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Introduction

� Le lupus systémique, maladie auto-immune 

est  d’évolution chronique, à rechutes.

� Le but du traitement est d’obtenir la rémission, 

éviter les rechutes et les complications éviter les rechutes et les complications 

infectieuses ou iatrogènes.

� Le suivi rigoureux, régulier, prolongé est 

indispensable, pour le maintien des résultats 

obtenus après la première poussée.



Situations cliniques

Une fois le diagnostic de lupus systémique établi, 
plusieurs éventualités:

� Lupus « bénin »; dermatose et/ou atteinte 
articulaire, cytopénies modérées et auto-
anticorps;

� Lupus « modéré »: idem +épanchements séreux, � Lupus « modéré »: idem +épanchements séreux, 
signes généraux.

� Lupus « grave »: avec atteinte rénale et/ou 
neurologique et/ou cardiaque et/ ou thrombopénie 
profonde.

� Lupus et maladie thromboembolique en lien avec 
un SAPL;

� Lupus et grossesse.



Traitement

Le traitement sera plus ou moins intense:

� Antipaludéens de synthèse (APS) seuls

� + corticoïdes (CTC)

� + CTC et Immunosuppresseurs (IS), en cas de 
néphropathie glomérulaire et/ou d’atteinte 
+ CTC et Immunosuppresseurs (IS), en cas de 
néphropathie glomérulaire et/ou d’atteinte 
neurologique.

� Anticoagulants en cas de  syndrome des 
antiphospholipides (SAPL) associé.

� Eviction solaire et Crème écran total dans tous 
les cas.



Manager le suivi

Idéalement même médecin!

� Rythme: 1 consultation / 3 mois en 
moyenne. Dans l’intervalle, un médecin 
de ville au fait du dossier médical+++.de ville au fait du dossier médical+++.

� Examen physique complet; poids, 
tension artérielle, téguments et 
muqueuses, arthrites, cœur poumons, 
épanchements des séreuses, 
adénopathies, réflexes, etc…



Manager le suivi

� Biologie:

-Hémogramme( anémie, leuco-lymphopénie et/ou 
neutropénie, thrombopénie), 

-VS, CRP, fibrinogène, TP,

-Créatininémie, urée, ionogramme sanguin, acide -Créatininémie, urée, ionogramme sanguin, acide 
urique, chimie urinaire et protéinurie des 24 h,

-Transaminases, γγγγGT, cholestérol, triglycérides, 
calcémie (iatrogénie+++).

� Bilan immunologique justifié  si rechute avérée: 
profil protéique, C3, C4,auto-anticorps.



Mesures hygiéno-diététiques et 
iatrogénie

� Corticoïdes: régime hyposodé et 
hypoglucidique ( élargi à < 12mg/j). Calcium, 
vitamine D, potassium.

� APS (paquenil): Fréquence cardiaque et 
ECG (risque de BAV), Electro rétinogramme 
(ERG) annuel ( si hypovolté, arrêt des APS); 
ECG (risque de BAV), Electro rétinogramme 
(ERG) annuel ( si hypovolté, arrêt des APS); 

� IS: Hémogramme, bilan rénal et hépatique, 
toxicité vésicale potentielle (hématurie) pour le 
cyclophosphamide. 

� Eviction solaire et crème écran total dans tous 
les cas.



Lupus et immunodépression

� Débusquer toute infection, éradiquer tout foyer 
infectieux.

� Antibiothérapie ciblée si possible antibiogramme!

� Hématurie, ECB urinaire.

� Soins dentaires, sous ATB prophylactique si � Soins dentaires, sous ATB prophylactique si 
atteinte valvulaire.

� Mycose buccale ou génitale: Nystatine ou 
fluconazole.

� Virose tel Zona, acyclovir;

� infections principale cause de morbidité et de 
mortalité!!!!



Lupus et immunodépression

Infection aiguë grave

� Pulmonaire

� Rénale

� Méningée

� Septicémie� Septicémie

� Hémocultures sur milieux aérobie anaérobie, 
milieu de Sabouraud, crachats, ECB u, LCR;

� LCR clair et lymphocytaire: ATB probabiliste avant 
les résultats associée à Acyclovir.

Infection chronique: IDR tuberculine, téléthorax, 
bacilloscopies.



Lupus et Vaccinations

Craintes

� Déclenchement de poussées, 

� Incertitudes sur l’efficacité vue 

l’immunodépression.l’immunodépression.

Peu d’études.

vaccins vivants contre-indiqués: BCG+++, 

rougeole, oreillons, rubéole, polyo oral, 

varicelle, rotavirus, fièvre jaune;



Lupus et vaccinations

Vaccins recommandés:

� Vaccins du calendrier vaccinal: DTCoq polyo 
et rappels. Pas de polyo oral (vivant).

� vaccin anti pneumocoque:  disponible en 
Algérie, vaccin 23 valent, rappel>3ans.Algérie, vaccin 23 valent, rappel>3ans.

� Vaccin annuel anti grippal

� Vaccin quadrivalent anti méningococcique en 
cas d’asplénie.

� Pas de vaccination lors de TRT par IS 
(>6mois) ou CRT>12mg/l.



Lupus et Iatrogénie à long terme 

CTC:

Nécroses aseptiques de sièges multiples, mais plus 
souvent tête fémorale. En cas de boiterie 
douloureuse, faite une radio de la hanche. Si radio 
non évidente, faire une IRM, plus sensible.

� Diabète� Diabète
� Dyslipidémies
� Stéatose hépatique
� Ostéoporose
� Cataracte.
IS: Toxicité gonadique (aménorrhée et stérilité). 

Oncogénicité potentielle à long terme.



Lupus et contraception

� Œstrogènes contre-indiqués.

� Pilule progestative pure ( Luthénil).

� DIU non souhaitable ( corps étranger et � DIU non souhaitable ( corps étranger et 
risque d’infection).

� Préservatifs masculins.

� Grossesse contre-indiquée sous IS, sauf 
azathioprine (Imurel).



Lupus et grossesse

� Grossesse autorisée après au moins 6 mois de 
rémission;

� Surveillance parallèle interniste/ obstétricien.

� Poids, œdèmes, pression artérielle, bilan rénal avec 
chimie urinaire+++ 

� Si APL+ Aspirine 100 mg/J durant toute la grossesse ( � Si APL+ Aspirine 100 mg/J durant toute la grossesse ( 
arrêt 10j avant l’accouchement)

� Si APL+ et antécédent SAPL obstétrical: Idem+ 
Lovenox à doses prophylactiques.

� Si APL et thrombose vasculaire préalable: 
Lovenox à doses thérapeutiques.

� AVK tératogènes durant toute la grossesse.



Lupus et post partum

� Prophylaxie des thromboses par le 

Lovenox. 

� En cas d’antécédent de thrombose, ou 

de thrombose évolutive, Lovenox à de thrombose évolutive, Lovenox à 
doses thérapeutiques.

� TRT de toute infection!

� Risque élevé de rechute au décours du 
post partum, ajuster le TRT.



Conclusion 

� C’est la surveillance rigoureuse et 
régulière, l’ajustement thérapeutique et 
l’éducation thérapeutique du malade qui 
permet une stabilisation de cette permet une stabilisation de cette 
maladie chronique et à rechutes 
susceptible de s’aggraver et de se 
compliquer, quel que soit le tableau 
clinique initial.   


