction :
• Le lupus érythémateux systémique (LES) est une maladie auto-

immune chronique qui touche avec prédilection la femme jeune de la

troisième décennie mais pouvant être observé à tout âge.

• Sa révélation peut être tardive après 45 ans qui est souvent de

diagnostic difficile.

L’objectif de notre étude : Etudier les particularités clinico-

biologiques, immunologiques, thérapeutiques et évolutives du LES révélé

après l’âge de 45 ans.

Patients et méthodes :
• Etude rétrospective, descriptive.

• Services de médecine interne et de rhumatologie de

l’Hôpital Taher Sfar à Mahdia.

• Dossiers des patients hospitalisés pour LES (Critères de

l’ACR 1997/ SLICC 2012).

• Période entre 2010 et 2020.

• Patients âgés de 45 ans ou plus au moment du

diagnostic.

Résultats :
• Notre série comportait 60 patients lupiques parmi lesquels 25 (24 F et 1 H) avaient un âge au moment du diagnostic ≥ 45 ans

➔ Fréquence du LES à révélation tardive de 41,66%.

• Age moyen au moment du diagnostic = 58,48 ans ±10,16 [45-80].

• Délai moyen du diagnostic = 2±2,1 ans [1 mois-7 ans].

• Nombre moyen de critères de l’ACR au moment du diagnostic = 4,4.

• Nombre moyen de critères SLICC = 5,24.

• Score SLEDAI moyen = 5±5,8 [0-22].

➢ Les comorbidités et manifestations inaugurales étaient résumées dans le tableau 1. 

➢ Le bilan biologique et immunologique  étaient précisés dans le tableau 2.

➢ L’association à une maladie auto-immune (MAI) était observée chez 15 patients :

➔ précisées dans le Tableau 3.

➢ Pour la prise en charge thérapeutique ainsi que l’évolution : Voir tableau 4

Comorbidités : Ostéoporose : 28%

Hypertension artérielle : 13%

Diabète : 10%

Dyslipidémie : 10%

Manifestations 
inaugurales :

Polyarthralgies
inflammatoires :

88%

Photosensibilité/ rash
malaire :

68%

Signes généraux : 52%

Céphalées : 28%

Epanchement péricardique: 16%

Thrombose veineuse 
profonde :

12%

Atteinte rénale/ atteinte 
pulmonaire

0

Biologie : Lymphopénie : 52%

Syndrome inflammatoire 
biologique :

44%

Leucopénie : 36%

Anémie hémolytique auto-
immune :

24%

Immunologie: Anticorps anti-nucléaires : 92%

Anti-DNA natifs : 48%

Anti-SSA : 36%

Anti-SSB : 20%

Anti-Ribosomes : 28%

Facteur rhumatoïde : 20%

Anti-Sm : 12%

Anti-phospholipides : 0

Consommation C3 : 8%

Consommation C4 : 20%

Traitement Anti-paludéens : 80%

Corticothérapie : 60%

Méthotrexate : 8%

Cyclophosphamide 8%

Azathioprine : 8%

Evolution Favorable : 96%

Complications* : 4%

Discussion :
• Le LES touche principalement les femmes jeunes en âge de procréation. Le lupus à révélation tardive a été défini dans diverses études

comme l'apparition du lupus après 45-50 ans. Nous avons choisi de définir le lupus à révélation tardive, celui à apparition après 45 ans

pour notre étude.

• Sa prévalence varie dans la littérature allant de 4 à 20 % [1].

• En raison du début insidieux et des manifestations cliniques inaugurales non spécifiques [1], le diagnostic du LES à début tardif est

souvent retardé. Au moment du diagnostic, les patients atteints de LES à début tardif présentent un nombre total de critères de l'ACR 1997

moins élevé [2] ce qui retarde le diagnostic.

• De nombreuses études suggèrent que les caractéristiques cliniques et sérologiques du lupus à début tardif diffèrent de celles du lupus

chez les patients plus jeunes.

• Dans notre étude, les manifestations générales, rhumatologiques, neurologiques et cutanés étaient fréquemment révélatrices, en plus des

épanchements péricardiques et des thromboses veineuses. Nous n’avons pas trouvé aucune manifestation rénale ou pulmonaire.

• Comme dans notre étude, Aljohani et al. ont démontré que le LES à début tardif se caractérise par une moindre fréquence des

manifestations rénales. Par contre, ils ont démontré la rareté des manifestations neurologiques [3].

• Sohn IW et al. ont montré que par rapport au LES à l'âge plus jeune, le LES à l'âge tardif présente une activité de la maladie plus faible [4].

De même pour l’étude de Appenzeller S et al. ayant démontré qu’au moment du diagnostic et du suivi, le groupe à début tardif présentent

des scores SLEDAI inférieurs à ceux du groupe à début plus jeune [5].

• Étant donné que les patients ayant un LES à début tardif présentent simultanément une incidence élevée de comorbidités, une stratégie

de traitement différente de celle des patients plus jeunes devrait être envisagée [6].
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Conclusion :
• D’après notre étude le LES à début tardif n’est pas rare et les

signes inauguraux sont peu spécifiques.

• Dans ce cas, le clinicien doit toujours rechercher une atteinte

d’organe grave notamment un neurolupus, la présence d’autres

MAI souvent associées et doit faire attention à l’iatrogénie.

MAI associée : n=

Sjogren : 9

Thyroïdite auto-immune : 3

Polyarthrite rhumatoïde : 2

Sclérodermie systémique : 1

Tableau 1 : Comorbidités et manifestations 

révélatrices. 

Tableau 2 : caractéristiques biologiques et 

immunologiques.

Tableau 3 : MAI associées.

Tableau 4 :Traitement et évolution.
* : cytolyse hépatique aux APS et Dress

syndrome à l’AZA

INDICATIONS de traitement IS:
• Méthotrexate : ➔ rhupus

• Cyclophosphamide : ➔ 2 cas

de neurolupus.

• Azathioprine (AZA) :➔ 1 cas de

neurolupus et 1 anémie

hémolytique auto-immune.


