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Lupus érythémateux systémique CA034

Introduction :
• L’obésité et le surpoids sont en constante augmentation

dans la population générale.

• Leur rôle dans les maladies inflammatoires et auto-immunes

est de plus en plus étudié, y compris dans le lupus

érythémateux systémique (LES).

• L’impact de l’obésité sur le cours évolutif de cette maladie

reste peu connu.

Patients et méthodes :
• Etude transversale colligeant les dossiers de patients atteints

du LES (ACR 1997 / SLICC 2012).

• L’activité du LES était évaluée par le score SLEDAI.

• L’IMC était calculé pour chaque patient et interprété selon les

seuils de l’OMS.

Résultats :
• 60 patients inclus avec un Sex-ratio (H/F) = 0,09 (55 F et 5 H).

• Age moyen = 46,6±17,3 ans [11- 85 ans].

• Durée d’évolution moyenne du LES = 2 ans ±3 [15 j – 15 ans].

• Score SLEDAI moyen = 5,78±5,90 [0-22].

Concernant le poids :

• IMC moyen= 26,84 kg/m2 ± 5,94 [15-39,8]. 

• La répartition des patients selon le poids est comme le montre la figure 1 :

• Les principales caractéristiques clinico-biologiques et thérapeutiques de nos patients ont été résumés dans le tableau 1.

• L’analyse statistique a montré les résultats suivants (Tableau 2)

Manifestations cliniques 

les plus fréquentes :

Rhumatologique 85%

Dermatologique 81,7%

Neurologique : 31,7%

Respiratoires : 18,3%

Cardiovasculaire : 15%

Rénale : 10%

Biologie : Anémie : 46,7%

Lymphopénie : 45%

Syndrome inflammatoire 

biologique (SIB) :

38,3%

C3 bas : 18,3%

C4 bas : 31,7%

Traitement : APS : 81,7%

GCs : 66,7%

Association entre IMC et : p*=

Sexe féminin : 0,05

Age avancé : 0,000

Age avancé au diagnostic : 0,000

Atteinte rhumatologique : 0,05

Atteinte psychiatrique : 0,05

Atteinte rénale : 0,04

Thromboses veineuses : 0,02

Lymphopénie 0,01

Anémie : 0,03

SIB : 0,05

Consommation C4 : 0,02

Corticothérapie : 0,007

SLEDAI : Non significative

Conclusion :
• Les altérations de l’IMC et notamment l’obésité au cours de

LES peuvent influencer, selon notre étude, la présentation clinico-

biologique du LES avec association avec les atteintes rénale,

thrombotique, rhumatologique et psychiatrique, à un niveau

d’inflammation plus important et à l’utilisation de

corticothérapie.

• D’où l’importance d’encourager la perte de poids et le maintien

d’une activité physique régulière chez les lupiques obèses avec

un usage plus prudent des corticoïdes
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Discussion :
• L'obésité induit un état pro-inflammatoire et constitue une cause majeure de morbidité dans la population générale [1].

• Les adipocytes produisent des cytokines, des composants du complément et d'autres médiateurs pro-inflammatoires [2].

• Cependant, on connaît mal les effets de l'obésité chez les patients atteints de LES.

• L'obésité est fréquente chez les patients atteints de LES [1]. La proportion représentée par les obèses était la plus importante dans

notre étude. Elle est associée à une capacité fonctionnelle altérée et à une inflammation accrue [1].

• Correa-Rodriguez M et al ont conclué que les patients lupiques obèses présentent une activité de la maladie par le SLEDAI plus

importante[3], ce qui n’était pas mis en évidence par notre travail. Conformément à notre étude, ils ont démontré des niveaux plus

élevés de marqueurs d'inflammation [3].

• Nous avons aussi trouvé une association entre l’IMC et les atteintes rénale, thrombotique, rhumatologique et psychiatrique. L’étude de

Kang J-H et al. a aussi montré que l’incidence de l’atteinte rénale récente et de dommages des organes était plus élevée chez les

patients lupiques obèses [4].

• Nous avons examiné la relation entre l'exposition aux corticostéroïdes et l'IMC et nous avons trouvé une relation significative entre

l'exposition aux corticostéroïdes et l'IMC. Ainsi, l'exposition aux corticostéroïdes est un déterminant majeur de l'IMC chez les patients

atteints de LES, ce qui est discordant avec certaines études dont celle de Oeser A et al [1].

• Ces résultats suggèrent que les interventions visant à réduire l'obésité pourraient améliorer à la fois les symptômes, les taux

d’inflammation et les résultats à long terme des patients atteints de lupus [1].

Impact de l’indice de la masse corporelle sur le lupus 

érythémateux systémique

Tableau 1 : caractéristiques clinico-biologiques

et thérapeutiques des patients ( %)

Tableau 2 : Résultats de l’analyse statistique.
* : p significative si <= 0,05.
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