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  ملخص
 و المناعتي البيولوجي، السريري، الجانب تحديد وكذا ،2012 لسنة الحوز تانسيفت مراكش بجھة الجھازية الحمامية الذئبة بداء المصابة الحادثة الحاالت معدل تقدير إلى ھذه دراستنا تھدف

 4 األقل على لديھم تتوفر أن: اآلتية اإلشتمال معايير فيھم تتوفر مريضا عشرين و ستة و بمائة استعنا. استمارة مستعملين مستقبلية دراسة بإنجاز قمنا الغرض، لھذا. المرض لھذا التطوري
 غالبية. مراكش بجھة مقيمين يكونوا أن و 2012 لسنة دجنبر 31 و يناير 1 بين تم قد المرض ھذا عن الكشف يكون أن ،1997 لسنة الروماتيزم لطب األمريكي المعھد معايير من

 عند نسمة 100000 ل بالنسبة حالة 6,25 ھو الحادثة للحاالت السنوي المعدل. سنة  38,5ھو عمري متوسط مع) الرجال من 8,7% مقابل النساء من91,3% ( نساء كانوا المرضى
 الثقة مجال[ للرجال بالنسبة حالة 1,10 و] 5,02-17,56  %:95 عند الثقة مجال[ للنساء بالنسبة حالة  11,29المعدل ھذا يبلغ].  2,84-9,66%:95 عند الثقة مجال[ العامة الساكنة
 في العامة األعراض الحاالت، من% 74,6 في المفاصل إصابة الحاالت، من% 88,09 في المخاطية الجلدية اإلصابة نجد المسجلة اإلصابات أھم بين من].  1,08-1,12%:95 عند

 حين في الحاالت، من% 22,22 في القلب إصابة تمت%). 53,84( 4 و%) 28,20( 3 األنواع عليھا تھيمن التي و الحاالت من% 33,35 في الكلي إصابة و الحاالت من% 71,42
 الحاالت، من% 22,64 في الصفائح عدد في انخفاض الحاالت، من% 70,75 في اللمفاويات عدد في انخفاض على العثور تم. الحاالت من% 19,04 في العصبي الجھاز إصابة سجلت

 الريبي النووي للحمض المضادة األجسام و للنواة المضادة األجسام كانت. الحاالت من% 8,33 في اإلنحاللي الدم فقر على و الحاالت من% 16,98 في البيضاء الكريات عدد في انخفاض
 من تمكنا لقد. للمناعة المثبطة باألدوية العالج منھم% 35,71 و بالستيروئيدات العالج مرضانا من% 87 تلقى. التوالي على الحاالت من% 72 و% 93 في إيجابية األكسجين منقوص
 الحادثة للحاالت مرتفع معدل وجود الدراسة ھذه أظھرت. وفيات 3 سجلنا حين في الحاالت، من% 33,33 في انتكاسة على و الحاالت من% 60,31 في كلي شفاء على الحصول
 .الطبية اإلصدارات من كبيرة سلسلة مع الكبير التشابه و الباطنية اإلصابات خطورة السريرية، األشكال تعدد أكدت كما الذئب بداء المصابة
   .استمارة - مراكش جھة -  حدوث معدل - الجھازية الحمامية الذئبة األساسيةالكلمات 

 
Résumé  
Le but de notre travail est de déterminer l’incidence du lupus érythémateux systémique (LES) dans la région de Marrakech-Tensift-
Alhaouz en 2012 et de préciser le profil clinique, biologique, immunologique et évolutif de cette affection. Pour cette raison, on a 
mené une étude prospective en utilisant une fiche d’exploitation. Nous avons colligé 126 patients  répondant aux critères d’inclusion 
suivants : patients atteints du LES ayant au moins 4 critères de l’American College of Rheumatology (ACR) 1997, diagnostiqués du 
1er janvier au 31 décembre 2012 et résidents à la région de Marrakech. La moyenne d’âge de nos patients était de 38,5 ans avec 
une prédominance féminine (91,3% des F/8,7% des H). L’incidence annuelle est de 6,25 cas pour 100 000 habitants dans la 
population générale [IC à 95%: 2,84-9,66]. Elle est de 11,29 cas pour le sexe féminin [IC à 95%: 5,02-17,56] et 1,10 cas pour le 
sexe masculin [IC à 95%: 1,08-1,12]. Le tableau clinique était dominé par l’atteinte cutanéo-muqueuse (88,09%), l’atteinte 
rhumatologique (74,6%), les signes généraux (71,42%) et la néphropathie glomérulaire (33,35%) où prédominent les classes III 
(28,20%) et IV (53,84%). L’atteinte cardiaque est retrouvée chez 22,22% des patients, alors que l’atteinte neurologique n’est 
observée que dans 19,04% des cas. Sur le plan biologique, la NFS a montré une lymphopénie dans 70,75% des cas, une 
thrombopénie dans 22,64%, une leucopénie dans 16,98% et une anémie hémolytique dans 8,33% des cas. Sur le plan 
immunologique, les anticorps antinucléaires (AAN) et les Ac anti-ADN étaient positifs respectivement dans 93% et 72% des cas. Sur 
le plan thérapeutique, quatre-vingts sept pour cent des patients ont reçu une corticothérapie systémique, le traitement 
immunosuppresseur a été instauré dans 35,71% des cas. La rémission complète est observée chez 60,31% des malades et la 
rechute dans 33,33% des cas. Nous avons rapporté 3 décès. Notre étude a mis en évidence une incidence élevée du LES et 
confirme son polymorphisme clinique, la gravité des atteintes viscérales et sa grande similitude avec les grandes séries de la 
littérature. 
Mots clés lupus érythémateux systémique – incidence – région de Marrakech – fiche d’exploitation.  
 
Abstract 
Our objective was to estimate the incidence of SLE in the region of Marrakech-Tensift-Alhaouz in 2012, as well as precise the 
clinical, biological, immunological and evolving profile of this disease. For this reason, we conducted a prospective study using a 
form of exploitation. We collected 126 patients who met the following inclusion criteria: only patients living in region of Marrakech, 
who fulfilled at least four of the American College of Rheumatology criteria 1997 between 1 January and 31 December 2012, were 
included. The mean age of our patients was 38,5 years with a female predominance (91,3% of F/8,7% of M) . The annual incidence 
was 6,25 cases/100 000/years in the general population [95% CI: 2,84-9,66]. Its 11,29 cases for females [95% CI: 5,02-17,56] and 
1,10 cases for males [95% CI: 1,08-1,12]. The most frequent clinical manifestations were: mucocutaneous involvement (88,09%), 
the rheumatic disorder (74,6%), general signs (71,42%) and glomerulonephritis (33,35%) dominated by class III (28,20%) and IV 
(53,84%). Cardiac involvement was found in 22,22% of patients, while neurological impairment was observed in 19,04% of cases. 
The abnormal laboratory findings were lymphopenia in 70,75% of cases, thrombocytopenia in 22,22%, leucocytopenia in 16,98% 
and hemolytic anemia in 8,33% of cases. On the immunological level, ANA and anti-DNA were at 93% and 72% of cases 
respectively. On the therapeutic level, eighty seven percent of patients received systemic corticosteroids, immunosuppressive drugs 
was introduced in 35,71% of cases. Sixty percent of patients were in complete remission and the SLE was active in 33,33%. Death 
occurred in 3 cases. Our study showed a high incidence of SLE and confirms the clinical polymorphism, the gravity of visceral 
features and the great similarity with the large series in the literature.    
Key-words systemic lupus erythematosus – incidence – region of Marrakech – form of exploitation.  

 
Introduction 
Le LES est une maladie auto-immune dotée d’un 
grand polymorphisme clinique et caractérisée par la 
production d’AAN  particulièrement les anticorps 
anti-ADN natifs. Sa pathogénie reste encore 
discutée. De nombreux facteurs génétiques, 
endocriniens, immunologiques et d’environnement 
contribuent au déclenchement puis à l’entretien de la 

maladie. Cette pathologie constitue l’une des 
connectivites les plus répondues dans le monde [1]. 
L’épidémiologie du LES a fait l’objet d’un nombre 
très important de publications qui permettent de 
connaître relativement précisément son incidence et 
sa prévalence au moins en Europe et aux États-
Unis. A notre connaissance, aucun travail publié n’a 
étudié l’incidence du LES au Maroc. Le but de notre 
travail est d’estimer l’incidence du LES dans la 
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région de Marrakech-Tensift-Alhaouz en 2012 et de 
préciser le profil épidémiologique, clinique, 
immunologique et évolutif de cette affection.  
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective sur une période 
s’étalant du 1er janvier au 31 décembre et 
concernant des patients suivis dans les services de 
médecine interne, rhumatologie, dermatologie et 
néphrologie. Le choix de nos patients a répondu aux 
critères d’inclusion suivants: patients atteints du LES 
ayant au moins 4 critères de l’ACR 1997, 
diagnostiqués du 1er janvier au 31 décembre 2012 et 
résidents à la région de Marrakech-Tensift-Alhaouz. 
Une fiche d’exploitation a été utilisée pour recueillir 
les données des dossiers. Deux méthodes d’analyse 
statistique ont été utilisées: une analyse descriptive 
univariée (pourcentages et moyennes) et l’incidence 
calculée pour 100 000 habitants. L’analyse 
statistique a fait appel au logiciel SPSS 18 pour 
Windows. Un intervalle de confiance de 95% a été 
retenu. 
 
Résultats 
Nous avons colligé 126 patients. Cette série 
comprend 115 femmes (91,3%) et 11 hommes 
(8,7%) avec un sexe ratio femme/homme de 10,45. 
La moyenne d’âge des patients recrutés était de 
38,5 ans. Nous n’avons pas rapporté de cas de 
lupus familial. La moyenne du délai diagnostique 
était de 26,51 mois avec des extrêmes allant de 15 
jours à 240 mois. Concernant les atteintes cliniques, 
71,42% des patients présentaient des signes 
généraux (n=90). La fièvre est présente chez 
56,67% des patients (n=51), l’asthénie chez 82,22% 
(n= 74), alors que l’anorexie et l’amaigrissement 
sont retrouvés respectivement chez 41,11% (n=37) 
et 84,42% des cas (n=76). L’atteinte cutanéo-
muqueuse concerne 88,09% de nos patients 
(n=111). Elle était dominée par l’érythème malaire 
(74,77%), la photosensibilité (68%), l’alopécie 
(48,64%) et les ulcérations buccales (27%). 
L’atteinte rhumatologique est retrouvée chez 74,60% 
des patients (n= 94). Les polyarthralgies sont notées 
chez tous les patients ayant cette atteinte. Les 
arthrites sont observées chez 63,49% des patients 
(n=80).  L’étude de l’atteinte musculaire a révélé que 
10,63% des cas (n=10) présentaient des myalgies, 
alors que la biopsie musculaire était en faveur d’une 
myosite interstitielle chez 2 patients. L’atteinte rénale 
est observée chez 33,35% des malades (n=42) dont 
les manifestations sont représentées dans le tableau 
1. 
Tableau 1: Répartition des manifestations rénales. 

Manifestations 
rénales 

Nombre de 
patients 

pourcentage 

Syndrome 
oedémateux 

23 54,76% 

Hématurie 
microscopique 

9 21,42% 

Insuffisance rénale 28 66,66% 
 

Trente neuf patients avaient bénéficié d’une ponction 
biopsie rénale qui avait révélé une néphropathie 
glomérulaire (NG) classée type II de l’OMS dans 3 

cas (7,67%), type III dans 11 cas (28,20%), type IV 
dans 21 cas (53,84%) et type V dans 3 cas (7,69%). 
Elle n’était pas concluante dans un seul cas.  
Vingt quatre de nos patients avaient présenté une 
atteinte neurologique (19,04%). Les atteintes du 
système nerveux central (SNC) étaient par ordre de 
fréquence: Les désordres psychiques dans 37,5% 
des cas (n=9), les crises comitiales dans 29,17% 
des cas (n=7) et l’atteinte des paires crâniennes 
chez  12,5% des patients (n=3). Nous avons 
observé l’atteinte du système nerveux périphérique 
chez 14 malades (58,33%). Vingt huit patients 
(22,22%) avaient présenté une atteinte cardiaque. 
La péricardite a constitué l’atteinte la plus fréquente 
puisqu’elle est retrouvée chez 50% des malades 
(n=14). La myocardite lupique est objectivée dans 
25% des cas (n=7), alors que l’atteinte valvulaire est 
notée chez 28,57% des cas (n=8) dont l’aspect 
échographique est celui d’un épaississement 
valvulaire dans tous les cas. L’atteinte respiratoire 
concerne 32 patients (25,39%). Elle était dominée 
par la pleurésie retrouvée chez 24 malades (75%). 
La pneumopathie interstitielle est notée chez 15,62% 
des cas (n=5) dont la tomodensitométrie thoracique 
réalisée chez ces malades a montré des signes de 
fibrose pulmonaire. L’atteinte vasculaire est présente 
chez 21 malades soit 16,67% de la population 
étudiée. Il s’agit du syndrome de Raynaud 
intéressant les mains dans 23,80% des cas (n=5), 
l’HTA dans 71,42% des cas (n=15) et les 
thromboses vasculaires chez 14,28% des patients. 
Onze pour- cent des malades (n=15) ont manifesté 
une atteinte digestive dont l’ascite est la plus 
fréquemment observée dans 60% des cas (n=9). La 
pancréatite, retrouvée chez 26,67% des cas (n=4), 
n’était  révélatrice du LES en aucun cas. Les 
perturbations de la numération formule sanguine 
(NFS) sont observées chez 84,12% de la population 
étudiée (n=106). L’anémie constitue l’anomalie la 
plus fréquente, retrouvée dans 90,56% des cas 
(n=96). L’anémie hémolytique caractéristique du 
LES n’est observée que dans 8,33% des cas (n=8). 
Soixante quinze patients avaient présenté une 
lymphopénie (70,75%). La thrombopénie est 
retrouvée dans 22,64% des cas (n=24), la 
leucopénie dans 16,98% des cas (n=18) et la 
neutropénie chez 12,26% des patients (n=13). La 
vitesse de sédimentation (VS) et la protéine C 
réactive (CRP) ont été demandées chez tous nos 
malades. Nous rapportons une élévation de la VS 
supérieure à 40 mm à la première heure dans 
66,67% des cas (n=84), alors que la CRP était 
positive, supérieure à 8mg/l, chez 62,69% des cas 
(n=79). L’électrophorèse des protéines plasmatiques 
(EPP) a été pratiquée chez 68 patients (53,96%). 
Parmi eux, 63% avaient présenté une 
hypergammaglobulinémie polyclonale .Le dosage du 
complément (C3, C4) n’a pu être fait que chez 28 
malades (22,22%) et avait objectivé une 
hypocomplémentémie dans 53,57% des cas (n=15). 
Sur le plan immunologique, les AAN étaient positifs 
chez 118 patients (93,65%), les anti-DNA natifs dans 
72,22% des cas (n=91) et les anti-Sm dans 48,41% 
des cas (n=61). La recherche était positive dans 
27,78% des cas (n=25) pour les anti-nucléosomes et 
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dans 15,56% des cas pour les antiphospholipides 
type anticardiolipines (n=14). Les anti-SSa sont 
positifs chez 36,67% des patients (n=33) et les anti-
SSb dans 32,22% des cas (n=29). Le traitement du 
LES dans notre série avait fait appel à la 
corticothérapie systémique chez 110 patients 
(87,30%). Celle-ci a été initiée par des bolus de 
méthylprédnisolone dans 51,81% des cas (n=57). Le 
traitement immunosuppresseur a été administré 
chez 45 malades (35,71%) dont 88,89% des cas 
(n=40) ont reçu du cyclophosphamide avec relais 
par l’azathioprine chez 2 patients. Nous rapportons 
également 2 cas traités par l’azathioprine en 
première intention, 2 cas par le methotrexate et un 
cas par le mycophénolate mofétil (MMF). Un 
traitement par les antipaludéens de synthèse (APS) 
a été instauré chez 65,87% de nos malades (n=83),  
les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) dans 
8,73% des cas (n=11), les dermocorticoïdes dans 
10,31% des cas (n=13) et le traitement anticoagulant 
à dose curative dans 7,14% des cas (n=9). Nous 
avons observé une rémission complète chez 60,31% 
des malades (n=76), alors que 42 avaient présenté 
une rechute (33,33%). Deux patients avaient évolué 
vers une insuffisance rénale chronique terminale 
(IRCT) et étaient convoqués à l’hémodialyse, alors 
que trois cas sont perdus de vue. Nous déplorons 3 
décès dans cette série soit 2,38% des patients dont 
la cause était un syndrome d’activation 
macrophagique dans un cas, un choc septique dans 
le 2ème cas et une hémorragie alvéolaire brutale 
dans le troisième. L’incidence annuelle du LES dans 
notre région est de 6,25 cas pour 100 000 habitants 
dans la population générale [Intervalle de confiance 
à 95% : 2,84-9,66]. Elle est de 11,29 cas pour 
100 000 chez le sexe féminin [Intervalle de 
confiance à 95% : 5,02-17,56] et 1,10 cas pour 
100 000 chez le sexe masculin [Intervalle de 
confiance à 95% : 1,08-1,12]. 
 
Discussion 
L’incidence du LES varie selon les pays de 1 à 10 
pour 100 000 habitants. Dans notre étude, nous 
avons trouvé une incidence élevée estimée à 6,25 
cas pour 100 000 habitants pour la population 
générale. Celle calculée chez le sexe féminin est de 
11,29 cas, alors que chez le sexe masculin, elle est 
de 1,10 cas pour 100 000 habitants. Pereira Vilar et 
al ont réalisé une étude au Brésil en 2002 et ont 
trouvé une incidence très élevée de 8,7 cas dans la 
population générale, 14,1 cas chez les femmes et 
2,2 cas chez les hommes [3]. Une autre équipe a 
estimé l’incidence du LES chez les Afro-Caribéens 
en Martinique [4]. Une incidence élevée a été 
signalée, elle était de 4,7 cas dans la population 
générale, 8,5 cas pour le sexe féminin et 0,7 cas 
chez le sexe masculin. Mok et al, sur une durée de 6 
ans, ont calculé l’incidence chez la population 
asiatique de Hong Kong où ils ont trouvé un taux de 
3,1 cas pour la population générale, 5,4 cas pour les 
femmes et 0,8 cas pour les hommes [5]. Les taux 
d’incidence les plus faibles ont été notés dans 2 
études. La première, faite au Japon par Kameda, a 
objectivé une incidence de 1,03 cas pour 100 000 

habitants [5]. Ce résultat est similaire à celui de la 
deuxième étude menée en Italie en 2002, qui a 
montré une incidence estimée à 1,15 cas dans la 
population générale [6]. Le LES est une pathologie à 
nette prédominance féminine. Le sexe ratio 
femme/homme dans notre série est de 10,45 en 
accord avec le celui objectivé au service de 
médecine interne du CHU Avicenne de Rabat [7]. 
Nos chiffres sont proches de ceux retrouvés en 
Tunisie  avec un sexe ratio de 11,3 [1]. Al Saleh et al 
à Dubaï  ont rapporté une importante prédominance 
féminine avec un sexe ratio de 20,5 [8]. La moyenne 
d’âge de nos patients était de 38,5 ans. Ce constat 
est semblable à celui rapporté par Alarcon et al  
dans leur étude LUMINA en Amérique du nord [9]. 
En Martinique, la moyenne d’âge était de 30 ans, 
alors qu’en Tunisie, une étude multicentrique menée 
par Louzir et al a objectivé une moyenne d’âge de 
30,6 ans [1,4]. Dans notre série, les signes généraux 
concernent 71,42% des patients. La fièvre est 
présente au moment du diagnostic chez 56,67% de 
nos malades. Ce résultat est en accord avec la série 
de l’Arabie Saoudite et de la Tunisie [1,10]. En 
Amérique Latine, Garcia et al ont trouvé une 
fréquence de fièvre moins importante chez 28,6% 
des malades [11]. L’atteinte cutanéo-muqueuse est 
présente chez 88,09% de nos malades. Ce même 
résultat a été retrouvé par Louzir et al en Tunisie [1]. 
A Dubaï, on note cette atteinte dans 78,1% des cas 
[8]. Ce même constat a été signalé au Brésil [3]. 
Dans notre série, l’érythème malaire est plus 
fréquent qu’au Brésil et qu’en Tunisie où il est 
présent respectivement dans 63% et 62% des cas 
[1,3]. Pour la photosensibilité, nos résultats sont en 
accord avec ceux du Brésil [3]. Elle est moins 
fréquente en Tunisie avec 46% des cas [1]. 
L’atteinte rhumatologique est présente chez 74,6% 
de nos malades. Ce même résultat est objectivé par 
l’étude tunisienne [1]. Cette atteinte est plus 
fréquente au Brésil (81%), ainsi qu’à Rabat (96%) 
[3,7]. L’atteinte rénale est notée chez 33,35% de nos 
malades ce qui est en accord avec les résultats de 
l’étude faite en Amérique du nord [9]. Il existe dans 
notre série une similitude dans la répartition des 
classes histologiques avec les différentes séries où 
les formes prolifératives diffuses prédominent. Louzir 
et al, dans l’étude tunisienne multicentrique, ont 
trouvé que l’atteinte rénale touche 56% des patients 
[1]. La néphropathie lupique (NL) était classée type I 
de l’OMS dans 3% des cas, type II dans 7% des cas, 
type III dans 37% des cas, type IV dans 31% des 
cas et type V dans 21% des cas. Dans l’étude 
réalisée au CHU Avicenne de Rabat, l’atteinte rénale 
est présente chez 50% des malades avec une NG 
type IV dans 54% des cas [7]. En Europe, les 
patients lupiques font moins d’atteinte rénale avec 
une fréquence de 27,9% [12]. L’atteinte cardiaque 
est plus fréquente dans les pays du Maghreb par 
rapport à l’Amérique du sud [1,7,11]. A Rabat, 
l’atteinte cardiaque était plus fréquente, présente 
dans 44% des cas [7]. En Tunisie, Louzir et al ont 
observé une fréquence plus élevée par rapport à la 
nôtre puisque l’atteinte cardiaque est retrouvée dans 
32% des cas. Elle était dominée par la péricardite 
dans 27% des cas [1]. Pour l’atteinte pleuro-
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pulmonaire, nous rapportons dans notre série une 
fréquence de 25,39%. La pleurésie était l’atteinte la 
plus fréquemment retrouvée dans 20% des cas, 
contrairement à la pneumopathie interstitielle qui 
n’est observée que dans 3,69% des cas. Le résultat 
objectivé par Louzir et al en Tunisie est similaire au 
nôtre [1]. En Amérique du nord, cette atteinte touche 
58% des patients de la LUMINA cohorte [9]. A 
Rabat, cette atteinte  est plus fréquente qu’à la nôtre 
et touche 38% des malades [7]. 
Concernant les perturbations hématologiques, 
90,56% de nos malades avaient présenté une 
anémie. L’anémie hémolytique n’a été notée que 
dans 8,33% des cas. Une fréquence moins 
importante a été rapportée en Tunisie (6%) et en 
Europe (4,8%) [1,12]. La lymphopénie est la 
deuxième anomalie hématologique de notre série en 
terme de fréquence, observée chez 70,75% des 
patients. C’est la fréquence la plus importante par 
rapport aux autres séries. Cette anomalie est 
fréquente à Dubaï où les malades lupiques font le 
plus d’atteintes hématologiques avec 64,6% de 
lymphopénie [8]. En Amérique Latine, une fréquence 
moins importante de lymphopénie a été signalée 
chez 59,3% des malades [11]. Louzir et al ont 
objectivé une élévation de la VS supérieure à 40 mm 
la 1ère heure dans 83% des cas et une CRP positive 
dans 58% des cas [1]. Dans cette série tunisienne, 
la fréquence de l’hypergammaglobulinémie 
polyclonale et de l’hypocomplémentémie est plus 
importante par rapport à la nôtre, elles sont 
retrouvées respectivement dans 68% et 61% des 
cas. A Rabat, le syndrome inflammatoire est présent 
dans 98% des cas et l’hypocomplémentémie chez 
42% des patients [7]. Sur le plan immunologique, les 
AAN sont détectés chez 93,6% de nos patients. 
Nous retrouvons une fréquence presque similaire en 
Tunisie [1]. En Europe, la fréquence des AAN est 
plus importante entre 95,6 et 98% [12]. La présence 
des Ac anti-DNA varie considérablement selon le 
pays considéré ainsi que l’ethnie. Ils sont présents 
dans 85,3% des cas à Dubaï contre 35,8% en 
Amérique du nord [8,9]. Dans notre étude, les anti-
DNA sont positifs chez 72,22% des malades ce qui 
est en accord avec l’étude réalisée en Tunisie [1]. La 
recherche des anti-Sm était positive chez 48,41% de 
nos malades. Ce constat est en accord avec celui 
objectivé en Amérique du sud [11]. Dans la série de 
Louzir et al, un pourcentage élevé d’Ac anti-Sm 
(57%) est rapporté par rapport aux autres séries de 
la littérature [1]. Dans la série tunisienne, les CTC 
sont administrés chez 51% des patients et les 
immunosuppresseurs dans 15% des cas [1]. A 
Rabat, 93% des patients ont reçu de la 
corticothérapie et 20% un traitement 
immunosuppresseur [7]. En Martinique, la 
corticothérapie a été instaurée dans 80% des cas et 
le traitement immunosuppresseur dans 7% des cas 
[4]. Dans notre série, nous avons eu recours aux 
CTC dans 87,3% des cas et aux 
immunosuppresseurs chez 35,71% des patients. 
Dans notre série, nous avons objectivé une 
rémission complète dans 60% des cas contre 34% 
de rechute. Une fréquence plus importante des 
rechutes a été retrouvée en Tunisie dans 60% des 

cas [1]. En Martinique, la rechute a concerné 16% 
des patients [4]. Louzir et al ont rapporté une 
mortalité de 13% dont la cause la plus fréquente 
était l’infection, présente dans 31% des cas [1]. En 
Martinique, le décès a concerné 10,13% des 
malades, les causes sont dominées par les 
infections (27,58%) et les complications 
cardiovasculaires (17,24%) [4]. Un taux de mortalité 
plus faible a été retrouvé à Rabat et en Europe avec 
respectivement 8% et 6% des cas [7,12]. Dans notre 
série, pour un suivi du Janvier 2012 au Décembre 
2012, nous avons rapporté le décès chez 2,38% des 
malades. 
 
Conclusion 
Notre étude a mis en évidence une incidence élevée 
du LES au sein de notre population. Elle confirme 
également la diversité et la sévérité des atteintes 
viscérales. Un travail de recherche portant sur les 
particularités génétiques et environnementales 
exposant au risque du lupus chez notre population 
s’avère nécessaire pour expliquer ce constat. Ce 
travail nécessite la réalisation d’autres travaux de 
durée longue dans les autres régions, pour avoir une 
idée globale sur l’épidémiologie de la maladie 
lupique au Maroc. 
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