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Introduction :
Les cytokines constituent un des pivots de la réponse immunitaire pathologique. La 
compréhension des mécanismes physiopathologiques des maladies auto-immunes passe 
donc par une meilleure connaissance du rôle des cytokines. 
L’objectif de notre travail était de voir le lien entre l’atteinte hématologique dans le lupus 
érythémateux systémique (LES) et le taux sérique de l’IL-1β, l’IL-6, l’IL-10 et le TNF-ɑ.  
Méthodes :

Il s’agit d’une étude rétrospective et analytique, incluant 20 patients atteints de LES avec 
manifestations hématologiques suivis dans le service de médecine interne de l’hôpital 
militaire de Tunis entre janvier 2017 et Février 2018 qui sont actuellement en rémission (score 
d’activité SELENA-SLEDAI <3) et 30 témoins choisis par hasard parmi les donneurs d’organes. 
Le dosage   sérique des cytokines l’IL-1β, l’IL-6 et le TNF-ɑ a été effectué par la technique de 
chimiluminescence  IMMULITE 1000®  et l’IL-10 par la technique ELISA. Nous avons ensuite 
comparé les résultats de ces dosages. Le seuil de signification p était fixé à 0.05.
Nous avons vérifié l’absence d’une infection évolutive par un examen clinique minutieux el le 
dosage de crp.
Résultats :
L’âge moyen était 43,5 ans (15 -72).
Le sex-ratio femme- homme était à 3. 
Une maladie auto-immune associée était trouvée dans 4 cas. 
Différentes atteintes cliniques étaient observées .
L’atteinte cutanée et articulaire étaient les plus fréquentes (85% des cas). L’atteinte cardiaque 
comptait dans 3 cas (15%).
L’atteinte rénale était notée dans 4 cas (20%). L’atteinte pleuropulmonaire était trouvée chez 3
cas (15%). Un seul cas avait une atteinte neurologique .
L’atteinte hématologique était présente chez les 20 cas. La lymphopénie était notée dans 11 
cas, suivi par la thrombopénie dans 4 cas puis l’anémie hémolytique auto-immune dans 3 cas 
et la leucopénie dans 2 cas. 
• La médiane de taux de l’IL-1β chez les patients était 4,99 pg/ml tandis qu’il était à 4,98 

pg/ml chez les témoins. Il n’y a avait pas une différence significative entre les deux taux (p= 
0.49).

• La médiane de taux d’IL-6 chez les patients était 12,68 pg/ml tandis qu’il était à 1,99 pg/ml
chez les témoins .Une différence significative a été notée (p <0.001).

• La médiane de taux d’IL-10 était 1,14 pg/ml tandis qu’il était à 1,12 pg/ml chez les témoins. 
La comparaison entre les deux taux n’a pas atteint la signification (p=0.17).

• La médiane de taux de TNF-α était 16,1 pg/ml chez les patients tandis qu’il était à 6,69 
pg/ml chez les témoins .Une différence significative a été trouvée entre les deux taux 
(p<0.001).

Conclusion :
Seuls les taux de l’IL-6 et du TNF-α étaient élevés de façon significative chez les lupiques avec 
atteinte hématologique. De ce fait le blocage de ces cytokines peut devenir une cible 
thérapeutique potentielle dans le traitement de LES.
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