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 ملخص
بهدف وصف المظاهر الجهازیة لهذا الداء، قمنا . و مظاهره السریریة متعددة األشكالجَيدا،  الذأب الحمامي الجهازي مرض ذاتي المناعة، مسبباته متعددة لكن غير معروفة

تم تشخيص الذأب . 2007 و دجنبر2003ي الجامعي محمد السادس بمراآش، خالل الفترة الممتدة ما بين یونيو ئلمرآز االستشفالبدراسة استيعادیة بمصلحة الطب الباطني 
.  ملفا لمرضى نساء، و ملفين لمرضى رجال26منها جهازي،  حالة ذأب حمامي 28همت دراستنا . ایيرالجمعية األمریكية ألمراض الروماتيزمالحمامي الجهازي حسب مع

: ئيالضوالجلد تحسس ، %82.14: إصابة المفاصلتمثلت أغلب المظاهر السریریة في . سنة 35.5عمر المتوسط  سنة، و آان 65 و 13تراوح عمرالمرضى ما بين 
، فقر الدم %21.42، التهاب األغشية المصلية %25تكَبد الدم ، %28.57إصابة الجهاز العصبي همت . %39.28:  و إصابة الكلي%46.42: ، طفح الفراشة67.85%
 الشحميات القلبية، اللتي تمت معاینتها عند بأضداد الَنوى، أضداد الحمض النووي و أضدادفيما یتعلق . %67.85و انخفاض الكریات البيضاء اللمفاویة ، %17.85 اإلنحاللي

تلقوا عالجا منهم % 57,7و، جل مرضانا عولجوا بمرآبات الكورتيزول%. 93.75 و50، 56 : مریض على التوالي، فقد آانت نسبها آالتالي16 و 22، 25
أمراض بسبب %) 7,4(بينما سجلت حالتا وفاة  تعافوا جزئيا،% 33.33نهائيا،  من المرضى تعافوا% 44,44ن أ شهرا، تبين 14طبية معَدلها بعد متابعة . بالسایكلوفوسفاميد

آما هو الشأن بالنسبة ،دراستنا أبرزت . قلبيةجلدیة، مفصلية، آلویة، عصبية، رئویة، : صابات اإل بظهور العدید من  الحمامي الجهازي سریریایتميز مرض الذأب. تعفنية
بينما إصابة . منخفضة نسبيا في الحاالت موضوع دراستناالنوى، آانت نسب طفح الفراشة، التهاب األغشية المصلية وأضداد .  المفصليةصابةهيمنة اإل دولية أخرى،لدراسات 

 عند  الحمامي الجهازيلذأبآشفت دراستنا عن التشابه المالحظ بين مرض ا. ونسبة أضداد الشحميات القلبية آانت  من بين أعلى النسب ، انخفاض الكریات البيضاء اللمفاویةالكلي
 .مظاهره السریریةتنوع أَآدت آما العالم، مرضانا ونظيره في باقي جهات 

  . مرآبات الكورتيزول– أضداد النوى – مظاهر جهازیة –ذأب : الكلمات األساسية
  

Résumé Le lupus érythémateux systémique (LES) est une maladie auto-immune d'étiologie encore mal élucidée, mais 
multifactorielle. Ses aspects cliniques sont très polymorphes. Le but de notre travail était de décrire les manifestations 
systémiques du lupus érythémateux disséminé. Nous avons mené une étude rétrospective au sein du service de médecine 
interne du CHU Mohammed VI de Marrakech, durant la période s'étalant entre juin 2003 et décembre 2007. Le diagnostic de 
LES a été posé selon les critères de l’American College of Rheumatology (ACR). Vingt-huit dossiers de LES ont été colligés; 
il s’agissait de 26 femmes et 2 hommes âgés de 13 à 65 ans, la moyenne d'âge au moment du diagnostic était de 35.5 ans. 
Le tableau clinique était dominé par l’atteinte articulaire (82.14%), la photosensibilité (67.85%), l'érythème malaire (46.42%) 
et la néphropathie lupique (39.28%). L'atteinte neuropsychiatrique était observée chez 28.57%, les thromboses chez 25% et 
la sérite chez 21.42%. Sur le plan hématologique, la numération-formule sanguine a montré une lymphopénie dans 67.85% 
des cas, une thrombopénie dans 35.7% et une anémie hémolytique dans 17.85%. Les anticorps (AC) antinucléaires, anti-
DNA et anticardiolipines, dosés respectivement chez 25, 22 et 16 patients, étaient positifs dans 56, 50 et 93.75% des cas. 
Sur le plan thérapeutique, tous nos patients avaient reçu une corticothérapie systémique et 35.7% du cyclophosphamide. 
Après un suivi moyen de 14 mois, 44.44% des patients sont en rémission complète, 33.33% en rémission partielle et nous 
avons noté 2 décès (7.4%) de cause infectieuse. Le LES se présente cliniquement par différentes atteintes: cutanée, 
articulaire, rénale, neurologique, pleuro-pulmonaire, cardiaque. Comme d'autres séries mondiales, notre étude atteste d'une 
prédominance de l'atteinte articulaire. L'érythème malaire, la sérite et les AC antinucléaires étaient relativement moins 
fréquents dans notre série, alors que le taux de la néphropathie, la lymphopénie et les anticardiolipines étaient parmi les plus 
élevés. Notre étude révèle la similitude de la maladie chez nos patients avec d'autres régions du monde, et confirme son 
polymorphisme clinique. 
Mots clés : Lupus – manifestations systémiques – Anticorps antinucléaires – Corticoïdes. 
  
Abstract Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease witch aetiology is still badly clarified, but 
multifactorial. Its clinical aspects are very polymorphic. The aim of this study was to describe the systemic manifestations of 
disseminated lupus erythematosus. It is a retrospective study led within the department of Internal medicine of Mohammed VI 
Hospital of Marrakesh, during the period from June 2003 to december 2007. The diagnosis of SLE was based on the 
existence of at least four American college of Rheumatology criteria. It was about 28 SLE patients: 26 women and 2 men. 
Age ranged from 13 to 65 years, with an average age of 35.5 years. The clinical aspect was dominated by articular 
involvement (82.14%), photosensitivity (67.85%), malar rash (46.42%) and lupus nephritis (39.28%). The neuropsychiatric 
involvement was observed at 28.57%, thrombosis at 25% and serositis at 21.42%. The abnormal laboratory findings were 
lymphopenia: 67.85%, thrombocytopenia: 35.7% and hemolytic anaemia: 17.85%. Antinuclear antibodies, anti-DNA and 
anticardiolipines, which were measured out respectively in 25, 22 and 16 patients, were positive in 56, 50 and 93.75%. All our 
patients had received a systemic corticotherapy, and 35.7% of them have benefited, in addition, of cyclophosphamide. After 
an average follow-up of 14 months, 44.44% of patients are in complete remission, 33.33% in partial remission and death 
occurred in 2 cases (7.4%), due to infection. SLE appears clinically under various manifestations: cutaneous, articular, renal, 
neurological, pleuro-pulmonary, cardiac. As in other parts of the world, our study demonstrates the predominance of articular 
involvement. Malar rash, serositis and antinuclear antibodies were relatively less frequent in our serie, while the rate of 
nephropathy, lymphopenia and anticardiolipin antibodies were among the highest. Our study reveals the resemblance of the 
disease between our patients and thoses of other regions of the world, and confirms its clinical polymorphism. 
Keywords: Lupus – Systemic manifestations – Anti-nuclear antibodies – Corticosteroïds.  
 



Manifestations systémiques du lupus érythémateux disséminé                                                                                       A. Bouchhab, L. Essaadouni 

         
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                    Thèse N 85 / 2008 

- 2 - 

Introduction 
Le lupus érythémateux systémique (LES) 
représente le prototype des maladies auto-
immunes. Il est doté d’un aspect clinique très 
polymorphe, et se caractérise par la production 
d’anticorps antinucléaires, en particulier anti-DNA 
natifs. Sa pathogénie reste encore mal élucidée. 
De nombreux facteurs génétiques, hormonaux, 
immunologiques et environnementaux 
contribuent au déclenchement puis à l’entretien 
de l'affection (1). Plusieurs séries de LES ont été 
rapportées de par le monde, mais les 
publications africaines et en particulier 
marocaines restent rares. Le but de notre étude 
est de décrire les manifestations systémiques au 
cours du lupus érythémateux disséminé, ses 
aspects épidémiologiques, thérapeutiques et 
évolutifs.  
  
Malades et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 28 
dossiers de patients marocains hospitalisés au 
service de médecine interne du CHU Mohammed 
VI de Marrakech entre juin 2004 et décembre 
2007. Le diagnostic de LES a été retenu devant 
l’existence d’au moins 4 critères de l’ACR (2). 
L’âge au moment du diagnostic correspond à 
celui où le patient a réuni 4 ou plus des critères 
de l’ACR. Pour chaque dossier, une fiche a été 
établie comportant les données cliniques, 
biologiques, thérapeutiques et évolutives de la 
maladie. Concernant les maladies associées, le 
diagnostic du syndrome de Gougerot-sjögren 
(GS) secondaire a été posé sur les critères 
européens de Vitali (3), celui du syndrome des 
antiphospholipides (SAPL) sur les critères 
d'Alarcon-Segovia (4), et celui de polyarthtrite 
rhumatoïde sur les critères de l'ACR (5). 
  
Résultats 
Durant la période d’étude, 28 patients lupiques 
ont été suivis. Il s'agit de 26 femmes et 2 
hommes. Le sex-ratio femme/homme est de 13. 
L’âge moyen au moment du diagnostic était de 
35.5 ans, avec des extrêmes de 13 et 65 ans. 
Des antécédents familiaux de lupus étaient notés 
chez 2 patientes (7.14%). Les principales 
manifestations cliniques sont représentées sur le 
tableau I. L’atteinte rhumatologique a été 
observée chez 23 malades (82.14%) et était 
inaugurale dans 32% des cas. Il s’agissait 
d’arthralgies sans arthrite dans 16 cas (57.14%), 
d’une polyarthrite chronique non érosive dans 6 
cas (21.42%) et d’oligo-arthrite aigue dans 1 cas 
(3,57 %). Des myalgies diffuses étaient 
observées chez 9 patients (32.14%). L’atteinte 
cutanée était observée chez 75% des patients et 
était inaugurale dans 43.85% des cas. Une 
photosensibilité était présente chez 16 patients 
(57.14%), un érythème en vespertilio chez 11 
patients (39.28%), une alopécie dans 9 cas 
(32.14%) et un lupus discoïde dans 8 cas 
(28.57%). Les autres manifestations 
dermatologiques observées étaient: des  

 Tableau I: Principales manifestations 
cliniques du lupus chez nos patients (n=28). 

 
Manifestations 

cliniques 
Nb % 

 
Fièvre 12 42.85 

Erythème malaire 13 46.42 
Lupus discoïde 8 28.57 
Photosensibilité 19 67.85 

Ulcérations buccales 5 17.85 
Polyarthrite non érosive 6 21.42 

Pleurésie 3 10.71 
Péricardite 4 14.28 

Néphropathie lupique 11 39.28 
Crises convulsives 3 10.71 

Syndrome de Raynaud 5 17.85 
Thromboses veineuses 5 17.85 
Thromboses artérielles 2 7.14 

  
ulcérations bucco-pharyngées (17.85%), un 
érythème palmaire (10.71%), un purpura 
vasculaire (7.14%),  un livedo (3.57%) et une 
panniculite lupique (3.57%). Une atteinte rénale 
était notée chez 11 patients (39.28%) et était 
révélatrice dans 4 cas (14.28%). Le syndrome 
néphrotique était observé dans 2 cas et 
l'insuffisance rénale dans 2 cas (7.14%). Six 
malades avaient bénéficié d’une PBR. La 
néphropathie a été classée stade IV de l’OMS 
dans 5 cas (83.33%). Dans 1 cas, la PBR a 
ramené du matériel rénal non analysable. Une 
atteinte vasculaire était observée chez 7 malades 
(25%). Parmi ces patients, 6 avaient des aCL 
positifs (85.71%). La répartition topographique 
des thromboses vasculaires chez nos patients 
est représentée sur le tableau II.  Un syndrome 
des antiphospholipides secondaire était présent 
chez 8 patients (28.57%). Sept malades (25%) 
avaient présenté des manifestations 
neurologiques, à type de convulsions dans 3 cas 
(10.71%) et de chorée dans 1 cas (3.57%). 
L’atteinte du système nerveux périphérique était 
observée chez 3 malades (10.71%) sous forme 
d'atteinte des paires crâniennes. Les 
manifestations psychiatriques ont été observées 
chez 1 patient (3.57%) sous forme d'un accès  
  

Tableau II: Répartition topographique des 
thromboses vasculaires chez nos patients. 

 
Thromboses Topographie Nb 

• Accident vasculaire 
cérébral sylvien 

1 Artérielles 

• Artère dorsale du pied 
gauche 

1 

• Veine rénale droite 1 
• Thrombophlébite 
cérébrale profonde 

 
1 

• Veine sous-clavière 
droite 

1 
 

• Veine fémorale commune 
+ iliaque externe droite 

1 
 

Veineuses 

• Thrombophlébite surale 
droite et gauche 

1 
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psychotique aigu apparu en dehors de toute 
corticothérapie. L’atteinte respiratoire était notée 
chez 25% des patients: pleurésie dans 3 cas 
(10.71%), pneumopathie interstitielle diffuse chez 
2 malades (7.14%), hémorragie alvéolaire dans 1 
cas et hypertension artérielle pulmonaire dans 1 
cas. L’atteinte cardiaque était observée chez 6 
malades (21.42%). Une péricardite lupique était 
notée dans 4 cas (14.28%) et une 
myocardiopathie dilatée dans 2 cas (7.14%). Au 
cours de la période d’étude, 2 grossesses non 
programmées ont été suivies. Une aggravation 
du LES était observée dans les 2 cas (poussée 
cutanéo-articulaire chez l'une et rénale chez 
l'autre). Une prématurité était notée dans les 2 
grossesses, avec une hypotrophie dans 1 cas et 
un décès néo-natal dans l'autre. Cinq patients 
(17.85%) avaient une autre maladie auto-immune 
associée: syndrome de Gougerot-Sjögren dans 4 
cas (14.28%), polyarthrite rhumatoïde et anémie 
de Biermer dans 1 cas. La numération-formule 
sanguine avait révélé une anémie dans 67.85% 
des cas, inflammatoire dans 11 cas (39.28%) et 
hémolytique dans 5 cas (17.85%), une 
lymphopénie dans 67.85% des cas, une 
leucopénie dans 42.85% des cas et une 
thrombopénie dans 35.7%. Le bilan inflammatoire 
avait montré une élévation de la vitesse de 
sédimentation supérieure à 59 mm à la première 
heure dans 66.7% des cas. La protéine C 
réactive dosée chez 16 patients était négative 
dans 6 cas (37.5%), comprise entre 6 et 40 mg/l 
dans 8 cas (50%) et supérieure à 40 mg/l dans 2 
cas (12.5%). Son élévation était associée à une 
infection dans 2 cas. Sur le plan immunologique, 
les AC antinucléaires et anti-DNA natifs, dosés 
respectivement chez 25 et 22 patients, étaient 
positifs dans 56 et 50% des cas. La recherche 
des aCL, réalisée chez 16 patients, était positive 
chez 93.75%, le plus souvent de type IgG : 75%.  
Les principales anomalies biologiques et 
immunologiques sont représentées sur le tableau 
III. Le traitement du LES avait fait appel à la 
corticothérapie systémique chez tous les 
patients, initiée par des bolus de 
méthylprednisolone dans 10 cas, en raison 
essentiellement d’une atteinte rénale évolutive 
(50%). Les antipaludéens de synthèse étaient 
prescrits systématiquement chez tous nos 
patients. Le traitement immunosuppresseur avait 
fait appel essentiellement au cyclophosphamide 
prescrit chez 10 patients (35.7%), en raison d’une 
néphropathie lupique évolutive chez 7 patients, 
d'une atteinte neurologique centrale dans 2 cas 
et d'une hémorragie alvéolaire dans 1 cas. 
L'azathioprine était utilisée chez 2 patients. Un 
traitement antiagrégant plaquettaire était instauré 
chez 2 patients et un traitement anticoagulant à 
dose curative chez 6 patients. Les AINS étaient 
prescrits dans 5 cas. Les complications de la 
corticothérapie étaient dominées par l’infection, 
notée dans 4 cas (14.28%): 1 tuberculose, 1 
infection bactérienne compliquée de septicémie 
et 2 infections mycotiques. Vingt-sept malades 
(96.42%) étaient suivis avec un recul moyen de 

14 mois et des extrêmes de 2 à 36 mois. Douze 
patients (44.44%) ont eu une rémission complète, 
et 9 une rémission partielle. Une absence 
d'amélioration a été notée chez une patiente. 3 
patients ont présenté plus d'une poussée durant 
la période d'observation. Nous déplorons 2 
décès, soit 7.4% des malades suivis. Le décès 
était d'origine infectieuse dans les 2 cas. 
 

Tableau III: Anomalies immunologiques 
observées chez 28 patients lupiques. 

 
Anomalies 

immunologiques 
Nombre % 

AC antinucléaires 14/25 56 
AC anti-DNA natifs 11/22 50 

AC anti-SSA 3/5 60 
AC anti-SSB 2/5 40 

AC anticardiolipines 15/16 93.75 
IgG anticardiolipines 12/16 75 

AC anti- β2G1 8/13 61.53 
Baisse C3, C4, CH50 2/3 66.66 

  
Discussion 
Notre étude confirme le polymorphisme clinique 
de cette maladie et révèle, mis à part quelques 
dissemblances, une grande similitude avec les 
autres pays africains et non africains. Le LES est 
une affection de la femme jeune. L’âge moyen de 
survenue chez nos patients, qui est de 35.5 ans, 
rejoint celui d'autres séries de la littérature (5,6). 
Un âge moyen plus bas est observé en Arabie 
Saoudite: 28.5 ans (7) et en Inde : 24,5 ans (8). 
La prédominance féminine est habituelle. le sex-
ratio femme/homme chez nos patients figure 
parmi les plus élevés: 8.6 en Arabie Saoudite (7), 
11.3 en Tunisie (6), 13 dans notre série et 17 au 
Brésil (9). Les manifestations cliniques associent 
différemment selon les pays des atteintes 
cutanées, articulaires, rénales, cardio- 
vasculaires, pleuro-pulmonaires et 
neurologiques. L’atteinte articulaire est fréquente: 
90% en Tunisie (6), 86% en Amérique du Nord 
(10), 85% en Inde (8) et 82.14% dans notre 
travail. L'érythème en vespertilio et les 
ulcérations buccales étaient peu fréquents dans 
notre série (respectivement 39.3 et 17.8%) par 
rapport à d'autres séries de la littérature: 58.5 et 
55% en Inde (8), 58 et 24% en Europe (11), 57 et 
27% en Amérique du Nord (10). La fréquence 
des sérites est variable. Elle est comparable dans 
notre série et en Inde: 21.42 et 22%, et est plus 
élevée en Tunisie: 31%, en Europe: 36% et en 
Amérique du Nord: 56%. La néphropathie lupique 
était observée chez 73% des cas en Inde (8), 
63% en Arabie Saoudite (7), 56% en Tunisie (6), 
39.28% dans notre série et 22% en Europe (11). 
Ceci confirme la fréquence plus élevée de la 
néphropathie lupique chez les asiatiques et les 
maghrébins (12). Sur le plan histologique, et 
selon les données de la littérature, les 
glomérulonéphrites classe III et IV de l'OMS sont 
les plus fréquentes: 72,5 % pour Cameron (13) et 
68% en Tunisie. Dans notre série, la 
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néphropathie classe IV représentait 83.33% des 
cas. Sur le plan hématologique, une anémie 
hémolytique était observée chez 17.85% des cas, 
fréquence similaire à celle de la série nord-
américaine: 18% (10), et plus élevée qu'en 
Tunisie: 6.7% (6). Une lymphopénie était notée 
dans notre travail dans 67.85% des cas, ce qui 
rejoint le taux trouvé en Arabie Saoudite: 70% 
(7), mais dépasse les taux trouvés en Inde: 14% 
(8) et en Tunisie: 47% (6). Sur le plan 
immunologique, le taux des anticorps 
antinucléaires dans notre étude (56%) est 
nettement plus bas que dans les autres séries: 
98% en Inde (8), 96% en Europe (11) et 92% en 
Tunisie. La détection des anticorps anti-ADN 
natifs varie grandement selon les séries. Ils ont 
été détectés chez 50% de nos patients, 
fréquence similaire à celle observée au Liban 
(14), mais moins élevée qu'en Europe: 78% et en 
Amérique du Nord: 67%. Leur fréquence était 
seulement de 34% en Malaisie (15). Ceci pourrait 
être expliqué par la sensibilité variable des 
différentes techniques de recherche utilisées. 
Enfin, nous avons relevé un taux relativement 
haut des aCL de type IgG (75%), fréquence 
nettement plus élevée que celle observée en 
Tunisie (45%), en Inde (34.5%) ou en Europe 
(24%), concordant avec une fréquence plus 
élevée des thromboses: 25% dans notre série et 
6.4% en Tunisie (6). Sur le plan évolutif, après un 
suivi moyen de 14 mois, le taux de mortalité dans 
notre étude était de 7.4%, l'infection étant la 
première cause de décès. L’infection a 
également constitué la principale cause de décès 
dans d'autres séries: 54% en Argentine et 31% 
en Tunisie (6). La corticothérapie et les 
immunosuppresseurs ont permis d'améliorer 
considérablement le pronostic du LES, mais au 
prix de lourdes complications infectieuses.  
  
Conclusion 
Il s’agit de la première série de LES à Marrakech, 
et une des rares études réalisées au Maroc. Nos 
résultats révèlent la similitude de la maladie 
lupique chez nos patients avec les autres régions 
du monde, et confirment une fois de plus le 
polymorphisme clinique de cette affection.  
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