
Néphropathie lupique au CHU de Marrakech : Quelle fréquence? Quelle forme histologique?       S. EN-NASRI,I.LAOUAD, L. ESSAADOUNI 
Et quels facteurs prédictifs de la sévérité de l’atteinte rénale?  

Faculté de Médecine et Pharmacie – Marrakech                                                                                                                           Thèse° x 2011  1

 
 Néphropathie lupique au CHU de Marrakech : Quelle fréquence? 

Quelle forme histologique? Et quels facteurs prédictifs de la sévérité 
de l’atteinte rénale? 

 
S. EN-NASRI*, I.LAOUAD*, L. ESSAADOUNI** 

*Service de néphrologie-hémodialyse. Hôpital Ibn Tofail. CHU Mohammed VI. Marrakech 
*Service de médecine interne. Hôpital Ibn Tofail. CHU Mohammed VI. Marrakech 

 
 

 ملخص
 أثناءو العوامل المسؤولة عنها  ،اإلصابة الكلويةوثيرة الهدف من بحثنا هو دراسة  .و خطورة  تعتبر اإلصابة الكلوية أثناء مرض الذئب الحمامي الجهازي األآثر شيوعا

 2003ما بين سنتي  ،يالجهاز يالذئب الحمامالمصابين ب متعددة المراآز على المرضىنا دراسة رجعية يأجر .الجامعي يفائستشداخل المرآز اإل الذئب الحمامي الجهازي
الذئب بتتكون من مرضى  األولى : ئتين من المرضىلقد حددنا ف .أثناء تطور الحالةول معاينة و أالسريرية و البيولوجية عند  و قمنا بتحليل العوامل الوبائية ،2010و 

. امرأة 100من بينهم  مريضا  105ىلجريت الدراسة عأ .آلوية صابةإمرضى يعانون من نفس المرض و لديهم  لف منأو الثانية تت ،صابة آلويةإ بدون الحمامي الجهازي
قصور آلوي حاد استوجب التصفية بفي البداية أصيبوا مرضى  )%4 (3و  ،من تطور المرض شهرا 30 10±فترة تقدر ب بعد  صابة آلويةإ من مريضا 41آان يعاني
 ،مرضى )%4 (13,3 ،مريضا )% 19 (63,3ن آال من الدرجة الرابعة و الثالثة و الثانية تتواجد تباعا لدىأتشريح المرضي للخزعة الكلوية ظهرت نتائج الأ .الدموية

مع  أخذوهاحالة  )% 33 (80,5وخذوا الكورتيزونات أمريضا  )%38 (92,7من بينهم  مختلفةنظمة عالجية أ المرضىوقد تلقى  .مرضى )%4 (13,3و
وال  لالضطرابات البيولوجية والمناعية تأثيرفي حين ال يوجد أي  ،الكلوية اإلصابة بخطرو يعد السن المبكر و فقر الدم العاملين الوحيدين المرتبطين  .وفوسفاميدالسيكل

شكال األ ذلك بسبب آثرة السريرية والبيولوجية و حالةال صعوبةب ناتتميز اإلصابة الكلوية أثناء الذئب الحمامي الجهازي في سلسلت .اإلصابةالمخطط العالجي على خطر هذه 
 .لهذا المرض مبكر ومالئملذا فال بد من تكفل عالجي  ،ةالتكاثري

  .العوامل التنبؤية - اإلصابة الكلوية أثناء الذئب الحمامي الجهازي -الذئب الحمامي الجهازي   األساسيةالكلمات 
  

Résumé La néphropathie lupique est une atteinte fréquente et grave du lupus érythémateux aigu disséminé. L’objectif 
de cette étude est d’évaluer la fréquence, le profil évolutif ainsi que les facteurs prédictifs de la sévérité de l’atteinte 
rénale chez les malades lupiques dans notre centre hospitalier universitaire. Nous avons mené une étude rétrospective 
multicentrique portant sur tous les patients lupiques suivis entre 2003 et 2010. Nous avons analysé les paramètres 
épidémiologiques, la présentation clinique, ainsi que le tableau biologique à l’admission et au cours de l’évolution. Nous 
avons défini deux groupes de patients : groupe 1 comportant des lupiques sans atteinte rénale; et groupe 2 composé de 
ceux soufrant d’une néphropathie lupique. Nous avons colligé 105 patients dont 100 femmes. Quarante et un patients 
présentent une néphropathie lupique survenue après une période de 30±10 mois d’évolution du lupus. Quatre patients 
(3%) se sont présentés initialement avec une insuffisance rénale aigue nécessitant l’hémodialyse. Les données de la 
ponction biopsie rénale sont respectivement : classe IV, III et II chez 19 patients (63,3%), 4 patients (13,3%), et 4 
patients (13,3%). Nos malades présentant une néphropathie lupique ont reçu divers protocoles thérapeutiques: 38 
patients (92,7%) ont reçu la corticothérapie, et associée au cyclophosphamide dans 33 (80,5%) cas. Seuls l’âge jeune et 
l’anémie étaient corrélés à l’existence d’une atteinte rénale. Les facteurs prédictifs de la sévérité de la néphropathie 
lupique étaient le délai court de survenue d’une atteinte rénale ainsi que des chiffres élevés de la créatininémie. En outre 
la néphropathie lupique est caractérisée dans notre série par la sévérité du tableau clinique et biologique expliquée par 
la fréquence des formes prolifératives, d’où la nécessité d’une prise en charge précoce et adéquate. 
Mots clés Lupus érythémateux aigu disséminé - Néphropathie lupique - Facteurs prédictifs. 
 
Abstract Lupus nephritis is a common and serious damage in systemic lupus erythematosus. The aim of our study is 
to define the frequency and to identify the predictors of lupus nephritis in patients with systemic lupus erythematosus in 
our university hospital. We conducted a multicenter retrospective study on all systemic lupus erythematosus patients 
followed between 2003 and 2010. We analyzed the epidemiological, clinical and biological presentation at admission and 
during follow-up. We have identified two groups of patients : group 1 involving systemic lupus erythematosus without 
renal disease, group 2 : patient with lupus nephritis. We collected 105 patients including 100 women, 41 (39%) with 
lupus nephritis occurred after a period of 30±10 months of development of lupus. 4 patients (3%) were initially presented 
with acute renal failure requiring hemodialysis. The pathological findings of renal biopsy is respectively : class IV, III    
and II in 19 patients (63.3%), 4 patients (13.3%), and 4 patients (13.3%). Our patients with lupus nephritis received 
various treatment regimens : 38 patients (92.7%) received corticosteroids and combined with cyclophosphamide in 33 
(80.5%) cases. Only young age and anemia were correlated with the risk of occurrence of renal damage. Moreover 
neither the biological and immunological disturbances or regimen did not influence the risk of renal disease in our 
patients. Lupus nephritis in our series is characterized by a severity of the clinical and biological explained by the 
frequency of proliferative forms, hence the necessity for early and adequate management. 
Key-words Systemic lupus erythematosus - Lupus nephritis - Predictive factors. 

 
Introduction 
La néphropathie lupique (NL) est l’une des 
manifestations les plus fréquentes et les plus 
sévères du lupus érythémateux aigu disséminé 
(LEAD) [1]. L’atteinte rénale concerne environ 
60% des malades lupiques [2]. Les lésions 
histologiques sont très polymorphes, et la 
ponction biopsie rénale (PBR) reste cruciale 
pour le choix des modalités thérapeutiques et 
prédire un pronostic rénal. Le but de notre 
étude est d’évaluer la fréquence, le profil 

évolutif ainsi que les facteurs prédictifs de la 
sévérité de l’atteinte rénale chez les malades 
lupiques dans notre centre hospitalier 
universitaire. 
 
Matériels et méthodes 
Nous avons réalisé une étude rétrospective 
multicentrique, incluant tous les services 
pouvant accueillir des malades atteints du 
lupus érythémateux aigu disséminé : service de 
médecine interne, rhumatologie, dermatologie, 



Néphropathie lupique au CHU de Marrakech : Quelle fréquence? Quelle forme histologique?       S. EN-NASRI,I.LAOUAD, L. ESSAADOUNI 
Et quels facteurs prédictifs de la sévérité de l’atteinte rénale?  

Faculté de Médecine et Pharmacie – Marrakech                                                                                                                           Thèse° x 2011  2

et néphrologie du centre hospitalier 
universitaire Mohammed VI de Marrakech au 
cours de la période allant de 2003 à 2010. 
Nous avons analysé les paramètres 
épidémiologiques, la présentation clinique, 
ainsi que le tableau clinico-biologique à 
l’admission et au cours de l’évolution. Nous 
avons défini l’atteinte rénale par une  
protéinurie ≥ 0,5g/24h persistante contrôlée à 
deux reprises associée ou non à un sédiment 
urinaire actif, ou l’apparition d’une dégradation 
de la fonction rénale définie par un débit de 
filtration glomérulaire (DFG) <60 ml/min/1,73m² 
indépendamment de la protéinurie et en dehors 
de toute anomalie des vaisseaux rénaux. Nous 
avons identifié deux catégories de        
patients : groupe 1 comportant des patients 
lupiques sans atteinte rénale et groupe 2 
composé de ceux ayant présenté d’emblée ou 
au cours de l’évolution une néphropathie 
lupique. L’atteinte histologique a été stadifiée 
selon la classification de l’OMS. Nous avons 
défini une rémission complète par une 
négativation de la protéinurie avec une fonction 
rénale normale. Une rémission partielle par une 
baisse de la protéinurie < 2g par 24 heures 
avec une amélioration de la fonction rénale, et 
une mort rénale par le recours à l’hémodialyse 
périodique. La saisie et l’analyse des données 
ont été faites au laboratoire d’épidémiologie de 
la faculté de médecine et de pharmacie de 
Marrakech à l’aide du logiciel SPSS. La 
différence entre les deux groupes a été 
considérée comme statistiquement significative 
quand le degré de signification (p) était inférieur 
à 0,05.  
 
Résultats  
Il s’agissait de 100 femmes et 5 hommes dont 
l’âge moyen est de 36,11±13,05 ans             
(12–80 ans) au moment du diagnostic du lupus. 
41 patients (39%)  avait une atteinte rénale, qui 
était inaugurale dans 19 cas (46,34%), et dans 
les autres cas, elle est survenue après une 
durée d’évolution moyenne de 30±10 mois.      
4 patients (3%) se sont présentés initialement 
avec une insuffisance rénale aigue nécessitant 
l’hémodialyse. L’atteinte systémique la plus 
rencontrée en association avec la néphropathie 
lupique était l’atteinte rhumatologique chez 27 
patients. La créatininémie moyenne était de 
19,18±11,14 mg/l avec un débit de filtration 
glomérulaire moyen de 77,62±46,06 
ml/min/1,73 m² et 16 patients soit 39,02% des 
cas présentaient une insuffisance rénale.         
Il s’agissait d’un syndrome néphrotique chez    
9 patients avec une protéinurie  moyenne à 
2,51±1,59 g/24h et un taux de protidémie et 
d’albuminémie moyen respectivement à 
62,8±11,67 g/l et 36,6±11,14 g/l. L’étude 
histologique rénale a révélé un nombre moyen 
de glomérule en microscopie optique de 18,3±8 
glomérules, et de 11,7±5,85 glomérules en 

immunofluorescence. La majorité des    
malades : 19 (63,3%) avait une classe IV, 
suivie des classes III et II chez 4 patients soit 
13,33%, la classe I dans 2 cas (6,7 %), et la 
classe V dans un seul cas (3,3 %). Le 
traitement a comporté des corticoïdes dans    
38 cas (92,7%), associés au cyclophosphamide 
(cyp) dans 33 cas (80,5%). L’azathioprine a été 
administré dans six cas, dont 5 avaient une 
classe IV et ceci après 6 bolus de 
cyclophosphamide. Aucun patient n’avait reçu 
le mycophénolate mofétil (MMF). L’évolution 
était marquée par une rémission totale chez 
43,9% des patients, une rémission partielle 
dans 39,1%, un dédoublement de la 
créatininémie dans 4,9%, et une mort rénale 
chez 12,1%. En analysant les 2 paramètres 
biologiques primordiaux lors de la néphropathie 
lupique au moment du diagnostic de l’atteinte 
rénale et au cours du dernier suivi (consultation 
ou hospitalisation), nous avons constaté que la 
créatininémie est presque stable, alors que la 
protéinurie de 24h moyenne s’est nettement 
améliorée, passée de 2,51±1,59 g/24h à 
0,96±1,23 g/24h. En analyse univariée, nous 
avons trouvé que l’âge jeune du diagnostic du 
lupus érythémateux aigu disséminé ainsi que 
l’anémie étaient significativement associés à 
une atteinte rénale au cours de la maladie 
lupique. Par ailleurs ni le sexe, ni les 
perturbations immunologiques ou 
hématologiques n’étaient associés de façon 
significative à la survenue de l’atteinte rénale 
(Tableau I).  

Tableau I : Les facteurs prédictifs d’une 
atteinte rénale lors du LEAD 

 

Variables Groupe 
1 

Groupe 
 2 P 

L’âge lors du 
diagnostic du lupus 
(année) 

36,1±13 33±10,2 0,04 

Sexe (H/F) 0,05 0,05 1 
Anti DNA (+) 60,9% 61% 0,99 
C3 bas (+) 40,6% 39% 1 
Anémie (+) 36,3% 84,4% 0,00 
Thrombopénie (+) 15,6% 22% 0,44 
Leucopénie (+) 15,6% 26,8% 0,21 

 
Les facteurs prédictifs d’une atteinte rénale 
proliférative au cours de la néphropathie 
lupique dans notre série étaient : l’âge jeune du 
diagnostic du lupus et de la néphropathie 
lupique ainsi que des chiffres élevés de la 
créatininémie. Concernant le pronostic rénal, 
nous avons étudié différents facteurs       
clinico-biologiques pouvant influencer la 
cinétique de la créatininémie vers l’aggravation 
de la fonction rénale, et nous avons trouvé que 
seule une créatininémie initiale élevée était 
significativement associée à une mauvaise 
évolution rénale. L’âge du diagnostic du lupus 
et de la néphropathie lupique, la protéinurie à 
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l’admission, ainsi que le schéma thérapeutique 
n’étaient pas associés à une aggravation de la 
fonction rénale (Tableau II). 
 

Tableau II : Les facteurs prédictifs d’une   
mauvaise réponse  rénale au cours de la 

néphropathie lupique. 
 

Variables Remission 
rénale 

Dédoublement 
de la 

créatininémie/
Mort rénale 

P 

Age au moment 
du diagnostic 
du lupus 
(année) 

34,7±8,9 
 

31,5±15,02 0,66 

Age au moment 
du diagnostic 
de la 
NL(année) 

35,2±5,7  32,01±9,2  0,53 

Créatininemie 
initiale(mg/l) 

10,3±5,5 
 

54±16,26  0,01 

Protéinurie 
initiale (g/24h) 

3,1±1,13  3,22±2,01  0,86 

Cyp 92,54%  100%  0,12 
 

 

Discussion 
L’atteinte rénale survient chez 30 à 75% des 
patients lupiques selon les critères utilisés pour 
définir l’atteinte rénale et le type de la 
population étudiée [3]. Elle peut révéler la 
maladie lupique dans 25 à 70% des cas [4]. Il 
en a été ainsi pour 46,34% des patients de 
notre série où les signes du lupus étaient 
jusque là méconnus, non explorés ou pris pour 
une autre maladie. La fréquence des signes 
extra-rénaux dans notre série se rapproche de 
celle des autres séries avec ou sans 
néphropathie avec une prédominance des 
signes articulaires, cutanéomuqueux et séreux 
[3,4]. L’hypertension artérielle rapportée dans 
18 à 52% des cas publiés, a été observée chez 
29,26% de nos patients. La fréquence élevée 
de l’insuffisance rénale dans notre série, 
retrouvée dans 39,02% des cas, reflète la 
gravité et la sévérité de la néphropathie lupique 
dans notre contexte; en effet elle dépasse 
rarement 20% dans la littérature [5]. Il existe 
dans notre série une similitude dans la 
répartition des classes histologiques avec les 
différentes autres séries où les formes 
prolifératives diffuses prédominent variant entre 
27 et 53% des cas [3]. Bien que les 
manifestations cliniques les plus graves ont 
tendance à s’associer aux formes histologiques 
les plus sévères, le tableau clinique ne peut 
pas prédire avec certitude les lésions 
histologiques, d’où l’indication large de la 
ponction biopsie rénale au cours de 
néphropathie lupique. Le traitement de la 
néphropathie lupique dépend des lésions 
histologiques observées. C’est ainsi que dans 
les classes I et II, le traitement est celui des 
signes extra-rénaux. Dans la classe V, il 
n’existe pas de consensus concernant le 
traitement corticoïde seul ou associé aux 
immunosuppresseurs. Ceci est dû au manque 

d’études prospectives randomisées et au 
nombre réduit de patients inclus. 
L’azathioprine, le chlorambucil, le 
Cyclophosphamide et le mycophénolate mofétil 
ont tous été utilisés avec des résultats 
variables [6]. Au cours des formes prolifératives 
l’utilisation des immunosuppresseurs, en plus 
des corticoïdes, s’est associée ces dernières 
années à une amélioration du pronostic vital et 
rénal. Ceci est démontré par l’étude de la NIH 
[6] et confirmée par la méta-analyse de Bansal 
et Beto [7] puis celle de Balow [8] où les 
protocoles contenant des immunosuppresseurs 
étaient nettement supérieurs aux corticoïdes 
seuls sur la préservation de la fonction rénale à 
long terme. Depuis l’étude de la NIH, la 
majorité des auteurs ont utilisé le 
Cyclophosphamide ou l’azathioprine mais avec 
des schémas thérapeutiques variables. Dans 
l’étude de Contreras, après six bolus mensuels 
de Cyclophosphamide, le mycophénolate 
mofétil et l’azathioprine avaient des résultats 
équivalents mais, meilleurs que les bolus 
trimestriels de Cyclophosphamide [9]. Six de 
nos patients ont reçu l’azathioprine après les 
bolus de Cyclophosphamide avec une 
rémission chez tous les malades. Certains 
auteurs utilisent actuellement le mycophénolate 
mofétil comme traitement inducteur avec des 
résultats prometteurs [10]. Plusieurs facteurs 
prédictifs d’une atteinte rénale au cours de la 
maladie lupique ont été rapportés ; des facteurs 
cliniques : l’hypertension artérielle systolique, la 
photosensibilité [11], mais aussi des facteurs 
biologiques : l’anémie [12], les anti DNA, les 
anticorps antinucléaires, et 
l’hypocomplémentémie [12]. Dans notre série 
l’âge jeune au moment du diagnostic du lupus 
ainsi que l’anémie étaient significativement 
corrélés au risque de développer  une atteinte 
rénale. La néphropathie lupique conduit à 
l’insuffisance rénale terminale dans 10 à 15 % 
des cas, et ceci malgré les progrès 
thérapeutiques au cours de  ces dernières 
décennies [13]. Plusieurs facteurs de mauvais 
pronostic rénal ont été rapportés dans les 
différentes études, il s’agissait de : l’âge jeune, 
le sexe masculin, l’hypertension artérielle, le 
syndrome néphrotique, l’insuffisance rénale 
initiale, l’anémie, le taux de C3 bas, les 
anticorps anti-DNA positifs, la classe IV, la 
fibrose interstitielle, l’indice d’activité coté à 
plus de 9 [4]. Certains parmi ces facteurs ont 
été retrouvés dans notre série. Il n’est pas clair, 
à ce jour, si la survenue d’une néphropathie 
lupique aggrave le pronostic vital des patients. 
Plusieurs observations montrent bien que la 
maladie lupique s’éteint lorsque la 
néphropathie conduit à l’insuffisance rénale 
terminale, avec disparition des signes d’atteinte 
cutanéo-articulaire ou viscérale. Ceci est 
d’ailleurs bien reflété dans le fait que les 
patients lupiques dialysés ont une survie 
comparable à celle des autres patients  
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dialysés [15]. De façon parallèle, il a été 
démontré que la récurrence de la néphropathie 
lupique sur le greffon rénal, après une 
transplantation restait rare (< 5 %), ce qui 
suggère que cette méthode de remplacement 
rénal peut être proposé sans risque à ces 
patients. Le risque toutefois est plutôt lié aux 
traitements immunosuppresseurs accumulés 
avant et après la greffe, avec toutes les 
complications que cela implique sur le plan 
infectieux ou néoplasique. 

Conclusion 
La néphropathie lupique  est le principal 
déterminant de mortalité au cours du lupus 
érythémateux aigu disséminé. Son diagnostic 
ainsi que sa prise en charge thérapeutique doit 
être instaurés précocement afin d’améliorer le 
pronostic des malades lupiques. La 
néphropathie lupique est caractérisée dans 
notre série par une sévérité du tableau clinique 
et biologique expliquée par une fréquence des 
formes histologiques prolifératives. 
L’identification des facteurs prédictifs de la 
sévérité de l’atteinte rénale mais aussi ceux de 
la mauvaise réponse rénale permettra 
d’améliorer l’approche thérapeutique. 
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