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 ملخص
ويستند تشخيصه على معايير الكلية . هو مرض نادر و خطير عند األطفال. مرض الذئبة الحمراء الجهازية هو مرض التهابي من أمراض المناعة الذاتية المجهولة السبب

 العالجية والتطورية لمرض , التشخيصية,السريرية ,يةالهدف من عملنا هو وصف الخصائص الوبائ. األمريكية ألمراض الروماتيزم، والتي تم التحقق من صحتها لدى األطفال
و التي امتدت ما بين مارس  , لذلك الغرض أجرينا دراسة استعادية شملت خمس حاالت بمصلحة طب األطفال ب في للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش.الذئبة الحمراء

السريرية متعددة األشكال ويظهر ، آما ورد في الكتابات ، ارتفاع وتيرة  صوروآانت ال.  عاما12.7متوسط أعمارهم  آان جميع مرضانا إناثا. 2010 و مارس 2006
األجسام المضادة اما االلتهاب البيولوجي و االضطرابات الدموية فهي ثابتة ،آما ان ). ٪100(والكلوية )  ٪80(، المفصلية )  ٪100(،الجلدية )  ٪100(االعراض العامة 

بعد مدة متوسطة من المتابعة و ).  حادالعتالل آلوي( ، آما تلقى أربعة مرضى منهم أدوية لكبت المناعة الكورتيكويداتتلقى المرضى آلهم قد و.  الحاالت ٪ من80 في توجد ف
اللتهاب السلي للسحايا والدماغ لدى إحدى  ٪ من الحاالت ، وظهور مضاعفات تعفنية آان أخطرها مرض ا80المقدرة بثالثين  شهرا ، تبين لنا استمرار بروتينية إيجابية في 

 ونؤآد بشكل خاص ارتفاع وتيرة المرض الكلوي الذي قد يتسبب في عجز آلوي وفي ,إن نتائجنا تتفق مع الكتابات. لم نسجل أية حالة وفاة خالل هذه الدراسة. المريضات 
 .عدم وجود تجارب سريرية بعدد آاف من األطفالإن العالج األمثل لهذا المرض عند األطفال ال يزال يناقش بسبب . الموت

  .ذئبي اعتالل آلوي -  أطفال - الذئبة الحمراء الجهازية   الكلمات األساسية
  

Résumé Le lupus érythémateux disséminé (LED) est une maladie inflammatoire auto-immune, d’étiologie inconnue, rare 
chez l’enfant, mais souvent sévère. Le diagnostic repose sur les critères du Collège américain de rhumatologie, validés 
chez l’enfant. Le but de notre travail est de dégager les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives du LED. Nous avons réalisé une étude rétrospective, colligeant cinq cas de LED au service de 
pédiatrie B du centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Marrakech entre Mars 2006 et Mars 2010. Tous nos 
patients sont de sexe féminin avec un âge moyen de 12.7 ans. Le tableau clinique est polymorphe et permet de constater, 
comme c’est rapporté dans la littérature, la fréquence des manifestations générales (100 %), cutanées (100 %), articulaires 
(80 %) et rénales (100 %). Le syndrome inflammatoire, l’atteinte hématologique et l'hypo-complémentémie sont constants, 
les anticorps antinucléaires et anti DNA sont retrouvés dans 80%. Les 5 patientes ont reçu des corticoïdes, associés chez 
4 d’entre elles aux immunosuppresseurs (atteinte rénale sévère). L’évolution est surtout marquée, après un suivi moyen de 
30 mois, par la persistance d’une protéinurie positive chez 80 % des cas, et par les complications infectieuses, dont la plus 
grave était une méningo-encéphalite tuberculeuse chez une patiente. Cependant aucun décès n’est rapporté dans notre 
série. Nos résultats concordent avec ceux de la littérature. Nous insistons particulièrement sur la fréquence de l’atteinte 
rénale qui constitue une cause redoutable d’handicap fonctionnel et de décès. Son traitement optimal chez l’enfant reste 
néanmoins discuté en raison du manque d’essais thérapeutiques prospectifs avec nombre suffisants d’enfants. 
Mots clés lupus érythémateux disséminé – enfant – néphropathie lupique. 
 
Abstract Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune inflammatory disease of unknown etiology, rare in 
children, but often severe. The diagnosis is based on the criteria of the American College of Rheumatology (ACR), 
validated in children. The aim of our work is to identify the epidemiological, clinical, diagnostic, therapeutic and evolutionary 
SLE. We conducted a retrospective study, and we collected five cases of LED pediatric in Mohammed VI university hospital 
of Marrakech between March 2006 and March 2010. All our patients were female with an average age of 12.7 years. The 
clinical manifestations are polymorphic and show, as reported in the literature, the frequency of constitutional 
manifestations (100%), skin (100%), joint (80%) and renal manifestations (100%). Inflammation and the hematological 
damage are constant. The antinuclear antibodies and anti-DNA are present in 80% of cases. The 5 patients received 
steroids, associated in 4 of them to immunosuppression (severe renal impairment). The trend is especially marked, after a 
median of 30 months, by the persistence of proteinuria in 80% of cases, and by infectious complications, the most serious 
was a tuberculous meningoencephalitis in a patient. But no deaths reported in our series. Our results are consistent with 
those of the literature. We particularly insist on the frequency of renal disease which is feared to cause functional disability 
and death. Its optimal treatment in children remains debated because of the lack of prospective clinical trials with sufficient 
numbers of children.  
Key-words systemic lupus erythematosus – children – lupus nephritis. 

 
Introduction 
Le lupus érythémateux disséminé est une 
maladie auto-immune, d’étiologie inconnue,  
caractérisée par la production de multiples 
auto-anticorps dont les plus caractéristiques sont 
dirigés contre certains composants du noyau (1). 
Il est rare chez l’enfant, mais souvent sévère, et 
touche essentiellement les filles en âge péri-
pubertaire (2). L’atteinte rénale est fréquente 
chez l’enfant et constitue une cause redoutable 
d’handicap fonctionnel et de décès. Le 
traitement optimal reste discuté en raison du 
manque d’essais thérapeutiques prospectifs 
avec un nombre suffisant de patients (3).  Le but  

 
de notre  travail  est de dégager les 
caractéristiques épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques et évolutives du 
LED chez l’enfant. 
 

Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective, colligeant 5 
cas de LED au service de pédiatrie B du centre 
hospitalier universitaire Mohammed VI de 
Marrakech. Ce travail s’étendait de Mars 2006 à 
Mars 2010. Le diagnostic reposait sur les 
critères de l’ACR validés chez l’enfant (Tableau 
I). Nous avons inclus les enfants qui ont 



Lupus érythémateux disséminé chez l’enfant, du diagnostic au traitement. 
Expérience du service de pédiatrie B du CHU Mohammed VI de Marrakech.                                                             KH.DIYANE, I.AITSAB, M.SBIHI  

Faculté de Médecine et Pharmacie – Marrakech                                                                                                                           Thèse° x 2010  2

présenté, au moment de l’étude au moins quatre 
critères. 

 
Tableau I : Critères de classification du LED 

 
1. Érythème malaire 
2. Lupus discoïde 
3. Photosensibilité 
4. Ulcérations buccales ou nasopharyngées 
5. Arthrite 
6. Pleurésie et/ou péricardite 
7. Protéinurie supérieure à 0,5 g/24 h ou 
cylindres hématiques 
8. Psychose ou convulsion 
9. Anémie hémolytique ou leucopénie 
ou lymphopénie  
ou thrombopénie 
10. Anticorps antinucléaires 
11. Anticorps anti-DNA natif ou anticorps anti-
Sm ou anticorps antiphospholipides 

 
Résultats et analyse  
Tous nos patients sont de sexe féminin.  L’âge 
moyen est de 12.7 ans (11-15 ans). Un modèle 
saisonnier de début de la maladie a été 
enregistré, en l’occurrence l’été. Les facteurs 
prédisposant les plus rapportés seraient une 
consanguinité parentale (60%), le lupus familial 
(20%), et l’antécédent de maladie auto-immune 
(20%) (Thyroïdite de Hashimoto). Le tableau 
clinique était polymorphe,  avec la fréquence des 
manifestations générales (100%), cutanées 
(100%), articulaires (80%) et rénales (100%). 
Nous avons également constaté une atteinte 
ophtalmologique, pulmonaire et lymphoïde  
(40% respectivement), avec en fréquence 
moindre, une atteinte neurologique, digestive et 
cardiaque (20% respectivement) (tableau II). Sur 
le plan biologique, une VS accélérée a été 
retrouvée chez toutes les patientes, ainsi que 
l’hypo-complémentémie (fraction C3 et C4 
basses) et l’atteinte hématologique. Cette 
dernière avait comporté une anémie 
normochrome normocytaire (ANN) chez 100% 
des malades. Cette anémie a été isolée dans 
20% des cas. Une bicytopénie a été observée 
dans 60% des cas (ANN avec une lymphopénie 
(40%) ou une thrombopénie (20%)) et une 
pancytopénie dans 20%. Les anticorps anti-
nucléaires (ANA) et anti-DNA ont été positifs 
dans 80% des cas. Les anticorps anti-
phospholipides ont été faiblement positifs chez 
une patiente. L’atteinte rénale a été illustrée 
biologiquement par une insuffisance rénale 
aigue et une protéinurie de 24h positive dans un 
cas et par une anomalie du cylindre urinaire 
dans 80% des cas (tableau III). La ponction 
biopsie rénale avait retrouvé une classe III dans 
80% des cas, une classe IV dans 20% et une 
classe II dans 20% des cas.   Le traitement  
initial avait fait appel à la corticothérapie 
systémique chez les 5 filles, qui avaient toutes 
reçu d’emblée la prédnisone par voie orale à la 
dose de 1 à 2 mg/kg/j. Les 4 filles (80%) avec 
une  néphropathie lupique classe III et IV avaient  

Tableau II : différents signes cliniques initiaux 
chez nos patients 

 
signes cliniques nombre de cas % 

Fièvre 5 100% 

Rash malaire 5 100% 

Lupus discoïde 1 20% 

Photosensibilité 4 80% 

Ulcération buccale  2 40% 

Alopécie 2 40% 

Vascularite 3 60% 

Polyarthralgies 3 60% 

Polyarthrites  1 20% 

Myalgies  2 40% 

Atteinte rénale 4 80% 

Neurologique 1 20% 

Ophtalmologique  2 40% 

Pleuropulmonaire 2 40% 

Cardiaque 1 20% 

Digestive 1 20% 

Lymphoïde  2 40% 
 
Tableau III : tableau récapitulatif des anomalies 

biologiques initiales 
 

Anomalies biologiques nombre 
de cas % 

VS accélérée 5 100% 

CRP élevé 1 20% 

Pancytopénie 1 20% 

Bicytopénie 1 20% 

Anémie isolée 3 60% 

Leucopénie 1 20% 

Thrombopénie 3 60% 

AAN (+) 2 40% 

AC anti-DNA (+) 4 80% 
AC anti  
phospholipides (+) 4 80% 

Baisse de C3 et C4 1 20% 

Facteur rhumatoïde (+) 3 60% 

Insuffisance rénale 1 20% 

Protéinurie de 24h (+) 1 20% 
Hématurie 
microscopique 1 20% 

Leucocyturie 2 40% 

Cytolyse hépatique 1 20% 
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reçu également des bolus de méthyl-
prédnisolone à la dose de 1g/1.73 m2, suivis 
d’un       relai       oral      par        la   prédnisone.   
La corticothérapie était  associée à un traitement 
adjuvant basé sur un régime hyposodé, et 
pauvre en glucides, avec une supplémentation 
en potassium, calcium et la vitamine D. 3 filles 
avaient reçu des bolus mensuels de 
cyclophosphamide à la dose de 700 mg 
(protocole NIH) et une fille a reçu des bolus 
bimensuels de 500 mg (protocole Eurolupus). Le 
traitement d’entretien avait fait appel chez deux 
patientes  au Mycophénolate Mofétil (MMF) 
(Cellcept®). L’hydroxychloroquine est prescrit 
chez 40 % des malades. Les patients avaient 
bénéficié également d’une photoprptection 
systématique, d’un traitement néphroprotecteur, 
et d’un traitement symptomatique, à savoir un 
traitement antihypertenseur, anti-bacillaire et 
antibiotique. L’évolution de la maladie a été 
marquée, après un suivi moyen de 30 mois, par 
l’apparition d’une rémission cutanéo-articulaire 
chez les 5 filles. Cependant des poussées 
d’arthrite et d’arthralgies invalidantes 
entrecoupées de rémissions ont été observées 
chez un cas, incitant à des réadaptations des 
doses de la corticothérapie. L’évolution de 
l’atteinte rénale a été marquée par la persistance 
d’une protéinurie positive chez 80% des cas. La 
créatininémie et la DFG sont restées normales 
chez les 5 filles. L’évolution chez nos patientes a 
été surtout marquée par la survenue de 
certaines complications, notamment  les 
complications infectieuses, dont les plus graves 
étaient une méningo-encéphalite tuberculeuse 
chez une patiente, des pneumonies sévères à 
répétition chez une autre, et des infections 
urinaires chez presque toutes les patientes. 
Nous avons également constaté une 
imprégnation cortisonique dans 80% des cas, 
avec  un  retard  statural  dans  40%  des     cas.  
 

Discussion  
Le LED à  début pédiatrique est considéré 
comme une maladie rare, mais le diagnostic est 
porté avant l’âge de 16 ans dans 15 à 20 % des 
cas (4, 5). Le diagnostic est porté dans la 
majorité des cas après l’âge de 10 ans, ce qui 
est le cas dans notre série. Le sex ratio 
fille/garçon semble moins élevé que chez 
l’adulte et varie considérablement d’une étude à 
l’autre de 1/5 à 1/18 (4, 5). Tous les patients 
dans notre série étaient de sexe féminin. La 
fréquence de la maladie varie selon les ethnies, 
avec une fréquence plus grande chez les noirs 
et les asiatiques que chez les blancs caucasiens 
(2). Nos malades sont tous originaires du sud du 
Maroc, ceci peut être expliqué par le fait que le 
CHU de Marrakech draine la région du sud, et 
80 % d’entre eux sont de race brune. Un modèle 
saisonnier de début de la maladie a été 
enregistré, en l’occurrence l’été, ce qui est 
comparable aux données de la littérature (6). 
L’étiologie de la maladie lupique reste inconnue, 
mais fait probablement intervenir des 

interactions complexes entre différents facteurs 
hormonaux, d’environnement et génétiques (7). 
La prédisposition génétique est probablement le 
facteur de risque le plus important de survenue 
de la maladie, et l’existence de LED familiaux 
renforce cette idée (8). Dans notre étude une 
consanguinité parentale a été constatée dans 
60% des cas, avec un seul cas de lupus familial. 
Les arthralgies, l’arthrite, le rash malaire, la 
fièvre et l’altération de l’état général sont les 
manifestations cliniques les plus fréquentes du 
LED de l’enfant (9). Elles étaient présentes chez 
toutes nos patientes.  Et bien qu’elles ne soient 
pas spécifiques, leur association doit pousser le 
clinicien à penser à un LED. La sévérité de cette 
affection est déterminée par l’atteinte viscérale, 
et essentiellement l’atteinte rénale qui constitue 
une cause redoutable d’handicap fonctionnel et 
de décès. Elle est observée chez les deux tiers 
des enfants atteints de LED (3). Dans notre 
série, l’atteinte rénale est présente chez 100% 
des malades. Le syndrome inflammatoire est un 
élément important pour orienter le diagnostic 
mais il ne le confirme pas vu son manque de 
spécificité. La vitesse de sédimentation est 
fréquemment accélérée lors d’une poussée 
lupique (10). Elle est accélérée chez 100% de 
nos patients. Le diagnostic dépend fortement de 
la détection des auto-anticorps. Les ANA sont 
positifs dans 90% des cas de lupus. 80% de nos 
patientes avaient également des ANA positifs. 
Les anticorps anti-DNA sont  spécifiques au 
LED, ils sont retrouvés dans 83 à 85% des cas 
pédiatriques, et ont  une corrélation avec 
l’activité de la maladie et l’atteinte rénale (11). 
Dans notre série, les anti-DNA étaient positifs 
chez 80% des patients. Ces derniers avaient 
tous une atteinte rénale plus ou moins sévère. 
L’atteinte hématologique comporte la survenue 
de cytopénies auto-immunes et des anomalies 
acquises de l’hémostase prédisposant aux 
thromboses. Une anémie est présente chez 
environ la moitié des enfants, secondaire à la 
présence d’auto-anticorps fixant le complément. 
Dans notre série l’anémie associée à une hypo-
complémentémie est présente chez 100% des 
malades, isolée ou associée à une autre 
cytopénie. Une thrombopénie est présente dans 
26 à 74% des cas (40% dans notre série). Une 
leucopénie est notée dans 27 à 52% des cas 
pédiatriques, il s’agit le plus souvent d’une 
lymphopénie (4, 5). Le nombre de travaux 
purement pédiatriques étudiant les différents 
traitements du lupus est limité, et les schémas 
thérapeutiques sont souvent calqués sur ceux 
de l’adulte. La prise en charge de cette affection 
nécessite une collaboration multidisciplinaire. 
Elle passe obligatoirement par l’éducation de 
l’enfant et de sa famille. La corticothérapie 
occupe une place centrale dans le traitement du 
LED de l’enfant  (12).   Elle   est   utilisée  à forte  
dose (1-2 mg/kg/j), avec selon l’indication une 
corticothérapie par voie veineuse. La durée 
d’attaque est de 6 semaines à 3 mois, suivie 
d’une dégression progressive lente après    avoir 
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jugulé la poussée. Pour notre série, un 
traitement initial à base d’une corticothérapie 
systémique a été prescrit chez tous les enfants, 
dont 4 d’entre eux ont reçu des bolus de 
corticothérapie pour une atteinte rénale sévère. 
Ces 4 enfants ont reçu des bolus de 
cyclophosphamide, suivis chez deux patientes 
d’un traitement d’entretien à base de 
mycophénolate mofétil. C’est aussi le protocole 
rapporté dans la littérature concernant la 
néphropathie lupique sévère (classe III et IV) (3). 
Les IEC et les ARAII peuvent réduire la 
protéinurie, ils sont utilisés comme un traitement 
néphroprotecteur en cas de néphropathie 
lupique (3). Tous nos patients reçoivent en effet 
un traitement à base d’IEC ou d’ARAII. Les 
antipaludéens de synthèse constituent aussi un 
traitement efficace des manifestations cutanéo-
articulaires (1). Ils ont été utilisés chez 40% de 
nos patients. La photoprotection reste impérative 
quelque soit la forme clinique du LED (12), elle 
est prescrite chez tous nos patients. Concernant 
l’évolution, le LED évolue par poussées 
susceptibles de laisser des séquelles variables 
selon les organes intéressés. Trois modalités 
évolutives peuvent être schématiquement 
distinguées : la présence d’une maladie 
chronique active qui semble la plus fréquente, 
une alternance de poussées rémissions, et plus 
rarement une quiescence prolongée (13). Nous 
avons identifié une rémission cutanéo-articulaire 
chez les 5 filles. Des poussées d’arthrite et 
d’arthralgies invalidantes entrecoupées de 
rémissions étaient observées chez un cas, 
compliqué d’une atteinte rénale 2 ans après. 
L’évolution de l’atteinte rénale a été marquée par 
la persistance d’une protéinurie positive chez 80 
% des cas malgré un traitement agressif. La 
créatininémie et la DFG sont restées normales 
chez les 5 filles, il s’agit d’un élément pronostic 
important. Dans la littérature, l’atteinte rénale du 
LED de l’enfant est souvent sévère et nécessite 
des traitements agressifs lors des poussées 
rénales lupiques (3). L’évolution est marquée 
aussi par les effets secondaires du traitement, 
en l’occurrence les complications infectieuses 
parfois sévères (14). Ces complications ont 
constituées une entrave au traitement de deux 
de nos patientes. Les autres complications sont 
ceux dominées par les signes d’imprégnation 
cortisonique, les troubles digestifs, les cystites 
hémorragiques (14). Un autre effet secondaire 
spécifique à l’enfant est le retard statural, 
secondaire d’une part à la chronicité de la 
maladie, et d’autre part à la corticothérapie 
prolongée.Nous l’avons observé dans 40 % des 
cas. 
 
Conclusion 
Le LED à début pédiatrique est une maladie 
souvent sévère, dont le pronostic reste péjoratif, 
lié essentiellement à l’atteinte rénale. Les 
traitements actuels ont permis une diminution 
considérable de la mortalité, mais la morbidité 
reste élevée. Elle est liée à la maladie elle 

même, mais surtout aux effets secondaires des 
traitements. Des études prospectives 
multicentriques sont nécessaires afin de mieux 
connaître l’évolution à long terme et de proposer 
des essais thérapeutiques pédiatriques. Une 
étude à l’échelle du Maroc est fortement 
souhaitable afin de dégager les caractéristiques 
de cette affection dans notre pays.  
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