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Introduction

• La prévalence globale des maladies systémiques, fait de ce 
groupe de maladies un problème de Santé Publique, au 
même titre que les maladies cardiovasculaires et cancéreuses,  
car il s’agit de pathologies chroniques, touchant des sujets 
jeunes, aux traitements longs et onéreux.jeunes, aux traitements longs et onéreux.

• Une meilleure compréhension de leur physiopathologie a 
permis des progrès  considérables dans la thérapeutique des 
plus graves d’entre elles.



Mode de recrutement des patients 

au niveau de notre service  

- A l’hôpital l’activité de notre service est très variable, ses 
principales missions sont :

- Apporter à nos confrères spécialistes de villes ou 
hospitaliers une aide diagnostique concernant des situations 
cliniques inexpliquées fréquemment retrouvées.

- Prendre en charge des pathologies systémiques complexes. - Prendre en charge des pathologies systémiques complexes. 

- A cet effet  les patients sont recrutés  au niveau de notre 
service  par le biais :  

- Consultation du service de médecine interne 
- Urgences  
- inter-service 



Maladies  systémiques prises en charge au niveau de notre 

service durant la période du 1er janvier 2012 au décembre 2013:
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Polyarthrite rhumatoïde

19

nb: 120
Sex-ratio F/H:5,3
Âge moyen:40,25 ± 12,3 ans [22-70ans]. 

101

Femmes

hommes



Lupus érythémateux  systémique

3

nb :53
Sex-ratio  (F/H): 16,7
Âge moyen: 35,9 ±12,2 [18-60 ans]

50

Femmes 

Hommes



Sclérodermie

4

nb :22
Sex-ratio (F/H):4,5
Âge moyen: 48,3 ±2,6 [18-74 ans]

18

Femmes

Hommes



Maladie deTakayashu

nb: 8 femmes
Âge moyen: 35 ±9,5 [25-50 ans]

8

Femmes



Connectivites mixtes (Sharp)

2

nb:6
Sex-ratio (F/H ): 2
Âge moyen : 44 ±14,7 [22-61 ans]

4

Femmes

Hommes



Dermatopolymyosite

1

nb: 5
Sex-ratio (F/H) :4
Âge moyen  :38 ±12,2 [28-58 ans] 

4

Femmes

Hommes



Sarcoïdose

nb: 5 femmes
Âge moyen: 49 ± 12,1 [35-68 ans]

5

Femmes



Wegener

1

nb: 4
Sex-ratio: 3
Âge moyen: 29 ±8,9 [21-39ans]. 

3

Femmes

Hommes



Modalités thérapeutiques adoptées au niveau 
de notre service 

• Traitements conventionnels

- Corticoïdes: bolus

- Immunosuppresseurs 
– Cyclophosphamide– Cyclophosphamide

– Azathioprine

– Méthotrexate

– Hydroxychloroquine

– Sulfasalazine

–– léflunomide

– Mycophénolate mophétyl



• Biothérapies

- Anti-TNFα :

- Infliximab:Remicade

- Adalimumab:Humira

Modalités thérapeutiques adoptées au
niveau de notre service 

- Adalimumab:Humira

- Etanercept:Enbrel

- AntiCD 20: Rituximab= Mabthera

- Anti-récepteur de l’IL6 :tocilizumab



Évolution  des patients  

• Patients stabilisés

• Nombre de décès : 6

– LES: 3

– Wegener :2– Wegener :2

– Dermatopolymyosite: 1



Cas de LES particulièrement grave 

• Femme  32 ans 

• mariée , 2 enfants vivants 

• LES + SAPL 

� Myocardite lupique sévère : 

� cardiomyopathie dilatée 

� fraction d’éjection < 30% 

�Traitement 
- Bolus de corticoïdes (3 j)

-cyclophosphamide: 1 g IV / 4 S ( 6 mois) 
-Relais par Azathioprine (100 mg/j)
-HPBM, AVK (Sintrom): 1cp

� Evolution  bonne
� Rééducation régulière 

� fraction d’éjection < 30% 

� AVC  ischémique 

� Angio –IRM: 

thrombose cérébrale

� Rééducation régulière 
�Traitement de fond : 

� corticoïdes (15 mg/j) 

� Azathioprine (100 mg/j) 

� Hydroxychloroquine (400 mg/j)

� Sintrom: 1cp



Conclusion 

le pronostic des maladies systémiques s’est amélioré 

grâce à un diagnostic souvent plus précoce et à une 

meilleure maîtrise  des traitements. Ceci  n’est  

possible qu’avec  une collaboration étroite entre nos possible qu’avec  une collaboration étroite entre nos 

confrères spécialistes de villes et hospitaliers. 



MERCI


