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 مصابا 44الل دراسة استعادية شملت من خ. يشمل مرض الذئب االحمراري اضطرابات مختلفة تتراوح بين أعراض جلدية بسيطة و أعراض نظمية خطيرة: ملخص
بمرض الذئب االحمراري بمصلحة األمراض الجلدية للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش، حاولنا دراسة الخاصيات الوبائية والسريرية والبيولوجية و النسيجية 

 بالمائة، وتراوح  سن المرضى بين 89مثلت نسبة النساء ).2005لى ماي  إ2002من ماي (امتدت الدراسة على مدى خمس سنوات . والعالجية والتطورية لهذا المرض
توزعت هذه الحاالت بين الذئب . آانت األعراض الجلدية هي الكاشفة  للذئب االحمراري في جميع الحاالت .  سنة38.64 سنة آما  بلغ متوسط أعمارهم  80 سنوات و 5

، وقد )  بالمائة5(و الذئب االحمراري الفقاعي )  بالمائة 11( و الذئب االحمراري الحاد )  بالمائة 16( راري شبه الحاد و الذئب االحم)  بالمائة 68( االحمراري المزمن 
الكلوية   بالمائة من الحاالت و عن المضاعفات 59آشفت التحليالت البيولوجية عن اضطرابات خاليا الدم في.  بالمائة من الحاالت30لوحظ الذئب االحمراري النظمي في  

مثلت األدوية .  بالمائة من الحاالت64آما مكن التشريح المرضي من تشخيص المرض في .  بالمائة من الحاالت40 بالمائة من الحاالت ومضادات نوى الخاليا في 9في 
يستنتج أن مرض الذئب االحمراري .  بالمائة منها6ي  بالمائة وظهرت مضاعفات العالج ف53وقد تحسنت  األعراض الجلدية في.المضادة للمالريا العالج األهم لمرضانا

 .المزمن هو األآثر شيوعا مع امكانية تطوره نحو مرض نظمي مما يستدعي مراقبته مراقبة سريرية و بيولوجية منتظمة
  لدية، عالج الذئب االحمراري الج الذئب االحمراري ، الذئب االحمراري المزمن ، االضطرابات النسيجي :أساسيةآلمات 

                                    
Résumé: La maladie lupique regroupe un spectre continu d’affections allant de l’atteinte cutanée bénigne aux 
manifestations systémiques graves. A travers une étude rétrospective, portant sur 44 cas de lupus érythémateux colligés 
au service de dermatologie du CHU Mohamed VI de Marrakech, nous avons essayé de tracer le profil épidémiologique, 
clinique, biologique, histologique, thérapeutique, et évolutif des différents aspects cutanés du lupus. La période d’étude 
s’est étalée sur 5 ans de mai 2002 à mai 2007, l’âge de nos patients variait entre 5 et 80 ans, avec une moyenne d’âge 
de 38,64 ans et une nette prédominance féminine (89 %). Les manifestations dermatologiques ont été révélatrices dans 
tous les cas. Elles sont réparties en: lupus érythémateux chronique (68 %), lupus érythémateux subaigu (16 %), lupus 
érythémateux aigu (11 %) et lupus bulleux (5 %). Le lupus systémique a été trouvé dans 30 % des cas. Sur le plan 
biologique, les complications hématologiques ont été notées dans 59 % des cas, la vitesse de sédimentation était 
accélérée dans 77 % des cas; les complications rénales dans 9 % des cas ; les anticorps antinucléaires ont été positives 
dans 40 % des cas. L’étude histologique a été concluante dans 64 % des cas. Dans notre série, le traitement de 
première intention était les antipaludéens de synthèse. Une rémission complète des lésions cutanées a été notée dans 
53 %. Des complications liées aux traitements ont été notées dans 6 % des cas. Au terme de cette étude, il semble que 
le lupus chronique est la forme cutanée la plus fréquente. Son évolution vers un lupus systémique demeure toujours 
possible d’où l’intérêt d’une surveillance clinique et biologique régulière. 
Mots clés : maladie lupique, lupus chronique, lésions histopathologiques, traitement du lupus cutané 
 
Abstract: Lupus is a spectrum of disorders ranging from benign cutaneous lesions to serious systemic manifestations. 
Through a retrospective study, involving 44 cases of lupus erythematosus collected in the Dermatology department of 
Mohammed VI university hospital in Marrakesh, we tried to study the epidemiological, clinical, biological, histological, 
therapeutical and evolutionary cutaneous aspects of lupus. The period of study spread over five years from may 2002 to 
may 2007, the age of our patients ranged between 5 and 80 years, the mean age was 38,64 years. There was a clear 
female predominance (89 %). In all the cases, lupus was revealed by cutaneous manifestations. They were divided into: 
chronic lupus erythematosus (68%), subacute lupus erythematosus (16%), acute lupus erythematosus (11%) and 
bullous lupus (5%).  These various skin manifestations were associated with the systemic lupus in 30 % of cases. At the 
biological level, the hematological complications were noted in 59 % of the cases, the speed of sedimentation was 
accelerated in 77 % of the cases; the renal complications in 9 % of the cases and positive antinuclear antibodies test in 
40 % of the cases. The histological study was conlusive in 64 % of the cases. The antimalarials are our first treatement. 
A complete remission was observed in 53%. The treatment complications were noted in 6% of cases. In conclusion, it 
appears that chronic lupus is the most common skin. Its evolution to a systemic lupus is possible where the interest of 
regular clinical and biological monitoring. 
Key words: lupus, chronic lupus, histopatholigical lesions, treatment of cutaneous lupus 
 
 
Introduction 
Le terme de lupus érythémateux regroupe un 
spectre continu d’affections allant de l’atteinte 
cutanée isolée à l’atteinte systémique 
potentiellement grave. Les manifestations 
dermatologiques du lupus sont multiples et 
variées caractérisées par  une atteinte de la 
jonction dermoépidermique. Le diagnostic de 
lupus cutané repose sur un faisceau 
d’arguments cliniques, biologiques et 
histologiques. Les avancées thérapeutiques, en 
matière de lupus cutané, ont permis d’avoir des 
résultats prometteurs. L’évolution se fait par 
poussées entrecoupées de rémissions. Le  

 
 
pronostic dépend, en outre de la forme 
cutanée, de l’atteinte systémique (lupus 
systémique). Le but de notre travail est de 
tracer le profil épidémiologique, clinique, 
immunologique, thérapeutique et évolutif des 
différentes formes cutanées de lupus 
érythémateux à travers une série de 44 
patients colligés au service de dermatologie du 
CHU Mohamed VI  de Marrakech. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 44 
dossiers de patients marocains hospitalisés au 
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service de dermatologie du CHU Mohamed VI 
de Marrakech durant la période mai 2002 à mai 
2007 (5 ans). Le diagnostic du lupus cutané a 
été retenu sur un ensemble de critères 
cliniques, biologiques et/ou histologiques. Le 
diagnostic du lupus systémique est retenu sur 
l’existence d’au moins 4 critères de l’ACR 
récemment modifiés. Une fiche de 
renseignements cliniques a été établie pour 
chaque patient comportant les paramètres 
cliniques, biologiques, histologiques, 
thérapeutiques et évolutifs. 
 
Résultats 
Lupus chronique : L’âge moyen au moment du 
diagnostic était  de 40 ans avec des extrêmes 
de 12 et 80 ans. Une prédominance féminine a 
été nette : nous avons noté un sex ratio 
femme/homme de 9. Les formes cliniques 
étaient répartis en 27 cas de lupus discoïde, 2 
cas de lupus tumidus et un cas de panniculite 
lupique. Lupus discoïde : l’association d’un 
érythème, des squames et de l’atrophie a été 
notée chez 41 % des cas. L’atteinte de la 
muqueuse buccale sous forme d’érosions a été 
notée chez 15 % des cas.  L’alopécie 
cicatricielle diffuse a été notée chez  30% des 
cas. Les lésions ont été développées après une 
exposition solaire dans 78 % des cas. Les 
lésions intéressaient par ordre décroissant le 
visage (100%), les membres (63 %), le dos des 
mains (30%) et le tronc (30%). La biopsie 
cutanée a été réalisée chez 20 patients (74 %). 
Les altérations histologiques les plus 
fréquentes étaient une hyperkératose 
orthokératosique chez  70 % des cas, un 
épiderme atrophique chez 50 % des cas et un 
infiltrat inflammatoire périannexiel chez  55 % 
des cas. Lupus tumidus : Chez deux cas, 
l’analyse séméiologique des lésions cutanées a 
trouvé des plaques érythémateuses infiltrées 
bien limitées de couleur rouge violacée et de 
consistance oedémateuse. La photosensibilité 
et l’alopécie en clairière ont été notées chez 
une seule patiente. Seul le visage était atteint 
dans les deux cas. L’examen histopathologique 
a mis en évidence des infiltrats inflammatoires 
périannexiels sans hyperkératose. Lupus 
profond : l’examen dermatologique a montré 
des nouures de taille variable douloureuses 
avec des cicatrices sous forme de macules 
brunâtres. Ces lésions étaient localisées au 
niveau des jambes. L’examen 
anatomopathologique a montré des septa 
fibreux élargies accompagnés d’un infiltrat 
inflammatoire polymorphe riche en lipophages, 
en lymphocytes en polynucléaires neutrophiles 
et éosinophiles. Sur le plan biologique, Les 
complications hématologiques ont été notées 
dans 47 % des cas ; la vitesse de 
sédimentation était accélérée dans 73 % des 
cas. Sur le plan immunologique, les anticorps 
anti-nucléaires étaient positifs dans 44 % des 
cas, les anticorps anti-DNA natifs étaient 
positifs  dans 36 % des cas. Les anticorps 

anticardiolipines étaient positifs chez deux 
patientes.  
Lupus subaigu : L’âge moyen de l’apparition 
des lésions a été de 37 ans avec des extrêmes 
de 26  et 59 ans. La prédominance féminine a 
été nette avec un sex ratio de 6. La disposition 
des lésions sous forme de placards annulaires 
polycycliques a été notée chez 86 % des cas.   
La forme psoriasiforme a été notée dans un 
seul cas. La photosensibilité a été notée chez 
86 % des cas. Les lésions intéressaient par 
ordre décroissant le visage (100%), les 
membres (57%),  le tronc (43 %) et le dos des 
mains (29%). Les désordres histologiques 
étaient représentés  par une kératose 
orthokératosique dans 33 % des cas, une 
parakératose chez 33 % des cas, un épiderme 
atrophique dans 50 % des cas, des bouchons 
cornés dans 67 % des cas, une couche basale 
vacuolisée dans tous les cas et un infiltrat 
inflammatoire périvasculaire dans 67 % des 
cas. Sur le plan biologique, les complications 
hématologiques ont été notées dans 100 % des 
cas ; la vitesse de sédimentation était 
accélérée dans 73 % des cas. Sur le plan 
immunologique, les anticorps anti-nucléaires 
étaient positifs dans 43 % des cas, les 
anticorps anti-DNA natifs étaient positifs dans 
33 % des cas. Les anticorps anticardiolipines 
étaient positifs chez une patiente ayant un 
antécédent de mort fœtal in utero. Les 
anticorps anti SSA étaient positifs dans 50 % 
des cas.  
Lupus aigu : L’âge d’apparition des lésions a 
été respectivement de : 5, 27, 30, 52 et 65 ans 
avec une moyenne de 35,8 ans. Les patients 
étaient tous de sexe féminin. La présentation 
clinique du lupus aigu était sous forme de 
lésions érythémateuses en vespertilio 
(érythrose)  dans 3 cas (60 %) et des lésions 
érythémato-squameuses dans  deux cas  (40 
%). Des érosions buccales ont été notées dans 
20 % des cas. La photosensibilité a été notée 
dans 4 cas (80 %). Les lésions cutanées 
étaient localisées au niveau du  visage dans 
tous les cas, le dos des mains dans 2 cas. La 
biopsie cutanée a été réalisée chez une seule 
patiente. Elle a montré une forte kératose 
orthokératosique avec kystes folliculaires, une 
hypergranulose avec papillomatose, un derme 
fibreux siège d’un infiltrat inflammatoire  assez 
dense mononuclée péri vasculaire et 
périannexiel. Les complications 
hématologiques ont été notées dans 60 % des 
cas et la vitesse de sédimentation était 
accélérée dans 60 % des cas. Les anticorps 
antinucléaires et les anticorps anti DNA natifs 
faites chez 4 patients étaient négatifs.  Les 
anticorps anti SSA et anti SSB faite chez deux 
patients étaient négatifs. La sérologie 
syphilitique a été négative chez tous les cas. 
L’atteinte systémique a été trouvée dans 30 % 
des cas. Dans notre série, les atteintes 
systémiques (considérées comme graves) 
étaient représentées par une atteinte cardiaque 
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dans deux cas (un cas de péricardite et un cas 
d’hypertension artérielle pulmonaire), une 
atteinte hépatique dans un cas sous forme 
d’hépatite auto-immune et une atteinte 
neuropsychiatrique (des convulsions tonico 
cloniques généralisées et un délire) dans un 
cas. Le traitement de première intention était 
les antipaludéens de synthèse dans toutes les 
formes cliniques. Une rémission complète a été 
notée dans 53 %. Des complications liées aux 
traitements ont été notées dans 6 % des cas. 

 
Discussion 
Les manifestations cutanéomuqueuses du 
lupus peuvent être schématiquement classées 
en 2 groupes : les lésions lupiques encore dites 
spécifiques regroupant le lupus chronique, le 
lupus subaigu et le lupus aigu ; les lésions non 
spécifiques : les lésions vasculaires et les 
manifestations non lupiques et non vasculaires 
(1). Epidémiologie et clinique: Il n’existe aucune 
étude épidémiologique concernant la 
prévalence du LEC. Dans notre série nous 
avons colligé 30 cas de lupus chronique au 
cours d’une période de 5 ans ; les lupus 
tumidus, profond et à type d’engelures sont des 
entités rarement rapporté par la littérature (2). 
Le LEC débute souvent entre 20 et 40 ans, 
mais peut également atteindre les âges 
extrêmes de la vie. L’âge d’apparition des 
lésions chez nos patients était de 40 ans en 
accord avec les données de la littérature. La  
prédominance féminine est moins nette que 
dans les autres formes, le sex-ratio 
femmes/hommes variant de 3/2 à 3/1. Chekairi 
a rapporté un sex-ratio de 2 (3,4). Dans notre 
série cette prédominance est nette : le sex-ratio 
était de 9. Dans 68 % des cas les lésions 
cutanées étaient évocatrices de lupus 
chronique. Le lupus discoïde, la forme la plus 
fréquente du lupus chronique, est souvent 
confondu avec celui-ci. Il représente 90 % des 
lupus chroniques dans notre étude. Il réalise 3 
lésions élémentaires : l’érythème, les squames 
et l’atrophie cicatricielle. Les lésions sont 
surtout localisées sur les zones 
photoexposées. Ailleurs les lésions sont plus 
diffuses, atteignant le tronc et les membres et 
on parle alors de lupus discoïde disséminé ou 
diffus, cette forme représente 63 % des cas 
dans notre étude (5). Le lupus discoïde plus 
volontiers observé dans les formes chroniques 
purement cutanées, est également présent 
dans 15 à 25 % des lupus systémiques, 55 %  
dans notre étude (6). Le lupus tumidus réalise 
un ou plusieurs placards nettement saillant, 
arrondis ou ovalaires, de teinte rouge violacé, à 
bords nets comme tracé au compas, de 
consistance oedémateuse. Les lésions sont 
principalement localisées sur le visage, parfois 
sur le tronc. Dans notre série les lésions étaient 
localisées au niveau visage dans 100 % des 
cas. Le lupus tumidus est une maladie locale et 
de meilleur pronostic, l’association à un lupus 
systémique est pratiquement nulle (7,8). Le 

lupus profond se manifeste par des nodules ou 
des plaques infiltrées de taille variable, parfois 
douloureuses. La peau en regard est normale 
ou érythémateuse, parfois siège de lésions de 
lupus discoïde. Les lésions s’ulcèrent dans 30 
% des cas. L’évolution se fait vers une 
lipoatrophie cicatricielle permettant un 
diagnostic rétrospectif. Il n’y a pas de fièvre. 
Le siège d’élection est la région deltoïdienne, 
les joues et les cuisses. Dans notre cas les 
lésions siégeaient au niveau des jambes. 
La plupart des données de la littérature 
indiquent que le lupus érythémateux subaigu 
représente environ 5 à 10 % de la totalité des 
patients lupiques, 16 % dans notre série et 4 % 
dans la série de Chekairi. La grande majorité 
des cas survient au cours de la cinquième 
décennie. L’âge moyen de survenue est de 43 
ans (extrêmes de 5 à 77 ans), 85 % des 
patients sont de race blanche (9). Nos patients 
sont caractérisés par leur jeune âge : l’âge 
moyen de l’apparition des lésions était de 37,14 
ans. Un seul patient  âgé de 57 ans a été 
rapporté par notre série. Chekairi a rapporté un 
âge moyen de 36 ans des et 4 (20 %) patients 
seulement étaient âgés de plus de 50 ans. Le 
LESA atteint préférentiellement les femmes (70 
%). C’est la même constatation dans notre 
étude (86 %). Cliniquement, le lupus subaigu 
se manifeste initialement par des lésions 
maculeuses érythémateuses ou papuleuses 
évoluant soit vers une forme annulaire, soit 
vers une forme psoriasiforme. Dans la forme 
annulaire, les lésions ont des contours 
polycycliques à bordure érythémto-squameuse 
ou vésiculo-croûteuse avec un centre 
hypopigmenté grisâtre parfois couvert de 
télangiectasies. Dans la forme psoriasiforme, 
les lésions sont papulosquameuses, 
psoriasiforme ou pytiriasiforme, pouvant 
confluer pour réaliser une forme profuse, voire 
une érythrodermie exfoliative. Une alopécie 
diffuse non cicatricielle peut être associée. 
Dans notre étude, les lésions du LESA ont été 
notées dans 7 cas, à type de lésions  
annulaires dans 6 cas et de lésions 
psoriasiformes dans un cas. Un élément 
essentiel est l’extrême photosensibilité des 
lésions avec prédominance au niveau des 
zones photoexposées malgré le respect relatif 
du visage, elle est de 86 % dans notre étude 
(10). Les lésions siègent le plus souvent au 
dos, aux épaules, au décolleté, aux faces 
latérales du tronc, aux faces d’extension des 
bras et au visage. Le siège de prédilection 
dans notre étude était le visage (100 %). Les 
membres et le tronc étaient atteints 
respectivement dans 57 % et 43 % des cas. 
Des lésions de lupus cutané subaigu sont 
observées dans 7 à 21 % des lupus 
érythémateux systémiques, 15 %  dans notre 
étude (11). Ils peuvent être induits par certains 
médicaments. Le lupus érythémateux aigu est 
observé essentiellement chez la femme : nos 
patients atteint de cette forme étaient tous de 
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sexe féminin. Les lésions de lupus 
érythémateux aigu sont caractérisées 
cliniquement par un aspect érythémateux, plus 
au moins oedémateux ou squameux, plus 
rarement papuleux. Dans la forme localisée, les 
lésions sont situées principalement sur les 
joues et le nez en vespertilio ou en loup, 
respectant relativement les sillons nasogéniens 
et les paupières, s’étendant souvent sur le 
front, le cou, dans la zone du décolleté avec 
une bordure émiettée. Dans la forme diffuse, 
les lésions prédominent généralement sur les 
zones photoexposées, réalisant une éruption 
morbiliforme, papuleuse, eczématiforme ou 
bulleuse. Sur le dos des mains, les lésions 
lupiques atteignent surtout les zones 
interarticulaires (12). Les lésions muqueuses 
du lupus aigu sont érosives et surtout buccales. 
16 à 61 % des lupus systémiques ont des 
lésions de lupus aigu. Elle est de 15 % dans 
notre étude.  
Histopathologie : dans le lupus discoïde, 
l’épiderme est le siège d’une atrophie avec 
hyperkératose orthokératosique invaginée dans 
les orifices folliculaires, un épaississement de 
la membrane basale (bien visible par la 
coloration PAS) avec une vacuolisation des 
kératinocytes basaux, un infiltrat mononuclée 
dermique périannexiel et périvasculaire et des 
dépôts fibrinoïdes au niveau des vaisseaux. 
L’aspect histologique du lupus subaigu est 
comparable à celui du lupus érythémateux 
cutané chronique mais avec un infiltrat 
mononuclée moins riche, une dilatation et une 
hyperkératose folliculaires moins prononcées et 
une absence d’atrophie épidermique. 
L’histologie montre dans le lupus aigu, une 
prédominance des lésions épidermiques, 
comprenant une atrophie épidermique, une 
hyperkératose orthokératosique formant des 
bouchons cornés. Le derme superficiel est le 
siège d’un œdème et d’une infiltration cellulaire 
discrète (13).  
Biologie : les examens biologiques revêtent un 
double intérêt : diagnostique et pronostique. 
Des anomalies biologiques peuvent être 
associées aux lupus cutanés les plus 
importantes sont immunologiques; le lupus 
cutané chronique est caractérisé par la 
présence inconstante d’AcAN à un taux faible, 
voire d’anticoprs anti-ADN natif mais jamais à 
un taux élevé. Les patients atteints de LESA 
sont porteurs d’anticorps anti-Ro sans 
anticorps anti-ADN natif (14).  
La stratégie thérapeutique s’enrichit de 
données nouvelles, pour certaines déjà 
démontrées, pour d’autres en cours 
d’évaluation. Les antipaludéens de synthèse et 
la corticothérapie constituent un traitement de 
première intention pour nos patients. Hormis le 
préjudice esthétique, le pronostic est 
généralement favorable en  cas d’atteinte 
cutanée pure mais seule la surveillance 
clinique et biologique est le garant d’une bonne 
évolution (15). 

 
 

Conclusion 
Au terme de cette étude, il semble que le lupus 
chronique est la forme cutanée la plus 
fréquente. Son évolution vers un lupus 
systémique s’avère possible d’où l’intérêt d’une 
surveillance clinique et biologique régulière. 
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