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Introduction

Matériels et méthodes 

Le lupus érythémateux systémique (LES) représente le prototype des maladies auto-immunes. D’étiologie encore mal élucidée et

d’aspect clinique très polymorphe, sa survenue chez l’enfant est rare et souvent sévère. Le LES est une maladie auto-immune à

expression multi viscérale variable et d’évolution imprévisible nécessitant une prise en charge spécialisée et un suivi régulier au

long terme.

l’objectif de ce travail est d’établir le profil épidémiologique,

clinique, paraclinique, thérapeutique et évolutif de ces patients

tout en mettant l’accent sur les spécificités de notre série par

rapport aux données de la littérature.

Discussion

Le LES est une maladie auto-immune non spécifique

d’organes, d’étiologie inconnue et d’expression clinique

très variable.

La susceptibilité́ génétique est probablement le facteur

de risque le plus important dans la genèse de la maladie

lupique. Dans notre série, 30% des enfants étaient issus

d’unions consanguines.

Dans la population pédiatrique, le mode de révélation

du LES est très variable. Il est caractérisé́ par un début

insidieux et des symptômes non spécifiques et

trompeurs.

Il est l’apanage du sujet adulte de sexe féminin. Cette

augmentation pourrait être due aux facteurs hormonaux

impliqués dans la genèse de la maladie.

Néanmoins, 15 à 20 % des cas débuteront leur maladie

avant l'âge de 16 ans et seront classés dans la catégorie

du lupus juvénile .

Les valeurs exactes d’incidence et de prévalence du

LES juvénile sont difficiles à apprécier. Ils varient, en

fonction de la région, de l’ethnie mais aussi en fonction

des méthodes de compilation des données choisies par

les équipes.

Le LES est caractérisé par des manifestations cliniques

et un profil immunologique extrêmement variables.

Les signes généraux témoignent habituellement de

l'évolutivite ́ et l’activite ́ de la maladie.

Le traitement conventionnel repose toujours sur des

traitements immunomodulateurs ou

immunosuppresseurs (corticothérapie,

hydroxychloroquine, cyclophosphamide). Cependant, la

validation du Belimumab dans le traitement du lupus

juvénile et l’efficacité rapportée du Rituximab dans

certaines indications apportent des possibilités

thérapeutiques supplémentaires.

Conclusion

Le diagnostic précoce , ainsi que la prise en charge

multidisciplinaire est essentiel pour améliorer les

résultats et la qualité de vie des patients.

Résultats

L’incidence hospitalière globale était de 1,4 ‰. L’âge moyen 

au diagnostic était de 11,4 ans, avec une nette prédominance 

féminine (83,3%).

Le délai moyen du diagnostic était de 7,6 mois. Les facteurs

prédisposant étaient représentés par la consanguinité́ (30%),

les infections (23,3%) et le contexte auto-immun (6,7%).

Notre étude illustre le polymorphisme du tableau clinique du

lupus pédiatrique avec une prédominance des atteintes

articulaire (93,3%), cutanéomuqueuse (80%), rénale (66,7%)

et cardiovasculaire (50%). Les manifestations digestives,

neurologiques, pleuropulmonaires et ophtalmologiques

étaient retrouvées dans respectivement 46,7%, 30%, 16,7% et

16,7% des cas.

Le syndrome inflammatoire était constant. L’atteinte

hématologique était détectée dans 90% et

l’hypocomplémentémie dans 66,6% des cas.

Des titres positifs des anticorps antinucléaires et anti-ADN

étaient noté dans 100% et 63,3% des cas respectivement.

Tous les patients ont reçu une corticothérapie systémique,

introduite sous forme de bolus de méthylprédnisolone dans

66,6% des cas. L’hydroxychloroquine était associée dans

73,3% des cas, et les AINS dans 40% des cas.

Le Cyclophosphamide était prescrit chez 30% des patients, le

Mycophénolate mofétil dans 20%, l’Azathioprine dans 13,3%

et la Ciclosporine dans 6,7%. Après un suivi moyen de 31,5

mois, l’évolution était marquée par une rémission complète

dans 6,7% des cas et une amélioration dans 73,3%. Nous

avons noté́ un taux de rechute de 60%.

Figure  1 :   présence de tuméfactions au niveau du coude Figure 5 : dépôts calcaires s’étendant aux membres inferieurs

Nous vous rapportons dans ce travail 30 cas colligés au sein

du service de pédiatrie de l’hôpital d’enfants de Rabat sur une

période de 11 ans. .

Objectif:


