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Editorial

      Nous sommes au 7ème numéro du BSCHUC. 
Les auteurs abordent dans la première rubrique de ce numéro, 
une pathologie d’actualité qui touche toutes les catégories des 
professionnels de la santé : le stress au travail. Dans le même 
registre, un deuxième article est consacré au stress chez les 
étudiants en médecine, il s’agit d’une enquête dont les résultats 
incitent à la réflexion.

Le dossier thématique de ce numéro est consacré à une pathologie 
particulière en raison de sa multidisciplinarité : il s’agit du Lupus 
Érythémateux Systémique, qui a été décortiqué par des intervenants 
venus de différents horizons. En plus de l’équipe de médecine 

interne du CHUC qui présente les aspects diagnostiques, évolutifs et thérapeutiques de la maladie, 
les neurologues, les dermatologues et les néphrologues contribuent, chacun dans sa spécialité, à 
mettre la lumière sur cette pathologie.

Dans le même sillage, la rubrique « un homme, une histoire » de ce numéro est dédiée  
à un pionnier de la médecine interne, une figure qui a marqué la médecine à Constantine et en 
Algérie. Il s’agit du Pr Benabderrahmane Mohamed, ancien médecin chef du service de médecine 
interne du CHUC.

Dans la rubrique actualité du CHUC, est présenté le bilan d’activité et les nouveaux examens 
effectués au niveau du laboratoire d’hémobiologie.

Comme à l’accoutumée, les étudiants ont exposé les résultats de deux mémoires de fin d’études, au 
niveau de la rubrique qui leur est dédiée. 

Je vous souhaite une bonne lecture et je reste attentif à vos remarques et préoccupations.

BENYESSAAD Kamel
Directeur Général du Centre Hospitalier 

Universitaire de Constantine
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Le stress au travail
CHEMAA F, Service de médecine du travail, CHUC

De nos jours, le stress est devenu cosmopolite, il frappe 
à tous les niveaux, on coexiste avec, résultant de 
l’affrontement continu des évènements auxquels on se 
heurte au cours de notre vie quotidienne.
Sa survenue dans la vie de l’individu provoque des 
remaniements importants qui vont bouleverser le cours 
de son existence et être à l’origine d’un malaise continu.
Dans le langage courant, le stress est considéré comme 
un élément purement négatif, tout le monde en parle, 
ressent ses manifestations (palpitations, sensation de 
boule dans la gorge, crampes d’estomac, nervosité accrue, 
tremblements…) mais ici, le stress désigne seulement des 
conséquences malheureuses, désagréables, écartant ainsi 
tous les évènements heureux, qui pourtant déclenchent 
les mêmes réactions biologiques.   
Scientifiquement, le stress est conçu comme résultant de 
tout évènement de la vie, qu’il soit heureux ou malheureux 
et de quelque nature qu’il soit. La non adaptation du 
sujet et son incapacité à faire face à la situation vont être 
source de souffrance, voire d’épuisement et de maladies.
Plusieurs définitions ont été données pour décrire « le 
stress », nous avons retenu celle de l’agence Européenne 
de la Santé et la Sécurité au Travail, qui le définit comme 
étant  « un état de déséquilibre entre la perception 
qu’une personne a des contraintes que lui impose son 
environnement et la perception qu’elle a de ses propres 
ressources pour y faire face ».       
Le stress est donc une défaillance dans notre système de 
lutte qui peut se solder par des problèmes de santé et se 
répercuter sur notre entourage.
En milieu professionnel le stress va toucher le collectif, 
mais de manière inégale. La diversité des facteurs entrant 
dans sa genèse tels les mauvaises conditions de travail, 
l’exposition à des nuisances physiques, chimiques ou 
autres, les relations de travail, les conflits, vont contribuer 
à la majoration de ses effets qui vont se répercuter 
directement sur la santé et le bien-être du travailleur et 
sur la qualité de son travail.
L’OMS définit le stress au travail comme étant : « un état 
perçu comme négatif par un groupe de travailleurs, qui 
s’accompagne de plaintes ou de dysfonctionnement au 
niveau physique et/ou social et qui est la conséquence 
du fait que les travailleurs ne sont pas en mesure de 
répondre aux exigences et attentes qui leur sont posées 
par leur situation de travail ».
Nous comprenons ainsi que le travail, bien que structurant 
pour la personnalité et nécessaire à l’équilibre psychique 
et à l’accomplissement de soi, peut être générateur de 
souffrances et de déstabilisation, lorsque l’individu évolue 

dans de mauvaises conditions.
Le travail en milieu hospitalier et à la différence des 
autres professions, garde sa particularité de s’occuper 
de personnes malades, ce qui nécessite d’avantage 
d’investissement de la part de ce travailleur tant sur le 
plan professionnel que sur le plan humain.
Ainsi prendre en charge des vies humaines et leur 
prodiguer les soins nécessaires, côtoyer chaque jour 
la maladie et la mort, écouter les plaintes des autres, 
partager leur souffrance sans pour autant pouvoir se 
plaindre soit même ni exprimer sa propre souffrance, 
travailler à des horaires incompatibles, est une lourde 
tâche que le professionnel de la santé doit assumer.
Il va être constamment stressé, ne se sentant plus 
capable d’effectuer son travail convenablement. Il va 
ainsi développer des troubles où se mêlent au début 
des sentiments de peur, d’incertitude et toute nouvelle 
situation rencontrée ne fera qu’accroître son déséquilibre 
et son désarroi.
Fort heureusement, tous les travailleurs ne vont pas 
réagir de façon identique, certains d’entre eux, vont 
pouvoir faire face à tout problème rencontré. Ils vont 
même jusqu’à en faire un tremplin pour progresser et se 
distinguer dans leur profession.
Ils vont ainsi réussir à surmonter leur crainte et à faire face 
à toute situation extérieure, parfois au prix de beaucoup 
d’efforts, mais qui vont leur permettre de s’adapter et 
d’échapper ainsi au stress.
Plusieurs modèles ont été proposés pour expliquer la 
réaction de stress. L’approche transactionnelle s’appuie 
sur l’importance de l’évaluation cognitive de toute 
situation, c’est-à-dire que face à tout problème, l’individu 
procède d’abord à une évaluation de la situation et de 
ses propres ressources, ce qui lui permet d’établir un 
jugement. L’information devient alors significative et peut 
faire apparaître l’événement comme bénin ou grave. 
C’est donc bien la signification de la situation qui est 
déterminante. Le jugement dépend des conditions 
extérieures et des moyens dont dispose la personne et 
en particulier de ses possibilités de faire face.
Ainsi, lors de toute confrontation, le contrôle de la 
situation est très important, sinon le sujet va éprouver 
beaucoup de difficultés à y faire face compromettant 
fortement son état de santé.
Le psychologue américain Robert Karasek a dans son 
modèle, opposé deux dimensions : les demandes de 
l’environnement et le contrôle, démontrant l’importance 
de ce deuxième paramètre, devant toute situation 
extérieure.  
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Modèle de contrôle de Karasek
Ainsi, penser qu’on est capable de dominer la situation, 
réduit considérablement le stress, par contre le manque 
de contrôle rend toute confrontation difficile, ce qui 
fragilise d’avantage l’individu. Le caractère nouveau 
et ambigu de la situation va accroître son sentiment 
d’impuissance et par conséquent l’intensité de son stress.
La réponse du sujet est donc modulée par le type d’agent 
stressant, par son état physique et psychique au moment 
de la confrontation et également par d’autres situations 
vécues dans le passé. 
Il faut savoir que la même situation stressante sera 
ressentie différemment en fonction du traitement cognitif 
fait par chaque individu.
Pour cela, le philosophe grec Epictète a dit : « Ce qui 
trouble les hommes, ce ne sont pas les choses mais les 
jugements qu’ils portent sur les choses ».
On peut déduire ainsi que la réaction de stress est 
individuelle, chacun de nous réagit différemment vis-à-
vis de la même situation et, pour la même personne, la 
réaction varie au cours du temps en fonction de son état 
de santé physique et psychologique.
Le stress n’est pas une pathologie en soi mais un 
processus d’adaptation que l’individu doit constamment 
entretenir mais il arrive parfois que les contraintes  soient 
très importantes, rendant toute tentative d’adaptation 
difficile.  
Il influe négativement sur la santé psychologique et 
physique des individus ainsi que sur l’efficacité de 
l’entreprise.         
A la longue, les agressions du milieu peuvent entraîner 
des dommages pour la santé des travailleurs et un état 
de mal-être va s’installer progressivement, inhibant peu à 
peu leurs ressources. 
La détérioration de la santé des travailleurs va être à 
l’origine d’une diminution de leur capacité de travail et 
de leurs performances, suscitant des efforts d’adaptation 
de plus en plus importants, aboutissant ainsi à un état 
d’épuisement. 
La première conséquence de cet épuisement est 
l’absentéisme, il va se répercuter sur le proche entourage, 
aussi bien familial car le sujet devient incapable de 

subvenir aux besoins de sa famille, que professionnel car 
son absence va être à l’origine d’une augmentation de la 
charge de travail pour ses collègues pour pourvoir à son 
remplacement.
Ce surcroît de charge va être à l’origine d’une accélération 
du processus d’usure de ces travailleurs et par conséquent 
de la détérioration de leur état de santé.
Absentéisme, turn-over, augmentation du taux 
d’accidents et de maladies, diminution du rendement 
et du taux de productivité sont autant de facteurs qui 
vont être à l’origine d’une augmentation des chiffres des 
dépenses qui ne vont pas se limiter aux seules indemnités 
versées au titre des maladies et des accidents du travail, 
mais vont au-delà. 
L’entreprise va devoir procéder à de nouveaux 
recrutements pour remplacer les absents, ce qui va 
encore augmenter les pertes, en temps nécessaire à la 
formation des nouvelles recrues et en argent pour la 
création de nouveaux postes budgétaires.
La qualité du produit va s’en trouver également amoindrie 
avec les départs de personnes compétentes, victimes des 
mauvaises conditions et de la mauvaise organisation du 
travail.
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Risque stress et burnout chez les étudiants  
de médecine : Étude transversale  
à Constantine – Janvier 2018
BOUSSOUF N1, 2,  BOUHLIT A1,3 , BOUGUELI R 1,3

1 Faculté de médecine – Université Constantine 3 – Algérie
2 Médecin Chef de Service d’épidémiologie et médecine préventive, CHUC
3 Interne, CHUC

Background
Nouvelles vulnérabilités, nouveaux risques et nouveaux 
challenges sont apparus ces dernières années dans le 
comportement de santé des étudiants (cyberaddiction, 
sédentarité, troubles du Sommeil, troubles de 
comportement alimentaire et obésité), mais le stress et le 
burnout sont une réalité occultée et inexplorée à ce jour. 

Objectif
Evaluer le stress et le burnout syndrome chez les étudiants 
de la Faculté de Médecine à l’Université Salah Boubnider 
Constantine 3.

Méthode
En janvier 2018, une enquête transversale a été menée 
chez 253 étudiants (114 externes, 93 internes et 46 
résidents) de la faculté de Médecine de Constantine. 
Un auto-questionnaire volontaire et anonyme a collecté 
des informations sur l’âge, le sexe, la durée de travail 
hebdomadaire à la maison, le niveau de perception du 
stress (score de Cohen, /40) et le burnout syndrome 
(échelle MBI : Maslach Burnout Inventory). Le MBI 
explore 3 scores, à savoir l’épuisement (9Questions/54), 
la dépersonnalisation (5Q/30) et l’accomplissement 
personnel (8Q/48).

Résultats
L’âge moyen était de 24,9 ans (ET=1,8), le sexe 
ratio était de 0,16 (Tableau 1). La durée moyenne 
de travail à la maison était de 17,6 Heures/
semaine (ET=15,2) l’équivalent de 4,5 jours/semaine 
(ET=1,9) (Tableau 2). Le score moyen de stress 
était de 19,0 (ET=6,1) (Tableau 3), les scores 
moyens de l’échelle MBI étaient pour l’épuisement 
de 29,0 (ET=10,1), la dépersonnalisation de 9,6 
(ET=6,2) et l’accomplissement de 31,7 (ET=7,9) 
(Tableaux 5-6-7). 43,48% des étudiants ont déclaré un 
stress élevé (score de Cohen > 24) (Tabeau 4), 44,6% ont 
déclaré un Burnout élevé (score épuisement >38 et score  
dépersonnalisation > 16) (Tabeau 5). Une corrélation 
positive a été trouvée entre le stress et l’épuisement 
(Figure 1). Le coefficient de corrélation Perceived Stress 
Scale Scoring et Burnout Syndrome a été de r2 = 0,25  
(p < 10-6) (Tableau 8).

Votre statut = Externe

DT H/S 
* Sexe # F M

Obs 98 16

Total 2237 367

Mean 22.8265 22.9375

VAR 274.9902 451.2625

Std Dev 16.5828 21.2429

Min 2 2

25% 10 9

Median 21 18

75% 30 26

Max 94 72

Mode 30 2

P Value 0.5031

Votre statut = Interne

DT H/S 
* Sexe # F M

Obs 88 5

Total 1195 52

Mean 13.5795 10.4

VAR 104.1085 142.8

Std Dev 10.2034 11.9499

Min 1 0

25% 6 0

Median 11 6

75% 19 20

Max 49 26

Mode 14 0

P Value 0.5031

Votre statut = Résident

DT H/S 
* Sexe # F M

Obs 32 14

Total 461 148

Mean 14.4063 10.5714

VAR 269.6683 128.8791

Std Dev 16.4216 11.3525

Min 0 1

25% 4 2

Median 6 7

75% 22 12

Max 60 4

Mode 36 2

P Value 0.4324

Tableau 02 : Durée de Travail / sexe / Statut  
(moyenne H/S)

Les externes travaillent plus que les autres mais avec une DNS entre H vs F.

Votre statut = Externe

Score 
de  

Cohen 
* Sexe #

F M

Obs 98 16

Total 1879 247

Mean 19.1735 15.4375

VAR 42.9902 22.2625

Std Dev 6.5567 4.7183

Min 4 5

25% 15 12

Median 20 15.5

75% 23 18

Max 34 25

Mode 23 12

P Value 0.031

Votre statut = Interne

Score 
de  

Cohen 
* Sexe #

F M

Obs 88 5

Total 1705 113

Mean 19.38 22.6

VAR 33.2716 41.8

Std Dev 5.7681 6.4653

Min 6 13

25% 15 20

Median 19 24

75% 23 26

Max 34 30

Mode 19 13

P Value 0.2297

Votre statut = Résident

Score 
de  

Cohen 
* Sexe #

F M

Obs 32 14

Total 646 225

Mean 20.1875 16.0714

VAR 29.3831 52.2253

Std Dev 5.4206 7.2267

Min 4 3

25% 16 11

Median 21.5 16

75% 24 21

Max 32 22

Mode 30 21

P Value 0.0382

Tableau 03 : Niveau de stress / Sexe / Statut (moyenne /40)

DS entre H vs F dans les statuts « Externe et Résident ».

Externe Interne Résident Faculté

Effectif 114 93 46 253

Sexe ratio M:F 0,16 0,06 0,44 0,16*

Age moyen (ET) 23,7 (0,9) 24,9 (0,6) 27,8 (2,1) 24,9 (1,8)*

Age médian 24,0 25,0 27,0 25,0*

Temps moyen  H/S (ET) 22,8 (17,2) 13,4 (10,2) 13,2 (15,0) 17,6 (15,2)*

Anxiolytiques  (%) 7,0 9,6 15,2 9,5 DNS

Antidépresseurs  (%) 1,8 1,1 10,9 3,2*

PSSS moyen (ET) 18,6 (6,4) 19,5 (5,8) 18,9 (6,2) 19,0 (6,2)DNS

Epuisement  moyen  (ET) 26,1(9,4) 31,9 (9,6) 30,4 (10,9) 29,0 (10,01)DNS

ET : écart type et (*) P < 5%.

Tableau 01 : 253 étudiants inclus -faculté de médecine-
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Tableau 04 : Niveau de stress (val. moyenne. 10Q/40)

Stress (yes/no) Frequency Percent Cum.
Percent IC 95% Low IC 95% High

Yes 206 81.42% 100% 76.07% 86.02%

Niveau de stress Frequency Percent Cum.
Percent IC 95% Low IC 95% High

1.  High Risk Stress 110 43.48% 43.48% 37.28% 49.83%
2. Medium risk Stress 96 37.94% 81.42% 31.94% 44.23%
3. Low Risk Stress 47 18.58% 100.00% 13.98% 23.93%

Total 253 100.00% 100.00%

81.4%  déclare avoir un stress dont 43,5% ont un high Risk stress et score  
moy > 24/40.

Niveau de stress  
= 1- haut

Score de  cohen

Obs 110
Total 2707
Mean 24.6091
VAR 11.1027

Std Dev 3.3321
Min 21
25% 22

Median 24
75% 26
Max 34

Mode 21

40 I I I I I 21

Niveau de stress 
= 2- moyen

Score de cohen

Obs 96

Total 1641
Mean 17.0938
VAR 3.6016

Std Dev 1.8978
Min 14
25% 15

Median 17
75% 19
Max 20

Mode 15

20 I I I I I 14

Niveau de stress 
= 3- bas

Score de  
cohen

Obs 47
Total 467
Mean 9.9362
VAR 8.2784

Std Dev 2.8772
Min 3
25% 8

Median 10
75% 12
Max 13

Mode 12

13 I I I I I 00

Tableau 05 : Niveau d’Épuisement (val. Moyenne. 9Q/54)

Burn out niveau 
d’epuisement = 1- haut

Score 
d’epuisement

Obs 113
Total 4309
Mean 38.1327
VAR 35.5626

Std Dev 5.9634
Min 30
25% 33

Median 37
75% 41
Max 54

Mode 37

Burn out niveau 
d’epuisement = 2- modéré

Score 
d’epuisement

Obs 108
Total 2631
Mean 24.3611
VAR 11.8217

Std Dev 3.4383
Min 18
25% 21

Median 25
75% 27
Max 29

Mode 29

Burn out niveau 
d’epuisement = 3- bas

Score 
d’epuisement

Obs 32
Total 415
Mean 12.9688
VAR 15.7732

Std Dev 3.9715
Min 4
25% 10

Median 15
75% 16
Max 17

Mode 17

Burnout niveau 
d’epuisement Frequency Percent Cum.

Percent IC 95% Low IC 95% High

1.  High Risk BO 113 44.66% 44.66% 38.44% 51.02%
2. Medium risk BO 108 42.69% 87.35% 36.51% 49.04%
3. Low Risk BO 32 12.65% 100.00% 8.81% 17.38%

Total 253 100.00% 100.00%

44.66%  ont un High risk BO et une moyenne > 38/54.

54 17I II II II II I30 29 I I I I I 18 00

Tableau 06 : Niveau de Dépersonnalisation (val. moy. 5Q/30)

Code Deperso = 1-High 
Risk BO

Depersonnalisation

Obs 52
Total 847

Moyenne 16.2885
VAR 14.0132
ET 3.7434

Min 12.0000
25% 13.0000

Médiane 16.0000
75% 18.0000
Max 27.0000

Mode 12.0000

Code Deperso = 2-Medium 
Risk BO

Depersonnalisation

Obs 72
Total 559

Moyenne 7.7639
VAR 2.8590
ET 1.6908

Min 6.0000
25% 6.0000

Médiane 7.0000
75% 9.0000
Max 11.0000

Mode 7.0000

Code Deperso = 2-Low Risk BO

Depersonnalisation

Obs 58
Total 122

Moyenne 2.1034
VAR 3.5330

Std Dev 1.8796
Min 0.0000
25% 0.0000

Médiane 2.0000
75% 4.0000
Max 5.0000

Mode 0.0000

Niveau de 
depersonnlisation Frequency Percent Cum.

Percent IC 95% Low IC 95% High

1.  High Risk BO 87 34.39% 34.39% 28.55% 40.59%
2. Medium risk BO 96 37.94% 72.33% 31.94% 44.23%
3. Low Risk BO 70 27.67% 100.00% 22.25% 33.62%

Total 253 100.00% 100.00%

28.85%  ont un High risk BO et une moyenne > 16.

30 05I II II II II I12 11 I I I I I 06 00

Tableau 07 : Niveau d’Accomplissement (val. moy. 8Q/48)

Niveau d’accomplissement 
= 1-haut

Score 
d’epuisement

Obs 137
Total 3553
Mean 25.9343
VAR 31.503

Std dev 5.6128
Min 8
25% 23

Median 27
75% 30
Max 33

Mode 32

Niveau d’accomplissement = 
2-modéré

Score 
d’epuisement

Obs 71
Total 2584
Mean 36.3944
VAR 2.9851

Std dev 1.7277
Min 34
25% 35

Median 36
75% 38
Max 39

Mode 35

Niveau d’accomplissement 
= 3-bas

Score 
d’epuisement

Obs 45
Total 1904
Mean 42.3111
VAR 4.1283

Std dev 2.0318
Min 40
25% 41

Median 42
75% 43
Max 48

Mode 41

Niveau Accomplissement Frequency Percent Cum.
Percent IC 95% Low IC 95% High

1.  High Risk BO 137 54.15% 54.15% 47.79% 60.41%
2. Medium risk BO 71 28.06% 82.21% 22.62% 34.03%

3. Low Risk BO 45 17.79% 100.00% 13.28% 23.07%
Total 253 100.00% 100.00%

00 40I II II II II I33 34 I I I I I 39 48

Conclusion
Les risques stress et burnout sont une réalité en 
progression chez les étudiants. 
Réduire l’impact de ces risques sur la performance 
académique et la santé universitaire constitue un défi 
pour les autorités sanitaires. La mise en œuvre d’une 
politique de prévention, d’éducation sanitaire ajustée au 
risque détecté à travers les scores PSSS et MBI, ainsi qu’un 
dépistage et soins spécifiques à la population étudiante 
est devenu un devoir d’État pour anticiper l’exposition et 
diminuer la charge morbide prospective.

Variable Coefficient 95% 
Confidence Limits Std 

Error F-test P-value

Age# 0.649 0.088 1.21 0.285 5.1852 0.023639

Sexe# (M/F) -2.044 -3.971 -0.116 0.979 4.3612 0.037795

Score d’epuisement 0.278 0.211 0.345 0.034 66.1672 0.000000

Score d’accomplissement -0.18 -0.264 -0.096 0.043 17.9069 0.000033

Votre statut (Interne/Externe) -1.406 -3.022 0.211 0.821 2.9346 0.087959

Votre statut (Resident/Externe) -3.363 -6.246 -0.481 1.463 5.2815 0.022393

Constant 1.911 -11.228 15.051 6.671 0.0821 0.774745

Correlation Coefficient : r^2=0.33.

Source df Sum of Squares Mean Square F-statistic P-value

Regression 6 3146.6333 524.4389 19.9798 0

Residuals 246 6457.1138 26.2484

Total 252 9603.747

Tableau 08 : Analyse multivariée « régression linéaire »

Epuisement selon MBI (Score /54)
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Equation : Y = (0.3058) X  +10.1409
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Figure 1 : Corrélation positive « Stress - Épuisement »
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Diagnostic et pronostic du Lupus 
Erythémateux Systémique
BOUSDJIRA ME, BENABDERRAHMANE H, AMIRECHE R, KITOUNI Y, ROULA D, Service de médecine interne, CHUC

Le diagnostic du Lupus érythémateux Systémique 
(LES) et sa caractérisation reposent sur un examen 
clinique approfondi et un bilan biologique adapté. Des 
recommandations à ce sujet ont été publiées en 2010 par 
l’EULAR (European League Against Rheumatism). 

Critères de classification du LES
Les critères de classification SLICC (Systemic Lupus 
International Collaborating Clinics) de 2012 qui font 
désormais référence, permettent le diagnostic du 
lupus systémique en présence de 4 critères, dont au 
moins un clinique et un immunologique parmi une 
liste de manifestations (tableau 1), ou fait nouveau, 
en présence d’une néphrite lupique avec une  
confirmation  histologique, associée à des auto-anticorps 
caractéristiques.

Tableau 1 : Critères de la classification SLICC (Systemic 
Lupus International Collaborating Clinics ) de 2012

Les manifestations cliniques du LES sont extrêmement 
polymorphes et de très nombreux organes et tissus 
peuvent être atteints au moment du diagnostic ou en 
cours d’évolution :
• les signes généraux : asthénie, fièvre et/ou 

amaigrissement sont très fréquemment observés.
• l’atteinte articulaire est très fréquente aussi, elle 

inaugure la maladie une fois sur deux et se rencontre 
à un moment quelconque de l’évolution huit fois sur 
dix. Il s’agit principalement de simples arthralgies ou 
arthrites, mais aussi d’ostéonécroses aseptiques ou 
d’ostéoporose induite par la corticothérapie. 

• les manifestations cutanéomuqueuses sont très 
fréquentes au cours du LES. Ces lésions dermatologiques 
inaugurent la maladie une fois sur quatre.

• la néphropathie lupique constitue une atteinte 
classique du LES intéressant 30 à 60% des patients.

• l’atteinte pulmonaire se manifeste surtout par 
la survenue d’une 
pleurésie. 
• l ’ a t t e i n t e 
cardiaque doit être 
s y s t é m a t i q u e m e n t 
recherchée. Les trois 
tuniques peuvent être 
touchées.
• les manifestations 
neurologiques et 
psychiatriques.
• une atteinte digestive 
est retrouvée chez 25 
à 40% des patients 
lupiques. Toutefois, les 
symptômes spécifiques 
sont rares.
• l ’ a t t e i n t e 
h é m a t o l o g i q u e , 
dominée par les 
cytopénies, représente 
l’une des manifestations 
systémiques les plus 
fréquentes au cours de 
l’évolution du LES.

Les examens biologiques 
sont indispensables au 
diagnostic de lupus et 
complètent la clinique. 
Une élévation de la VS est 
quasi constante avec une 

Critères de classification du LES Détails

Critères cliniques

Lupus cutané aigu ou subaigu

Rash malaire
Lupus bulleux
Nécrolyse épidermique toxique
Rash maculo-papuleux
Rash dans le cadre d’une photosensibilité
Lésion psoriasiforme 
Lésion annulaire polycyclique 

Lupus cutané chronique

Rash discoïde
Lésion verruqueuse
Panniculite lupique
Lupus tumidus
Lupus engelure
Lésion type lichen plan

Lésion muqueuse orale ou nasale Palais, bouche, langue ou nez

Alopécie non cicatricielle Lésion diffuse avec des cheveux cassés visibles

Synovites ≥ 2 articulations, ou 
douleur arthralgie ≥ 2 articulations 
+ dérouillage matinal

Sérite Pleurésie ≥ 24h
Péricardite ≥ 24h

Atteinte rénale Protéinurie > 500 mg/24h ou hématurie

Atteinte neurologique
Epilepsie, psychose, mononévrite, myélite, 
neuropathie périphérique, état confusionnel 
aigu

Anémie hémolytique

Leucopénie Leucocytes < 4000/mm3 
ou lymphocytes < 1000/mm3

Thrombopénie < 100.000/mm3

Critères 
immunologiques

Auto-anticorps, valeurssupérieures 
aux normes du laboratoire ou 
anomalie de certaines fractions du 
complément

Anticorps anti-noyaux 
Anticorps anti-ADN double brin 
Anti-Sm
Anticorps anti-phospholipides
Complément abaissé
Test de Coombs direct positif

Dossier Thématique
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discordance notoire de la CRP qui reste basse en dehors 
des épisodes infectieux et des sérites. Des facteurs anti-
nucléaires sont décelables dans la presque totalité des 
observations, des anticorps anti-ADN natif sont retrouvés 
dans 60 à 80 % des cas de lupus évolutifs surtout en cas 
de formes sévères et de néphropathie. Les anticorps  
anti-Sm (complexe ribonucléoprotéique nucléaire) ont 
une sensibilité de 10 à 30% et une spécificité proche de 
100%. Ils restent positifs même en cas d’amélioration de 
l’activité du LES.
En pratique, le diagnostic de lupus repose donc sur 
l’analyse de tous ces éléments cliniques et biologiques. Le 
problème le plus fréquent est celui d’un lupus débutant. 
Dans ce cas, soit les signes observés sont très spécifiques 
(érythème lupique, anticorps anti-ADN natif), permettant 
de retenir le diagnostic soit une surveillance prolongée 
permettra d’affiner le diagnostic.

Pronostic
La forme cutanéo-articulaire est la plus fréquente et 
souvent bénigne dans son évolution.
Les formes avec atteinte viscérale sont plus rares mais 
graves. Dans ce contexte, l’atteinte rénale est classique et 
constitue avec l’atteinte neurologique un facteur majeur 
de mauvais pronostic. 
L’âge avancé, le sexe masculin, le bas niveau socio-
économique et un complément consommé sont aussi des 
facteurs de mauvais pronostic. L’activité de la maladie et 
la présence de séquelles pourraient aussi être prédictives 
d’une mortalité augmentée, tandis que l’exposition à 
l’hydroxychloroquine serait protectrice. La survie s’est 
considérablement améliorée ces 50 dernières années, 
avec une survie à 5 ans de 40% en 1950, supérieur à 
90% dans les études publiées après 2000 et continue de 
s’améliorer.

Depuis les années 1970, on note une nette diminution 
de la surmortalité globale, témoignant de l’amélioration 
de la prise en charge des patients lupiques, l’exception 
étant la mortalité par évènements cardiovasculaires, qui 
a augmenté au cours de cette même période.
Ainsi, on peut différencier:
• la mortalité dans les premières années d’évolution de 

la pathologie qui est principalement due à l’activité de 
la maladie ou des complications infectieuses liées à 
l’immunosuppression ;

• la mortalité plus tardive, le plus souvent en rapport avec 
les séquelles de la pathologie, notamment l’insuffisance 
rénale terminale, avec des complications cardio-
vasculaires et toujours le risque infectieux.
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La néphropathie lupique : 
quoi de neuf en 2019 ?
VERNIER LM, BABINET F, Néphrologie-Dialyse, ECHO, Pôle santé Sud, Le Mans, France

Le Lupus Erythémateux Disséminé (LED) ou Maladie 
Lupique est l’affection auto-immune dont les 
complications rénales sont les plus fréquentes et les plus 
graves. Le terme Néphropathie Lupique (NL) sous-entend 
une atteinte glomérulaire qui fait toute la gravité de 
cette affection. Il y a une forme de chevauchement avec 
l’atteinte rénale du syndrome des antiphospholipides qui 
ne sera pas traité ici. L’incidence et la prévalence sont 

très variables suivant les continents. L’atteinte rénale est 
plus fréquente et plus grave chez les patients d’origine 
africaine (1). Cela est vrai chez les patients originaires du 
Maghreb et résidant en Europe (2). Dans tous les pays, la 
fréquence est dix fois supérieure chez la femme.

Physiopathologie
La caractéristique immuno-sérologique des patients 
porteurs d’un LED est la présence d’auto-anticorps 
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dirigés contre les antigènes nucléaires. La situation de 
tolérance immunitaire est rompue, les autoantigènes 
sont présentés de façon anormale, reconnus comme 
tels et induisent une réponse immunitaire cellulaire puis 
humorale (3,4). 

Clinique
Il s’agit le plus souvent de la découverte d’anomalies 
urinaires chez un patient suspect de LED devant des 
manifestations extra-rénales. Le syndrome glomérulaire   
associe toujours une protéinurie néphrotique dans la 
moitié des cas et une microhématurie. Une altération de 
la fonction rénale est présente dans les 2/3 des cas, elle 
est souvent rapidement progressive. Une leucocyturie 
est la plus fréquente des anomalies tubulaires. Il est 
fondamental de souligner l’absence de corrélation 
anatomo-clinique, un syndrome glomérulaire modeste 
pouvant être symptomatique d’une atteinte histologique 
sévère. La précocité du diagnostic puis de la biopsie rénale 
sont essentielles au pronostic fonctionnel. Les facteurs 
de mauvais pronostic sont la survenue d’un LED chez 
l’enfant ou un homme adulte, l’origine afro-américaine, 
la présence d’emblée d’une HTA ou d’une insuffisance 
rénale. Le délai d’obtention d’une rémission et sa qualité 
partielle ou totale sont également des éléments pronostics 
reconnus. Dans les formes sévères, la valeur prédictive 
d’une réduction de 50% de la protéinurie à l’échéance de 
6 mois a été montrée (4).

Biopsie rénale (PBR)
Elle doit être réalisée le plus rapidement possible car elle 
va conditionner la mise en route rapide d’un traitement et 
le pronostic futur. Sous réserve d’un bilan de coagulation 
acceptable (plaquettes > 60.000/mm3), elle est sécurisée 
par un échoguidage (aiguilles automatiques 14G ou 
16G de 15 ou 20 cm suivant la corpulence du patient ; 
2 prélèvements pour la microscopie optique (Alcool 
Formolé Acétique) et l’immunofluorescence (possibilité de  
« fixation » avec un tampon spécifique pour un transport 
de 48h avant congélation).
La classification histologique des atteintes rénales du 
LED a été revue en 2004 par la Société Internationale 
de Néphrologie (ISN) et la Renal Pathology Society (5). 
Une révision récente portant notamment sur les scores 
d’activité et de chronicité vient d’être publiée (6). Les 
classes I et II sont des lésions surtout mésangiales, la classe 
V une forme spécifique de dépôts extramembraneux. 
Les classes III et IV sont définies par une prolifération 
épithéliale souvent sous forme de croissants obturant de 
façon segmentaire (une partie du glomérule) ou focale 
(certains glomérules) la chambre urinaire mais parfois 
complètement réalisant un croissant cellulaire complet 
qui peut évoluer très rapidement vers la fibrose. La 

nécrose fibrinoïde, la rupture de la membrane basale, les 
synéchies floculocapsulaires représentent des critères 
de gravité. Les lésions interstitielles inflammatoires et 
d’artériolo-sclérose sont secondaires. La classe VI est 
définie par des glomérules fibreux à plus de 90% et 
associée à une insuffisance rénale sévère. A ce stade, le 
syndrome glomérulaire a disparu et les traitements actifs 
ne sont plus de mise. D’une façon générale, il est très 
souhaitable de faire une PBR au terme des 6 premiers 
mois de traitement  

Traitement
Pour les néphropathies prolifératives, il comporte une 
phase initiale d’attaque qui associait classiquement une 
corticothérapie (3) bolus de methylprednisolone 0.25 
à 1g/jour pour 3 jours suivi de 1mg/kg prednisone sans 
dépasser 80 mg/j puis décroissance selon les schémas 
classiques) et du cyclophosphamide 500 mg à 1g par 
mois pour 6 mois. Plusieurs études prospectives, une 
analyse des recommandations de différentes sociétés 
(7), une méta-analyse d’essais randomisés (8), ont prouvé 
une efficacité équivalente du mycophénolate-mofétil 
(MMF) à la dose de 3 g/j pendant 6 mois. De nombreuses 
publications se sont faits l’écho de controverses sur la 
place du cyclophosphamide (9), sur la place alternative 
des inhibiteurs de la calcineurine (10). Enfin une revue 
systématique Cochrane (11) (12) a fait la synthèse du 
traitement des formes prolifératives en novembre 2018. 
Dans les formes graves ou réfractaires, de nombreuses 
biothérapies font l’objet d’études pilotes dont les résultats 
ne sont pas encore connus (13) (14). Un seul centre a 
présenté des résultats après greffe de moelle (15).
Le traitement d’entretien prend le relais après 6 ou 9 
mois et une PBR de contrôle. Il associe une petite dose 
de stéroïdes et l’azathioprine maintenant remplacé par 
le MMF à dose réduite pour 18 mois. L’avis général est 
de maintenir indéfiniment un traitement comportant une 
dose minime de stéroïdes (5 à 7.5 mg de prednisone) et 
l’hydroxychloroquine (200 mg/j) avec une surveillance 
annuelle ophtalmologique (16).
Dans tous les cas, les mesures générales de protection 
solaire, de néphroprotection par blocage du système 
rénine-angiotensine, et de prophylaxie anti-infectieuse 
(vaccination antipneumoccocique, prévention du CMV et 
de la pneumocystose) doivent être prises.
La grossesse représente un risque particulier et fait l’objet 
de recommandations spécifiques (17). 

Évolution et Pronostic
Un patient porteur d’un LED ne doit jamais être perdu de 
vue. L’évolution des traitements immunosuppresseurs, 
l’incidence moindre des effets secondaires ont transformé 
le pronostic rénal et vital. Le risque d’insuffisance rénale 

La néphropathie lupique : quoi de neuf en 2019 ?



terminale à 5 ans est très faible pour les néphropathies 
mésangiales (Classe I et II) et extramembraneuse (classe 
V). Pour les néphropathies prolifératives (classe III et IV), 
sous réserve d’une prise en charge précoce, ce risque 
n’excède pas actuellement 20% (18).

Conclusion
Sous réserve d’une prise en charge précoce et d’une 
biopsie rénale qui est indispensable, le pronostic 
de la néphropathie lupique s’est considérablement 
amélioré depuis une quinzaine d’années. Une meilleure 
connaissance des mécanismes physiopathologiques 
du LED fait apparaître de multiples possibilités de 
biothérapies ciblées qui feront l’actualité de la décennie 
à venir (19) (20).
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Manifestations cutanées du lupus
CHEHAD AS, Service de dermatologie, CHUC

Les manifestations cutanées du lupus sont pléomorphes. 
Selon Berbert et Mantese, l’expression «Lupus 
érythémateux cutané» est appliquée aux patients 
présentant des lésions cutanées de lupus érythémateux, 
qu’il s’agisse d’une symptomatologie exclusivement 
cutanée ou faisant partie de la maladie systémique [1]. 

Description des manifestations cutanées
Au cours du Lupus érythémateux systémique (LES), 
l’atteinte cutanée est au premier plan, elle inaugure 
la maladie dans 25% des cas et se voit au cours de 
l’évolution dans environ 80% des cas [2,3]. En outre, les 

lésions cutanées sont importantes au diagnostic puisque 
4 des 11 critères cliniques de la classification ACR révisée 
du LES sont dermatologiques [4]. 
Les manifestations cutanées du lupus sont classées en 
lésions spécifiques et non spécifiques (Tableau 1) [5], 
ces dernières, en particulier le livedo racémosa et les 
calcinoses cutanées (figure 1) sont fréquentes et sont 
souvent associées aux lésions cutanées spécifiques 
du lupus. Certaines de ces lésions non spécifiques, 
telles que l’alopécie et la vascularite urticarienne, sont 
des paramètres prédictifs de l’activité clinique de la 
maladie systémique (6). Ainsi, la présence de vascularite 
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urticarienne associée à une diminution des taux sériques 
de C1q est prédictive au développement de lésions 
rénales [7] et le livedo à grandes mailles peut être associé 
à des anticorps antiphospholipides chez 30 à 40% des 
patients atteints de LES, aggravant ainsi le pronostic [8].

Tableau 01 : lésions cutanées spécifiques et non 
spécifiques du Lupus

Lupus érythémateux cutané aigu (LECA)
Le LECA se présente soit sous la forme classique d’un 
placard érythémateux (parfois maculo-papuleux) en 
vespertilio centrofacial localisé (figure 2), soit sous la 
forme d’un exanthème maculo-papuleux généralisé [9]. 
En règle générale, les patients sont en état général altéré 
en raison du LES et présentent une atteinte multiviscérale 
et des anticorps anti-ADNn positifs [6]. L’histopathologie 
classique des lésions aiguës est une dermatite, sans 
hyperkératose ni atrophie épidermique [10].

Lupus érythémateux cutané subaigu 
(LECSA)
En contraste avec LECA, le LECSA est parfois interprété 
comme une frontière entre la maladie strictement 
cutanée et la maladie systémique. Le terme LECSA définit 
un sous-groupe de patients atteints de LES présentant une 
symptomatologie cutanée et une sérologie bien définies 
[6]. Cliniquement, il se manifeste par des lésions cutanées 
papulo-squameuses et annulaires. Dans les deux cas, les 
lésions cutanées sont similaires et se présentent sous 
forme d’une petite papule ou plaque érythémateuse et 
légèrement squameuse, bien que les lésions papulo-
squameuses progressent et convergent pour former des 
plaques psoriasiformes souvent de disposition réticulée, 
tandis que les lésions annulaires (figure 2) présentent une 
évolution centrifuge avec une bordure érythémateuse 

finement squameuse [4]. La photosensibilité est marquée 
au niveau l des zones photo-exposées, telles que le haut 
du tronc et les bras, bien que le visage soit généralement 
épargné [11]. Les examens histologiques retrouvent 
une atteinte du derme et de l’épiderme. Contrairement 
à la variation psoriasiforme, les annexes cutanées 
sont épargnées dans la forme annulaire. La marque 
sérologique du LECSA est la positivité des anticorps anti-
Ro / SS-A et anti-La / SS-B dans environ 70% des cas [11]. 
Même si la présence de ces derniers est en faveur d’une 
atteinte systémique, seuls quelques cas d’arthralgie et de 
myalgie légères sont observés [6]. Environ la moitié des 
patients atteints de LECSA développeront des symptômes 
généralement non sévères du LES. La présence d’autres 
auto-anticorps tels que les anticorps anti-Sm et anti-
ADNn, qui sont associés à une activité lupique viscérale, 
est rare. Certaines études ont montré que seuls 10 à 
15% des patients atteints de LECSA développeraient des 
manifestations cliniques sévères du LES [11, 12].

Lupus érythémateux cutané chronique 
(LECC)
Le LECC peut être classé en lupus érythémateux Discoïde 
(LED), Profond ou à type de Panniculite (LEP) et Tumidus 
(LET) (figure 3). Contrairement aux autres présentations 
cutanées, le LECC peut entraîner une atrophie cutanée 
et des cicatrices, ce qui implique un diagnostic et 
un traitement précoces pour prévenir les séquelles 
disgracieuses. 

Figure 1 : lésions cutanées non-spécifiques du lupus.
A. Livedo racémosa ; B. Calcinoses cutanées. 

A B

Figure 2 : A. érythème violacé en vespertilio ; B. C. lésions annulaires à 
évolution centrifuge polycyclique du lupus néonatal

A B C

Lésion spécifique Lésion non-spécifique

1. LE cutané aigu 
(LECA ) (localisé / 
généralisé)

2. LE subaigu (LECSA )
(annulaire / papulo-
squameux)

3. LEC chronique (LECC)
a. LE discoïde 

classique
b. LE hypertrophique 
c. Lupus profond
d. LE muqueux

1. Maladie vasculaire cutanée
a. Vascularite leucocytoclasique
b. Phénomène de Raynaud
c. Livedo à grandes mailles

2. Alopécie
a. Effluvium
b. Télogène
c. Pelade

3. Sclérodactylie
4. Lésions bulleuses non 

spécifiques
5. Calcinose cutanée
6. Urticaire
7. Pyoderma gangrenosum
8. Ulcères de jambe
9. Lichen plan
10.  Érythème polymorphe.

Manifestations cutanées du lupus
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Le LED est le sous-type le plus fréquent [6]. Il forme 
des plaques érythémateuses recouvertes de squames 
plus ou moins épaisses s’enfonçant en clou dans les 
orifices folliculaires. Les lésions initiales peuvent évoluer 
vers la pigmentation, la dépigmentation ou l’atrophie 
cicatricielle. L’atteinte palmo-plantaire peut être érosive 
et très douloureuse [13]. L’examen histologique montre 
un infiltrat lymphocytaire prédominant au niveau de la 
jonction dermo-épidermique, contrairement aux lésions 
aiguës et subaiguës. L’atteinte des annexes cutanées 
et l’atrophie dermique sont fréquentes [14]. La forme 
discoïde peut rester exclusivement cutanée ou évoluer 
vers un LES dans 5 à 10% des cas, notamment lors de 
lésions disséminées [15]. 
Le LEP, également appelé panniculite lupique, est une 
dermo-hypodermite lymphocytaire qui siège avec 
prédilection au niveau des extrémités proximales, les 
fesses, le visage et le tronc et qui peut évoluer vers la 
lipoatrophie ou la calcification [4, 6]. 
La LET est une forme rare de LEC qui se manifeste par des 
papules et des plaques érythémateuses urticariennes de 
disposition annulaire ou centrifuge au niveau du visage, 
des extrémités proximales supérieures et du thorax [6].

Conclusion
Il est important de connaître le spectre des manifestations 
cutanées du lupus, en particulier chez les patients atteints 
de LES car l’analyse de cette composante clinique, 
facilement accessible à l’examen clinique, peut aider au 
diagnostic ou au pronostic en particulier pour les lésions 
non spécifiques de la maladie systémique.
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Figure 3 : LECC. A. LE Discoïde ; B. LE Tumidus ; C. LE Profond.
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Risque cardiovasculaire au cours  
du Lupus Erythémateux Systémique
BOULEKROUNE N, MERZOUGHI A, DEBBACHE H, BENSALEM S, KITOUNI Y, ROULA D, Service de médecine interne, CHUC

Le Lupus Erythémateux Disséminé ou Systémique est 
une  maladie inflammatoire auto-immune non spécifique 
d’organe.
Alors qu’auparavant la morbidité et la mortalité du lupus 
érythémateux systémique étaient dues aux atteintes 

viscérales, ce sont les complications cardiovasculaires qui 
font aujourd’hui le pronostic de cette maladie.
Il existe au cours du lupus érythémateux systémique 
(LES) une surmortalité cardiovasculaire (CV) par une 
athérosclérose majeure et précoce. 
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Le risque cardiovasculaire observé au cours du LES est 
largement multifactoriel.

Les manifestations cardiaques
Intéressent les trois tuniques du cœur, ainsi que les 
coronaires.
• La péricardite est d’expression clinique  dans 20 à 30 % 

des cas, échographique dans 40%  et anatomique dans 
60 à 70% [1].

• La myocardite est habituellement sans traduction 
clinique, avec une prévalence de 8 à 25%. Suspectée 
devant une hypokinésie échocardio-graphique, elle 
serait plus fréquente chez les sujets porteurs d’anticorps 
anti-U1-RNP [3].  

• L’endocardite, dans sa forme anatomique majeur 
prend l’aspect de l’endocardite verruqueuse . Elle se 
traduit cliniquement par un souffle valvulaire et peut 
se compliquer d’une insuffisance cardiaque congestive.

• L’atteinte coronaire se traduit par un angor ou un 
infarctus du myocarde responsable d’un pic de mortalité 
tardive [1].

Manifestations vasculaires périphériques
• L’hypertension artérielle,  rapportée chez 15 à 70% des 

malades, est soit satellite d’une insuffisance rénale soit 
favorisée par une corticothérapie.

• Le syndrome de Raynaud est présent dans 20 à 30 % des 
cas et se complique rarement d’une ulcération digitale.

• L’atteinte artérielle des gros troncs et des artères 
nominées peut être responsable d’ischémie distale ou 
de nécrose viscérale. Elle est de très mauvais pronostic.

• Les phlébothromboses se voient dans 8 à 20% des 
cas. Elles sont volontiers emboligènes. Elles peuvent 
intéresser les territoires des membres mais aussi les 
veines viscérales ou les veines caves [1]. 

L’athérosclérose au cours du lupus 
érythémateux systémique 
Les accidents cardiovasculaires et l’athérosclérose infra-
clinique sont très fréquents au cours du LES. Les patients 
lupiques ont 5 à 6 fois plus de risque de développer 
un infarctus du myocarde [2]. L’athérosclérose infra-
clinique est également surreprésentée et près d’un tiers 
des patients ont des plaques carotidiennes et/ou des 
calcifications coronaires.

Participation des facteurs de risques 
cardiovasculaires traditionnels
Prévalence : les facteurs de risque  (FDR) classiques 
de l’athérosclérose, établis par l’étude de Framingham 
dans la population générale sont significativement plus 
fréquents chez les lupiques que dans une population 
appariée [2]. 
Age et sexe : Les patients lupiques ayant des 

complications CV ont un âge moyen plus élevé de 10 ans 
par rapport aux lupiques sans accidents CV. Des études 
ont montré que les patients de sexe masculin sont 3 à 4 
fois plus exposés aux accidents CV [2].
Anomalies lipidiques : il existe un profil lipidique 
particulier, hautement athérogène, caractérisé par une 
élévation des Triglycérides, du LDLc et par une baisse du 
HDLc.
Hypertension artérielle : présente chez 33 à 45% 
des patients des cohortes de LES [2] et 3 à 4 fois plus  
fréquente que dans une population appariée. 
Diabète, insulino-résistance et syndrome 
métabolique : au cours du LES, l’insulinémie à jeun  
est plus élevée, avec une sensibilité diminuée à  
l’insuline [2].
Le syndrome métabolique qui constitue désormais un 
marqueur important de morbi-mortalité CV, surtout chez 
la femme, est très fréquent au cours du LES.
Hyperhomocystéinémie : elle est fréquente et apparait 
comme un FDR indépendant d’AVC, de progression des 
plaques carotidiennes et de présence de calcification 
coronarienne.

Dépistage et prise en charge du risque 
cardiovasculaire au cours du lupus 
systémique
Des recommandations relatives aux modalités de 
dépistage et de prise en charge des FDR CV  au cours 
du LES ont été proposées par des experts internistes, 
rhumatologues et néphrologues français et publiées dans 
La revue de médecine interne [4].
Recommandation 1 : les FDR CV modifiables  
(tabagisme, HTA, diabète, dyslipidémie, surpoids, 
sédentarité) doivent être recherchés et pris en charge de 
manière adaptée.
Recommandation 2 : il est souhaitable d’évaluer 
annuellement les FDR CV  modifiables. 
Recommandation 3 : la prescription d’une statine en 
prévention primaire CV doit être réservée aux patients 
dyslipidémiques relevant d’une indication d’intervention 
pharmacologique.
Recommandation 4 : une statine pourra été prescrite 
en prévention primaire du RCV, en fonction du taux 
de LDL-c et du nombre de FDR CV, en considérant LES 
comme un  FDR CV supplémentaire.
Recommandation 5 : une statine pourra être prescrite 
en prévention secondaire du RCV lorsque le taux de LDL-
cholestérol est ≥ 0.70g/l.
Recommandation 6 : une exploration des anomalies 
lipidiques doit être prescrite annuellement.
Recommandation 7 : en l’absence de contre- 
indication, une prévention primaire par aspirine  

Risque cardiovasculaire au cours du Lupus Erythémateux Systémique



(75-160 mg/j) peut être proposée aux patients lupiques 
ayant un risque d’événement CV fatal > 5% à 10 ans.
Recommandation 8 : en l’absence de contre- 
indication, une prévention primaire par aspirine  
(75-160 mg/j) peut être proposée aux patients lupiques 
avec anticorps antiphospholipides.
Recommandation 9 : en l’absence de contre- 
indication, une prévention primaire par aspirine  
(75-160 mg/j) peut être proposée aux patients lupiques 
ayant un profil d’antiphospholipides à haut risque.
Recommandation 10 : il est souhaitable de dépister 
une éventuelle hypertension artérielle en mesurant la 
pression artérielle à chaque consultation.
Recommandation 11 : la prise en charge de 
l’hypertension artérielle doit être conforme aux 
recommandations 2013 de l’ESH/ESC.
Recommandation 12 : la prise en charge de 

l’hypertension artérielle chez les patients avec atteinte 
rénale et/ou protéinurie repose en première intention sur 
les inhibiteurs du système rénine angiotensine.
Recommandation 13 : le risque inducteur potentiel 
de lupus d’un traitement antihypertenseur n’est pas une 
contre indication à sa prescription au cours du LES.
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Lupus Erythémateux Systémique 
et grossesse
KERMICHE M, DJEBAILI M S, DEBBACHE H, KEROUAZ N, KITOUNI Y, ROULA D, Service de médecine interne, CHUC

Le lupus érythémateux systémique (LES) est une maladie 
qui touche principalement la femme jeune en âge de 
procréer. La grossesse est un terrain d’hyperœstrogénie 
physiologique pouvant influencer l’évolution et l’activité 
du lupus et exposer à des complications maternelles et 
fœtales.  

Influence de la grossesse sur le lupus 
systémique
Le risque de survenue des poussées chez les patientes 
lupiques dépend essentiellement de l’activité de la 
maladie six mois avant ou en début de la conception. Ce 
risque est quasiment identique quel que soit le terme de 
la grossesse y compris le post-partum. Les poussées sont 
le plus souvent légères à modérées et se manifestent 
fréquemment par les atteintes rénales et hématologiques.

Influence du lupus systémique sur la 
grossesse
Les femmes atteintes de lupus présentent un risque 
plus élevé d’hypertension artérielle pulmonaire, 
d’insuffisance rénale et d’événements thrombotiques. Le 
risque d’infections majeures ainsi que les complications 
hématologiques est également élevé.
La pré-éclampsie est une affection gravidique sévère plus 
fréquente chez les femmes lupiques avec des taux allant 

de 13 à 35 % selon les séries. La présence d’une HTA, 
d’une maladie rénale, d’un antécédent de pré-éclampsie 
et l’existence d’un Syndrome des Antiphospholipides 
(SAPL) sont les facteurs de risque les plus importants de 
survenue de cette complication.
Le risque de complications fœtales est considérablement 
accru au cours de la maladie lupique. Ainsi, les 
hypotrophies sont plus fréquentes en cas de néphrite 
lupique. La présence d’anticorps anti-Sjögren’s-Syndrome 
type A antigen (SSA) et/ou anti-Sjögren Syndrome type 
B antigen (SSB) expose au risque de survenue d’un 
lupus,celui d’un Bloc Auriculo-Ventriculaire (BAV) chez le 
fœtus ou le nouveau-né. 

Prise en charge du lupus au cours de la 
grossesse
La prise en charge des grossesses lupiques est optimisée 
par leur planification au cours d’une consultation 
pré-conceptionnelle et par une prise en charge 
multidisciplinaire pendent la grossesse et en post-partum. 

Consultation pré-conceptionnelle 
La programmation d’une grossesse doit donc être 
envisagée durant une période de quiescence (au moins 
6 mois de rémission après une poussée de la maladie). 
L’intention de conception d’une grossesse sera tributaire 



des paramètres cliniques et biologiques (Tableau1) et 
des éventuelles contre-indications qui sont souvent 

transitoires (Tableau 2).

Tableau 01 : Evaluation pré-conceptionnelle

Tableau 02 : Contre-indications relatives

Ainsi, à travers cette évaluation, les femmes lupiques 
désirant une grossesse peuvent être classées en trois 
groupes (Figure 1).
Les femmes atteintes d’un lupus en rémission de plus de 
six mois ou avec faible activité de la maladie peuvent être 
programmées pour une grossesse avec un ajustement 
thérapeutique (Tableau 3). 

Tableau 03 : Sécurité d’utilisation des médicaments chez 

les femmes lupiques pendant la grossesse et l’allaitement
L’aspirine à dose anti-agrégant est indiquée en présence 
d’APL, d’antécédent de glomérulonéphrite lupique et 
chez toutes les femmes à risque de pré-éclampsie.  Les 
héparines peuvent également être utilisées alors que les 
Anti vitamines K sont contre indiqués en début et en fin 
de grossesse.  
Toute femme qui envisage de concevoir une grossesse 
doit recevoir un supplément en d’acide folique pour 
réduire le risque d’anomalies du tube neural du fœtus, 
idéalement pendant les 3 mois précédant la grossesse 
et les 3 premiers mois de la grossesse. Un apport en 
vitamine D est également nécessaire.

Surveillance de la grossesse 
Au cours de la grossesse, une surveillance clinique, 
biologique et échographique doit être mensuelle, 
voire plus rapprochée en fin de grossesse. Des signes 
évocateurs de poussée lupique ou de HELLP syndrome 
doivent être systématiquement recherchés.
La surveillance de la pression artérielle et de la protéinurie 
doivent être plus étroites. La surveillance biologique est 
centrée sur les marqueurs du lupus et sur l’apparition 
de signes de complications de l’HTA gravidique.  
L’échographie obstétricale permet de surveiller la 
croissance fœto-placentaire et le volume du liquide 
amniotique.
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Activité de la maladie

Lésions d'organes préexistantes

Antécédents obstétricaux

Tension artérielle initiale, analyse d’urine 

Anticorps  (y compris APL/anti-SSA) 

Numération sanguine complète, urée et créatinine, 
électrolytes, fonction hépatique

Investigations spécifiques à un organe

Traitements en cours

Poussée de lupus sévère (atteinte rénale) au cours des 6 
derniers mois

AVC au cours des 6 derniers mois

Hypertension pulmonaire sévère 

Maladie pulmonaire restrictive sévère

Insuffisance cardiaque modérée à sévère

Valvulopathie sévère

Maladie rénale chronique stade 4–5

Hypertension non contrôlée

Pré-éclampsie sévère antérieure (<28 SA) ou Hemolysis 
Elevated Liver enzymes Low Platelet count (HELLP) syndrome 
malgré un traitement à base d'aspirine et d'héparine

Groupe 01 :
Rémission actuelle 

/ faible activité avec 
un traitement 

stable

• Ajustement 
thérapeutique

• Planification de la 
grossesse

• Contraception 
efficace

• Traitements (CTC, 
APS, AZA)

• Rémission, planifier 
la grossesse 

CTC: Corticoïde, APS: Antipaludéens de synthèse, AZA: Azathioprine

• Grossesse devrait 
être décourgée

Groupe 02 :
maladie au 

stade précoce / 
actuellement active

Groupe 03 :
Altération grave d’un 

organe / atteinte 
grave préexistante 

d’organe

Figure 1 : Stratification du risque des femmes lupiques en période  
pré-conceptionnelle 

Médicaments Grossesse Allaitement

AINS

Déconseillés aux 1 
et 2ème trimestre 
Contre-indiqués à 

partir de 24 SA

Excrétés dans le lait 
maternel mais

pas d’effet  
indésirable

Aspirine Sans danger Sans danger

Paracétamol Sans danger Sans danger

Corticoïdes
Sans danger, les 

avantages plus que les 
risques

Faible passage, 
prise 4h avant 

l’allaitement (>50mg)

Hydroxychloroquine
Sans danger, l’arrêt  
peut déclencher une 

poussée
Sans danger

Azathioprine Sans danger
poursuivre tout au 

long de grossesse à la 
dose efficace la plus 

faible

Faible passage dans 
le lait maternel

Tacrolimus Sans danger

Ciclosporine Sans danger

Mycophénolate 
mofétil

Arrêt
au moins 3 mois avant 

une grossesse
planifiée

Contre-indiqué. 
Excrété dans le lait 

maternel

Méthotrexate

Contre-indiqué. 
passage dans le 
lait maternel en 
petites quantités

Cyclophosphamide
Contre-indiqué. 

Excrété dans le lait 
maternel

Lupus Erythémateux Systémique et grossesse



Accouchement et post-partum
L’accouchement est programmé dans la majorité des 
cas aux alentours de 38 SA, voire plus tôt selon  les  
antécédents de  la patiente et le risque de pré-éclampsie.
Les HBPM, la warfarine®, l’aspirine®, 
l’hydroxychloroquine® et la prednisone® sont autorisés 
pendant l’allaitement. L’azathioprine® est déconseillée, 
alors que le méthotrexate®, le cyclophosphamide et la 
ciclosporine sont contre-indiqués.
Le post-partum est également une période où le risque 
de thrombose et de poussées de lupus est plus élevé, une 
surveillance à la fin du premier mois du post-partum est 
donc conseillée.

Conclusion
Compte tenu du risque majeur de complications au 
cours du LES, la grossesse était longtemps déconseillée. 

Une meilleure connaissance des facteurs de risque, des  
complications ainsi qu’une surveillance multidisciplinaire 
optimisée et une meilleure prise en charge ont permis 
d’améliorer nettement le pronostic des femmes lupiques 
et de leurs enfants.

Formation medicale 
et paramedicale continue
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Manifestations neuropsychiatriques 
du lupus érythémateux systémique
FEKRAOUI BS, Service de neurologie CHUC, Laboratoire de biologie et de génétique moléculaire

Les manifestations neurologiques du lupus  
érythémateux systémique (LES) associent des 
syndromes du système nerveux central (SNC), système 
nerveux périphérique (SNP), autonome et des tableaux 
psychiatriques.
Elles sont regroupées sous le terme de manifestations 
neuropsychiatriques du LES ou «neurolupus». Elles 
surviennent durant la première année de la maladie 
dans 50 à 60% des cas [1]. Selon l’American College 
of Rheumatology (ACR), la dénomination retenue est  
« Neuropsychiatric systemiclupus erythematosus  
(NPSLE) » [2]
Nous décrivons une revue rapide des principales 
manifestations de l’atteinte du système nerveux au cours 
du LES, cependant il est à noter que leur imputabilité au 
LES reste parfois très difficile.

Manifestations neurologiques du LES
Les manifestations neurologiques du LES sont groupées 
selon l’ACR, en 19 syndromes (tableau 1) [2]. Les atteintes 
diffuses du SNC sont plus fréquentes et facilement 
attribuables au LES que les signes focaux.
Elles ont été réparties en trois catégories selon leur 
incidence [3] :
• les manifestations communes (5 à 15%) : les maladies 

cérébro-vasculaires et l’épilepsie,
• les manifestations rares (1 à 5%) : les troubles cognitifs 

sévères, le syndrome confusionnel aigu, la psychose, 
les polyneuropathies,

• les manifestations les plus rares (<1%) : la myasthénie, 
les dysautonomies, les myélites transverses.

Tableau 01 : Manifestations neuropsychiatriques du LES 
selon le glossaire de l’ACRm(R)

Examens paracliniques
Les explorations sont orientées en fonction du tableau 
clinique :
• devant une fièvre, l’étude du liquide cérébro-spinal 

(LCS) avec PCR permet d’éliminer les infections virales 
du SNC en particulier l’infection par herpes virus et virus 

Syndromes du SNC Syndromes du SNP

1. Méningite aseptique
2. Atteinte cérébro-vasculaire
3. Syndrome démyélinisant
4. Céphalées
5. Crise d’épilepsie (convulsion)
6. État confusionnel aigu
7. Myélite transverse
8. Mouvements anormaux
9. Dysfonctions cognitives
10. Troubles de l’humeur
11. Troubles anxieux
12. Psychose

1. Syndrome de Guillain-Barré, 
AIDP, PRNA
2. Syndrome dysautonomique
3. Mononeuropathie (MNM)
4. Myasthénie
5. Atteinte des nerfs crâniens
6. Plexopathie
7. Polyneuropathie

AIDP : acute inflammatory 
demyelinating polyneuropathy.
PNRA : polyradiculonévrite aigue



John Cunningham (virus JC),
• devant une atteinte diffuse ou focale du SNC 

ou un tableau psychiatrique aiguë, l’IRM avec 
séquences d’angiographie est recommandée. Elle 
met habituellement en évidence des lésions non  
spécifiques à type d’hypersignaux punctiformes 
subcorticaux et périventriculaires en T2,

• angio-Computed tomographyscan,TEP (tomographie 
par émission de positons),

• Taux de Prothrombine,
• bilan immunologique : aPL (anticoagulant circulant, 

anti-cardiolipines IgG et IgM), dosage du complément 
C3 et C4, anticorps anti-ADN natifs,

• un test d’évaluation globale des fonctions cognitives par 
le Mini-Mental State Examination (MMSE).

Diagnostic du neurolupus
En absence de critères spécifiques de neurolupus, 
une concertation multidisciplinaire reste la solution 
pragmatique, en attendant l’avènement des marqueurs 
biologiques spécifiques.
Bortoluzzi A. et al ont proposé en 2015 un algorithme 
[4] validé sur une cohorte multicentrique pour 
faciliter au clinicien l’attribution des manifestations 
neuropsychiatriques au LES.
Un score est attribué à chaque manifestation selon 4 
items (tableau 2) [2].

Tableau 02 : Algorithme d’aide au diagnostic de l’étiologie 
lupique des manifestations neuropsychiatriques

Traitement
• Traitement des manifestations psychiatriques: 

neuroleptique à des doses adaptées à la 
fonction rénale (éviction des inducteurs du LES  
tels que la chlorpromazine…).

• Traitement de l’épilepsie : antiépileptique en évitant la 
carbamazépine.

• Les troubles cognitifs nécessitent une psychothérapie 
avec une réhabilitation cognitive.

Selon les recommandations de la ligue européenne de 

lutte contre le rhumatisme (EULAR) [5], la conception 
d’une stratégie de prise en charge des manifestations 
neuropsychiatriques passe par deux étapes (figure 1).

Conclusion
Les manifestations neuropsychiatriques du LES peuvent 
être graves avec une mortalité importante évaluée avec 
un standardized mortality ratio (SMR) de 9.5 par rapport 
à la population générale [6]. De ce fait une concertation 
multidisciplinaire est nécessaire pour un diagnostic 
précoce et un traitement adapté de cette pathologie.
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Variables Catégories Score

Temps (time)
Avant (> 6 mois du début clinique du LES)
Après (> 6 mois après le début du LES)
Concomitant

0
1.5
2.5

Manifestation 
majeure

Non ou mineure
Oui

0
3

Facteur de 
confusion

(Selon le glossaire 
de l’ACR)

Absence
Présence d’un facteur
Présence de plus d’un facteur

0
1

1.5

Facteur additionnel
Absence
Présence d’un facteur
Présence de plus d’un facteur

0
1
2

Score > 7 : étiologie lupique, Score < 3 : autres étiologies (sensibilité à 83%, 
spécificité de 70.9%).

aPL : anticorps atnti-phospholipides. Cyclo : cyclophosphamide. HTA : hypertension artérielle. RDV : règles  
hygiéno-diététiques. FCV : facteurs de risque cardiovasculaires. AAP : antiagrégants plaquettaires. AC : 
anticoagulants. CTT : corticotherapie.

Figure 1 : Algorithme de prise en charge du neurolupus

Manifestations neuropsychiatriques du lupus érythémateux systémique
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Biothérapie au cours du Lupus Erythémateux 
Systémique : rôle de l’infirmier(ère)
FERMASSE A, KERMICHE M, BENCHOUFI L, BOUAICHE K, KITOUNI Y, ROULA D,Service de médecine interne, CHUC

Plusieurs stratégies thérapeutiques ciblant le système 
immunitaire sont en cours de développement pour le 
lupus érythémateux systémique (LES). Elles utilisent des 
anticorps monoclonaux, des récepteurs solubles et des 
molécules originales.
Un aspect immunologique fondamental du LES est 
la participation des lymphocytes B à l’activité de la 
maladie. Bien que l’implication des lymphocytes B dans 
le LES ne soit pas encore bien comprise, il est connu 
que leur participation est fondamentale dans l’immuno-
pathogénèse de cette maladie.
De nombreuses molécules biologiques ciblant les 
lymphocytes B ont été étudiées pour le traitement de la 
maladie lupique.
Le rituximab (Mabthera®) est un anticorps monoclonal 
chimérique dirigé contre le CD20. Cette molécule n’a pas 
l’AMM dans le lupus mais de nombreuses études ont 
démontré son efficacité dans cette indication en particulier 
dans les formes réfractaires à la corticothérapie et aux 
traitements immunosuppresseurs.
L’infirmier joue un rôle capital dans le bon usage de tout 
traitement biologique. Il doit être expérimenté et apte à 
appliquer les différentes instructions d’utilisation de ces 
thérapeutiques y compris le Mabthera® :

Forme et présentation
• Uniquement injectable pour le traitement du lupus.

Solution à diluer pour perfusion : Flacon de 100 mg et 
de 500 mg (10 mg/ml) (Figure 1).

Posologie
• 4 perfusions 375 mg/m2/S ou 1 g / 2 semaines 

d’intervalle.
Si rechutes fréquentes, la reprise du traitement est 
justifiée.

Préparation et administration
• Mabthera® est conditionné en flacons stériles à usage 

unique, apyrogènes et sans conservateur.
• Prélever de façon aseptique la quantité nécessaire de 

Mabthera® et le diluer dans une poche à perfusion 
contenant une solution aqueuse apyrogène de 
chlorure de sodium à 0,9 % ou de glucose à 5 % afin 
d’obtenir une concentration comprise entre 1 et 4 mg/
ml. Pour mélanger la solution, retourner doucement 
la poche de manière à éviter la formation de mousse.

• La perfusion ne doit pas être injectée rapidement ni 
en bolus.

• Pour la première injection, débuter la perfusion à un 
débit de 50 mg/h puis si bonne tolérance, augmenter 
progressivement toutes les 30 min de 50 mg/h jusqu’à 

400 mg/h maximum.
• Les perfusions suivantes peuvent être débutées à 100 

mg/heure puis augmentées de 100 mg/h toutes les 30 
minutes jusqu’à un maximum de 400 mg/heure.

• L’administration du Mabthera® est associée à 
des réactions liées à la perfusion, probablement 
imputables au relargage de cytokines et/ou d’autres 
médiateurs chimiques.

• Une prémédication est administrée une demi-heure 
à une heure avant chaque perfusion, associant un 
antipyrétique, un antihistaminique et un corticoïde.

Réactions liées à la perfusion
Peuvent se présenter sous la forme de :
• Prurit, rash, urticaire, érythème.
• Irritation de la gorge, douleur oro-pharyngée, œdème 

pharyngé ou laryngé.
• Hypotension, bouffées vaso-motrices, tachycardie.
• Pyrexie.
• Fatigue.
• Céphalées, étourdissement, nausées.

Si température supérieure à 38.5° et/ou si réaction 
d’hypersensibilité sévère : stopper la perfusion et prévenir 
le médecin responsable.
La plupart des réactions rapportées sont d’intensité légère 
à modérée. La proportion de patients affectés diminue 
avec le nombre de perfusions. Les réactions décrites 
sont habituellement réversibles après la diminution de la 
vitesse ou l’arrêt de la perfusion du rituximab.

Surveillance
Un monitoring continu sur les 24 heures est nécessaire ; 
les paramètres énumérés ci-dessous doivent être notés 
dans le dossier infirmier, toutes les 3 heures dès le début 
de la perfusion.

Conservation
Conserver les flacons entre + 2°C et + 8°C  (au réfrigérateur). 
Conserver le conditionnement primaire dans l’emballage 

• Constantes (température, PA, pouls, saturation en 
oxygène).

• Si apparition de dyspnée, bronchospasme, ou 
rash cutané, arrêter la perfusion et procéder à un 
examen médical. En l’absence de signes de choc 
anaphylactique ou de bronchospasme sévère, la 
perfusion pourra être reprise au débit de perfusion 
antérieur après accord médical.

• Une surveillance est nécessaire pendant au moins 60 
minutes après la fin de la première perfusion.
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extérieur à l’abri de la lumière.
La solution diluée de Mabthera® pour perfusion est 
physiquement et chimiquement stable pendant 24 heures 
entre + 2°C et + 8°C et pendant 12 heures supplémentaires 
à température ambiante.
Après dilution : la solution diluée de Mabthera® doit être 
utilisée immédiatement. Dans le cas contraire, les durées 
et les conditions de conservation jusqu’à l’emploi sont 
sous la responsabilité de l’utilisateur et normalement ne 
doivent pas dépasser 24 heures entre + 2°C et + 8°C, sauf 

si la dilution a été réalisée dans des conditions d’asepsie 
contrôlées et validées.
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Prise en charge du Lupus Erythémateux 
Systémique
IDRI N, DEBBACHE H, KERMICHE M, TOUATI F, KITOUNI Y, ROULA D, Service de médecine interne, CHUC

Le pronostic du lupus érythémateux systémique (LES) 
s’est considérablement amélioré au cours des quatre 
dernières décennies vu la meilleure connaissance 
physiopathologique, l’identification de critères 
d’évolutivité de la maladie, l’avènement des corticoïdes et 
l’utilisation des immunosuppresseurs.

Mesures générales
• L’éducation thérapeutique du patient est un 

élément clé de la prise en charge globale du patient afin 
qu’il adhère complètement à son traitement et que la 
relation soignants-soignés soit optimale.

• Règles hygiéno-diététiques : Une alimentation saine 
et équilibrée, associée une activité physique adaptée 
sont préconisées. En cas de corticothérapie prolongée 
à fortes doses, une restriction des apports glucidiques, 
lipidiques et caloriques est indiquée avec augmentation 
des apports calciques.

• Protection solaire 
• Evitement des lieux où la réverbération est forte.
• Tenue vestimentaire adaptée : vêtements avec manches 

longues, pantalons en tissu serré, chapeau à bord large 
ou une casquette à visière.

• Port de lunettes teintées avec filtre anti UVA/UVB.
• Utilisation de crèmes solaires avec les indices les plus 

élevés à renouveler toutes les 2 à 3 heures.
• Prévention du risque infectieux et vaccinations
Les infections sont une cause importante de morbidité 
et de mortalité dans le LES. Les sites infectieux et 
les micro-organismes en cause sont le plus souvent 
les mêmes que dans la population générale. 
Les principes élémentaires d’hygiène et d’éducation 
doivent être respectés. La recherche des infections 
doit être précoce. Les patients doivent consulter  
rapidement en cas de fièvre. Une antibioprophylaxie 
primaire est recommandée chez les patients à risque.

Les vaccinations : Avant de tout vaccin, il faut s’assurer 
de la bonne tolérance des vaccinations antérieurement 
reçues, informer le patient et recueillir son consentement 
pour la vaccination.
La mise à jour des vaccinations doit se faire le plus tôt 
possible au cours de la maladie, de préférence au cours 
d’une phase inactive et si possible avant la mise en route 
d’un traitement immunosuppresseur.
• Prise en charge du risque cardiovasculaire
• La prévention de l’athérosclérose consiste en une 

activité physique régulière, normalisation de l’excès 
pondéral et traitement de la dyslipidémie.

• Une statine doit être introduite si le LDL-Cholestérol 
persiste à plus de 0,7 g/l, le profil lipidique doit être 
évalué annuellement.

• Maintien d’une pression artérielle inférieure à 130/80 
mmHg.

• Dépistage systématique et traitement du diabète. Arrêt 
du tabac.

• Réduire la corticothérapie dès que l’état clinique 
l’autorise et favoriser les traitements permettant une 
épargne cortisonique.

• Aspirine à doses antiagrégantes conseillée chez 
les patients lupiques adultes avec des anticorps 
antiphospholipides ou recevant une corticothérapie ou 
ayant un facteur de risque cardiovasculaire.

• Prise en charge du risque iatrogène
• Lié à la corticothérapie 
• Mesures diététiques restreignant les apports 

glucidiques et caloriques, supplémentation potassique 
si nécessaire.

• Dépistage et traitement des foyers bactériens latents. 
• Dépistage d’une cataracte par un fond d’œil annuel.  
• Apport de calcium et de vitamine D, voire même un 

Bisphosphonate.
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• Lié au cyclophosphamide
Prévention des cystopathies induites par le 
cyclophosphamide par une hyperhydratation parentérale 
si possible, associée à l’administration de Mesna.
La contraception est nécessaire au cours du lupus, en 
raison du caractère tératogène de certains traitements.
Les grossesses doivent être planifiées.

Traitements pharmacologiques
• Traitements locaux 
• Les dermocorticoïdes sont efficaces sur les lésions 

actives avec risque des rechutes à l’arrêt du traitement, 
d’atrophie cutanée et de télangiectasies.

• Les inhibiteurs des calcineurines (Le  
Tacrolimus) utilisé en application sur les lésions 
cutanées subaiguës ou chroniques, en association avec 
les antipaludéens de synthèse.

• Les injections cortisoniques intra-articulaires peuvent 
être utiles en cas d’échecs des traitements systémiques 
par les anti-inflammatoires non stéroïdien (AINS). 

• Traitements systémiques
• Les AINS et l’aspirine sont utiles dans les formes 

articulaires mineures.
• Les Antipaludéens de synthèse (APS), principalement 

l’Hydroxychloroquine (HCQ). C’est un traitement de 
fond incontournable, quel que soit la forme clinique. 
Un examen ophtalmologique initial est nécessaire avec 
surveillance à partir de 5 ans d’exposition.

• Les Glucocorticoïdes sont utilisées couramment pour le 
traitement des poussées évolutives du lupus. Ils sont 
prescrits par voie orale ou intraveineuse, à une dose 
élevée, puis progressivement diminuée jusqu’à une 
dose minimale, voire jusqu’à l’arrêt en cas de rémission.

• Les immunosuppresseurs : de nombreux 
immunosuppresseurs ont été utilisés dans le LES : 
Cyclophosphamide, Azathioprine, Mycophénolate 
Mofétil (MMF), Méthotrexate, Chlorambucil, 
Ciclosporine. Ils sont employés pour traiter les formes 
viscérales graves, notamment rénales et cérébrales, 
mais aussi dans les formes Cortico-résistantes et 
permettent une épargne cortisonique.  

• La biothérapie : les stratégies thérapeutiques ciblent 
précisément le système immunitaire, elles utilisent des 
anticorps monoclonaux, des récepteurs solubles et des 
molécules originales. Plusieurs molécules sont utilisées 
ou font l’objet d’étude (Rituximab®, Belimumab®, 
Atacicept® Epratuzumab®…).

Les indications
• Le traitement de fond : repose sur les antipaludéens 

de synthèse, qui diminuent l’activité du LES.
• Le traitement des poussées :
• Formes bénignes 
• Le traitement des formes cutanées repose sur la 

photoprotection, les APS et un arrêt du tabagisme actif. 
• Les formes articulaires sont traitées par des APS associés 

aux AINS et antalgiques. La persistance des symptômes 
justifie l’adjonction d’une corticothérapie orale avec 
un sevrage rapide. En cas de Cortico-dépendance, 
l’utilisation du méthotrexate est discutée.

• Les signes généraux sont très sensibles à une 
corticothérapie brève inférieure à 0,5 mg/kg par jour de 
prednisone.

• Les pleurésies et péricardites de faible abondance 
seront initialement traitées par 0,5 mg/kg par jour 
de prednisone. La décroissance sera débutée quand 
l’épanchement aura disparu et sera rapide en quelques 
semaines. 

• Formes sévères
• Les glomérulonéphrites prolifératives (classe III, IV) 

actives sont traitées par corticothérapie à forte dose,  
un immunosuppresseur y est associé,  
cyclophosphamide  en IV ou mycophénolatemofétil 
(MMF) en traitement d’attaque pendant six mois et/
ou jusqu’à la rémission. Le traitement d’entretien 
comportera MMF ou azathioprine pour une 
durée d’au moins trois ans après obtention de la 
rémission complète. En cas de résistance à ces deux 
immunosuppresseurs, le Rituximab peut être prescrit. 
Les traitements Antiprotéinuriques : Inhibiteur de 
l’enzyme de conversion par exemple, et une protection 
cardiovasculaire seront prescrits en cas de protéinurie 
glomérulaire. 

• Beaucoup d’auteurs appliquent le schéma thérapeutique 
des glomérulonéphrites prolifératives aux autres 
atteintes viscérales sévères : atteintes neurologiques 
centrales non ischémiques (par exemple myélite 
transverse, encéphalite lupique), atteinte psychiatrique 
sévère, atteinte myocardique non thrombotique.

Surveillance
La surveillance des patients lupiques est fondée sur 
la clinique, aidée de la biologie., L’intervalle entre les 
consultations peut varier de 1 à 6 mois. La surveillance 
biologique du LES doit comporter : hémogramme, 
VS, CRP, créatinémie, urée, ionogramme, fractions 
C3 et C4 du complément, dosage des Ac anti-DNA 
natif, protéinurie des 24 heures, sédiment urinaire 
ou ECBU. La recherche et la prise en charge des 
comorbidités, notamment les complications infectieuse 
et cardiovasculaire, sont fondamentales.
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Le service d’Hémobiologie et Transfusion Sanguine (SHTS) 
assure toute l’activité transfusionnelle, notamment 
la sensibilisation au don de sang, le recrutement et 
prélèvement des donneurs, la qualification biologique 
immuno-hématologique et microbiologique des dons 
de sang, ainsi que la préparation, le contrôle de qualité, 
la conservation et la distribution des Produits Sanguins 
Labiles (PSL). Le SHTS assure également les examens 
hémobiologiques demandés par les différents services, 
dans le cadre de la prise en charge des patients 
hospitalisés (le dépistage, le diagnostic, la surveillance 
des traitements et le pronostic). Le suivi des donneurs 
et receveurs des produits sanguins labiles est également 
assuré (Figure 3).

Présentation du service
Le laboratoire fonctionne 24H/24 et 7j/7. La réception des 
donneurs de sang se fait de 8H à 15H.
Il se situe au niveau de la partie basse du CHUC et il est 
constitué de plusieurs locaux et secteurs analytiques 
répartis sur deux sites :
• Le premier abrite la banque de sang. Il est composé :

• d’une salle d’accueil,
• d’une salle de sélection médicale des donneurs du 

sang,
• d’une salle de prélèvement (Figures 1 & 2),
• d’une salle de repos,
• d’une unité de préparation des produits sanguins 

labiles,
• et d’une unité de distribution de poche de sang et de 

ses dérivés.
Ce site inclus une unité d’urgence d’hémobiologie.

• Au niveau du 2ème site, s’effectuent les examens de 
qualification biologique des dons de sang (immuno-
hématologique et bactériologique), ainsi que les 
analyses de biologie médicale qui incluent la réception 
et le tri des prélèvements, la vérification des conditions 

pré-analytiques, la réalisation des différents examens 
biologiques, jusqu’à la validation, la transcription et la 
diffusion des résultats (Figure 4).

Activités du service
Elles sont axées sur deux circuits, l’un concerne le 
processus transfusionnel depuis la sensibilisation au 
don de sang jusqu’au suivi des receveurs transfusés. 
L’autre concerne le processus de déroulement des 
analyses de biologie médicale, avec plusieurs points de 
chevauchements permettant une meilleure prise en 
charge des malades.
• Activité Transfusionnelle
La Transfusion Sanguine est un acte thérapeutique, 
qui consiste à apporter à un patient, appelé receveur, 
les éléments du sang qui lui font défaut, par perfusion 
intraveineuse. Ces éléments proviennent d’une autre 

Service d’Hémobiologie-Transfusion 
Sanguine : état des lieux et perspectives

BOUZENDA K, BOUHSANE J, Service d’Hémobiologie et Transfusion Sanguine, CHUC

Figure 1 : Salle du don de sang total

Figure 2 : Poches de sang total
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personne saine appelée donneur de sang. Cette activité 
est organisée en chaine, et toutes les étapes sont régies 
par des règles de bonnes pratiques transfusionnelles, 
afin d’assurer un maximum de sécurité des receveurs et 
de prévenir les risques immunologiques, infectieux et de 
surcharge liés à la transfusion sanguine.
• Le don de sang : s’effectue dans l’intérêt du receveur 

sans léser le donneur et relève des principes éthiques 
du bénévolat, de l’anonymat et de l’absence de profit. Il 
comporte plusieurs étapes :

• la sensibilisation au don de Sang,
• la sélection médicale : qui est la recherche d’une contre-

indication au don de sang, premier verrou de la chaine 
transfusionnelle. Elle permet d’écarter les sujets à risque 
de transmettre des maladies infectieuses par le sang.

• le prélèvement : il s’agit de sang total ou d’aphérèse au 
moyen d’un séparateur de cellules (Figures 5 & 6).

Près de 17000 poches de sang total ont été collectées en 
2018.

• La qualification biologique du don de sang : concerne 
l’ensemble des analyses et tests de dépistage 
obligatoires préalables à la distribution des produits 
sanguins labiles.

• Qualification Immuno-Hématologique : permet 
de déterminer les caractéristiques immuno- 
hématologiques du donneur afin d’assurer la 
compatibilité entre produits sanguins et receveur. 
« Groupage ABO RHD », et en fonction des 
indications ces examens peuvent être étalés « 
phénotypage RH kel, recherche des agglutinines 
irrégulières, compatibilisation par coombs indirect….  
ext ».

• Qualification Microbiologique : le dépistage de l’infection 
par le virus du Sida, des Hépatites Virales B et C et de la 
Syphilis dans le don du sang et d’organes est obligatoire. 
Le médecin des donneurs peut exiger la détection des 
anticorps paludéens et anti brucellose, lorsqu’un facteur 
de risque vis-à-vis de l’infection a été mis en évidence.

• La préparation des Produits Sanguins Labiles : les 
méthodes de préparation des produits sanguins labiles 
issus d’un prélèvement de sang total comprennent 

différents procédés :
• La centrifugation, la séparation, la pesée, la soudure, 

la filtration pour déleucocytation, la congélation, 
la décongélation, l’addition d’une solution, la 
déplasmatisation-lavage et le mélange de produits.

• Les Produits préparés par le service sont : le sang total 
« ST », le concentré de globules rouges « CGR », le 
concentré de plaquettes standards « CPS », le mélange 
de concentrés plaquettaires « MCP », le concentré 
plaquettaire d’aphérèse « CPA », et le plasma frais 
congelé « PFC ».

• Conservation et distribution des produits sanguins : un 
service de conseil transfusionnel permanent est assuré 
afin de rationaliser l’utilisation des produits sanguins, 
d’adapter la posologie en fonction des besoins du malade 
et d’assurer un maximum d’efficacité transfusionnelle.

• Analyses de biologie médicale
Elles englobent les activités de routine et d’urgence.
• Activité de routine : organisée en plusieurs unités.
• Unité d’Immuno-hématologie : permet de définir les 

caractéristiques immuno-hématologiques des malades 
à savoir : le groupage ABO RHD, recherche du D faible, 
phénotypage RH-Kel, Test direct à l’antiglobuline, 
Recherche des Agglutinines Irrégulières « RAI ». Ces 
examens permettent à la fois d’assurer une meilleure 
compatibilisation des produits sanguins, une prévention 
des allo-immunisations transfusionnelles et fœto-
maternelles érythrocytaires et plaquettaires, ainsi qu’un 
suivi immuno-hématologique des grossesses et des 
patients polytransfusés.

• Unité d’Hémostase : permet le diagnostic et le suivi 
biologique des patients présentant des coagulopathies, 
des affections hémorragiques (hémophilie, maladie de 
Willebrand,…) et thrombotiques .

Plusieurs examens sont réalisés au niveau de cette  
unité : Temps de prothrombine (TP), International 
Normalized Ratio (INR), Temps de Céphaline Activé, 
dosage du fibrinogène, dosage des D-dimères, dosage 
des facteurs de la coagulation, Facteur VIII, Facteur IX,…
etc (Figure 7).
• Unité de Cytologie Hématologique : permet le diagnostic 

Service d’Hémobiologie-Transfusion Sanguine : état des lieux et perspectives

Figure 6 : Séparateur de cellules pour le don sélectif

Figure 5 : Prélèvement des donneurs
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et le suivi biologique des patients atteints d’affections 
hématologies bénignes et malignes : la numération 
de la Formule Sanguine (NFS) (Figure 8), l’équilibre 
leucocytaire, le frottis Sanguin, le taux de réticulocyte, la 
vitesse de sédimentation.

•  Activité d’urgence Assurée 7j/7 et 24H/24, par 
la réalisation de : groupages ABO RHD, temps 
de prothrombine, temps de céphaline activé, 
dosage des D-dimères, NFS, la compatibilisation 
et la distribution des produits sanguins labiles. 
En plus du bain-marie et des plaques d’opaline, la 
paillasse d’urgence dispose des équipements présentés 
dans le tableau 1.

Tableau 01 : Equipements de l’unité d’urgence

• Le service assure aussi une activité d’enseignement, de 
recherche et de formation des internes en pharmacie, 
des stagiaires paramédicaux et des biologistes.

Perspectives
• Mise en place d’un système de management de la qualité 

en conformité avec la norme NF EN ISO 15189/V2012.
• Acquérir de nouveaux équipements, et maitriser les 

techniques de pointe, afin d’instaurer plus d’examens 
biologiques spécialisés, tels que la cytométrie en flux, la 
fonction plaquettaire, la biologie moléculaire, pour un 
diagnostic précis et précoce des affections, et une prise 
en charge thérapeutique plus efficace.

Dates à retenir
• 25 Octobre, journée nationale du don de sang.
• 30 Mars, journée maghrébine du don de sang.
• 14 Juin, journée mondiale du donneur de sang.

Service d’Hémobiologie-Transfusion Sanguine : état des lieux et perspectives

Figure 8 : Automate de cytologie hématologique « ADVIA 
2120i »

Figure 7 : Automate d’Hémostase « STA Compact »

ADVIA 560 NFS

STA Satellite TP, TCK, D-dimères

ABBACUS 380 NFS



N° 06 Septembre 2019BSCHUC 

Un homme, une histoire

24

Notre maître, le professeur Mohamed Benabderrahmane, nous a 
quittés un certain mercredi 30 janvier 2013. Son âme n’est plus de 
ce monde mais son esprit restera à jamais ancré en nous, tant il a 
œuvré de son vivant pour que les valeurs et les vertus qui étaient 
les siennes survivent à l’homme.
Né à Constantine le 25 janvier 1932, le Pr Mohamed 
Benabderrahmane a débuté ses études de médecine en 1956 en 
France, et précisément à la faculté de Besançon. C’était la guerre 
de libération nationale, et le jeune étudiant qu’il était, en dépit 
de son éloignement de son pays et de la quiétude dont il aurait 
pu profiter pour s’adonner à ses seules études, ne pouvait être 
insensible aux aspirations de liberté et d’indépendance du peuple 
auquel il appartenait. Et c’est tout naturellement qu’il  s’engagea 
auprès de ses frères de lutte en France et en Algérie dans un 
militantisme sans réserve. Membre actif de l’Union Générale des 
Etudiants Musulmans Algériens, il suit le mot d’ordre de grève 
générale du 19 mai 1956, déclenchée à l’initiative de la section 
d’Alger. La sentence coloniale fut intraitable : 
il a été arrêté et emprisonné de 1957 à 1959 
d’abord à Besançon, puis dans des camps 
d’entraînement militaires successivement à 
Mourmelon—le –Grand, cette ville française 
réputée pour abriter le plus grand camp 
militaire de France, à la prison militaire de Sidi 
Chami et enfin à la prison militaire de Douéra. 
A sa sortie de prison, il rejoint la Suisse 
pour poursuivre ses études médicales et obtint son diplôme de 
médecin à l’université de Genève en avril 1964. S’en est suivit 
alors une carrière hospitalo-universitaire des plus prestigieuses, 
dont pas moins de quatre fois chef de Clinique, tour à tour dans le 
Centre Universitaire de Cardiologie, le Centre Médico-Chirurgical 
des Urgences de l’Hôpital cantonal de Genève, le Centre des Soins 
Intensifs de l’Hôpital cantonal de Genève et enfin la Clinique 
Universitaire de Médecine Interne, chez son maître le professeur 
Müller, avant d’accéder d’abord au grade de Privat-Docent en 
Médecine Interne à l’Université de Genève, ensuite au grade de 
professeur.
Pionnier parmi les pionniers de la médecine interne algérienne, 
le Pr Mohamed Benabderrahmane a répondu à l’appel de son 
pays en 1973, a rejoint sa ville natale, Constantine, et c’est avec la 
rigueur anglo-saxonne dont il s’est nourri durant son long séjour 
à l’hôpital cantonal de Genève où son avenir y était pourtant 
tout tracé, qu’il s’était attelé au CHU Benbadis, avec le peu de 
moyens de l’époque, avec peu d’hommes surtout, 3 internes, 
qu’il s’était attelé à diriger inlassablement dans un premier temps 
les 2 services de Médecine, la clinique médicale A et la clinique 
médicale B, l’actuel service de Médecine Interne. En fait, c’était 
des services de Médecine générale, et la création du service de 
Médecine Interne à Constantine, lui revient, c’était lui, c’était la 
consécration de sa vocation. 
Le Pr Mohamed Benabderrahmane était un homme d’exception. 
Un homme qui s’est sacrifié à ses missions, un homme qui avait  
indéniablement des idéaux, le travail, le sérieux et la rigueur 
scientifique. Ses compétences scientifiques étaient unanimement 
reconnues, ici et ailleurs. Que d’étudiants étrangers, en particulier 
Français et Suisses, s’étaient succédés dans son service pour 

valider leur Internat !
A son actif, un palmarès scientifique des plus envieux, 
d’innombrables publications dans les prestigieuses revues de 
l’époque et communications nationales et internationales.
Clinicien hors pair, il a su donner goût de la Médecine Interne 
à ceux qui ont eu à fréquenter son service. Combien de fois ne 
nous avait-il pas fait l’effet d’un magicien, nous ses élèves que 
nous sommes encore, lorsque, son raisonnement aidant et 
par ses seules mains, ses yeux, ses oreilles et son flair, il nous 
sortait un diagnostic insoupçonné ?Que de générations entières 
d’étudiants n’ont-elles pas été fascinées par le pédagogue 
talentueux qu’il était, et que de générations d’internistes n’avait-il 
pas formées ?
La probité intellectuelle et la droiture étaient la matrice même 
de l’exercice de sa science et de son enseignement. Le Pr 
Mohamed Benabderrahmane était un homme bon, juste et 
plein d’humanisme pour ceux qui l’ont côtoyé et su interpréter 

son apparente sévérité. Sévère il était, mais il faut 
admettre qu’il l’était d’abord vis-à-vis de lui-même, 
sévère il était mais de cette sévérité saine et féconde 
que lui commandaient sa rigueur et son sérieux, sa 
quête permanente du qualitatif, son combat contre 
l’autosuffisance et la médiocrité, cette sévérité que 
lui commandait le respect de l’éthique dans son 
sens le plus large et pour lequel il se  montrait d’une 
intransigeance implacable.

En dehors des postes pédagogiques qu’il avait occupés à 
Genève, le Pr Benabderrahmane a été chef de département de 
Médecine Interne depuis février 1975 puis Doyen de la Faculté 
de Médecine de 1980 à 1984. Non seulement Doyen, mais c’était 
lui qui a été à l’origine de la construction même de la Faculté 
de Médecine actuelle, au chalet des Pins, c’était lui-même qui 
en avait fait les démarches nécessaires auprès des autorités de 
l’époque, et c’était lui-même et ses collaborateurs qui suivaient 
de près les travaux de sa construction.  En tant que Doyen, il faut 
inscrire à son actif de courageuses initiatives pédagogiques. Il 
avait en effet, mis de l’ordre dans le déroulement du cursus de  
Résidanat : avec lui, il n’était plus permis, du moins à la Faculté 
de Médecine de Constantine, de changer de spécialité quand 
on est résident, sans repasser le concours de Résidanat. Avant 
son mandat, Alger était la ville obligée où devaient se soutenir 
toutes les thèses algériennes de DESM, et c’était lui qui avait 
aboli ce privilège algérois et fait en sorte que les soutenances 
constantinoises devaient se soutenir à Constantine. Enfin, c’était 
lui qui fût à l’origine de l’élaboration de la fiche technique du 
Département de Pharmacie actuel.
Pour ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer de près, le Pr 
Mohamed Benabderrahmane n’était pas seulement un homme 
de sciences, loin s’en faut, il était aussi un homme de lettres, il 
était d’une grande culture. 
Le Pr Benabderrahmane nous a quittés mais non sans nous avoir 
fait dépositaires d’un  patrimoine moral des plus précieux, cette 
même morale qui nous a obligés à le transmettre aux générations 
qui nécessairement nous ont succédé.
Puisse Dieu nous avoir placés sur le chemin qu’il nous a tracé, 
pour demeurer fidèles à son esprit.

Hommage à la mémoire du Professeur Mohamed 
Benabderrahmane

ROULA D, Service de médecine interne, CHUC

San Remo – Italie - Septembre 1965
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Espace etudiants

La découverte à l’IRM d’anomalies bilatérales des noyaux gris 
constitue un problème diagnostique car elles relèvent de 
causes multiples. Les principales affections responsables de ces 
anomalies ont rarement une traduction radiologique spécifique. 
L’interprétation de l’imagerie doit tenir compte à la fois des 
paramètres cliniques et des caractéristiques radiologiques.

Patient & Méthode
Il s’agit d’un rapport de cas à propos d’un malade posant un 
problème diagnostique avec discussion étiologique.

Observation médicale
Patient de 45 ans, connu pour un diabète traité à l’insuline depuis 
23 ans et une HTA sous Loxen®, admis au service des urgences 
médicales du CHU pour la prise en charge d’une altération 
de l’état de conscience qui a débuté deux heures avant son 
admission et une hyperglycémie à 4 g/l au dextro, traitée par 
insuline.

A son admission, le patient est agité, inconscient scoré à 
8/15 selon le Glascow coma score (GCS), avec une hypertonie 
généralisée axiale et des membres, une aphasie, une hémiparésie 
droite à prédominance brachio-céphalique, des mouvements 
anormaux, des réflexes ostéo-tendineux abolis et des réflexes 
cutanéo-plantaires indifférents de façon bilatérale. Le patient est 
apyrétique, dénutri, polypnéique à 28 cycles/mn et hypertendu 
à 180/100 mmHg. La glycémie est à 6 g/l au dextro avec une 
glycosurie à 3 croix.

Le bilan biologique objective une hyperglycémie veineuse 
à 4g/l, une légère hypokaliémie à 3.4 mml/l, une créatinémie 
élevée à 40 mg/l, une anémie inflammatoire avec Hb à 10g/dl. 
Le bilan toxicologique est négatif. La ponction lombaire objective 
un LCR clair, une absence d’éléments cellulaires à l’examen 
direct et après culture, une normo-glycorachie et une normo-
protéinorachie. L’angioscanner cérébral est normal.

Notre conduite à tenir a consisté en la prise en charge 
du coma hyperglycémique (ventilation mécanique sous 
sédation, réhydratation avec insulinothérapie) et un traitement 
antihypertenseur en continue.

Durant le séjour, l’équilibre glycémique et tensionnel est 
assurés, le patient se réveille mais reste obnibulé, il est extubé 
48h après. Mais devant la persistance de l’agitation du patient 
et l’absence de contact, une IRM cérébrale est indiquée et a 
objectivé un foyer d’hyposignal (T2, T2 FLAIR, diffusion) striatal 
bilatéral (putamen et noyaux caudé) et temporale gauche de 
nature indéterminée. 
Le malade est décédé après un séjour de 18 jours (aux urgences 
médicales, en neurologie et en réanimation médicale).

Discussion
Ce patient a posé un véritable problème diagnostique. 
Initialement le diagnostic d’une altération de l’état de conscience 
sur une hyperglycémie a été suspecté.  Mais devant l’absence de 

reprise de l’état de conscience associé à des signes déficitaires, 
le diagnostic d’un coma sur des accidents hypoglycémiques à 
répétition chez un diabétique sous insuline a été évoqué.
L’association à l’IRM d’un hyposignal bilatéral striatal et temporal 
gauche de nature indéterminée a constitué une véritable 
énigme diagnostique. En théorie, les anomalies peuvent être 
découvertes de façon fortuite et plus fréquemment avec une 
symptomatologie clinique très polymorphe. La démarche 
diagnostique étiologique repose sur l’analyse de plusieurs 
paramètres : le mode d’installation, le terrain, le contexte 
clinique, les antécédents familiaux, les caractéristiques du signal 
radiologique, la topographie prédominante à l’IRM, le type 
unilatéral ou bilatéral de l’atteinte des noyaux gris centraux et 
les anomalies associées.
La topographie prédominante est facile à identifier à l’IRM et 
permet de cibler différents diagnostiques. Les anomalies de 
signal du striatum sont en faveur de maladies infectieuses, 
dégénératives toxiques de surcharge des mitochondriopathies 
et des maladies systémiques ou infectieuses.
Si l’atteinte des noyaux gris n’est pas isolée, il est important de 
préciser la topographie des anomalies associées qui ont une 
valeur d’orientation diagnostique. On recherchera des anomalies 
de signal de la substance blanche supratentorielle du cortex, 
du tronc cérébral ou des noyaux du cervelet, une atrophie du 
tronc cérébral et du cervelet, des anomalies vasculaires (sténose 
artérielle, thrombose veineuse).
Plusieurs étiologies ont été évoquées chez ce patient qui 
a présenté un tableau atypique d’apparition rapidement 
progressive, associant une altération de l’état de conscience, des 
mouvements anormaux, une atteinte bilatérale du striatum avec 
un hyposignal.
Selon le contexte clinique, le diagnostic le plus probable est celui 
d’une hypoxie sur des hypoglycémies répétées, L’intoxication 
au CO, la thrombose veineuse cérébrale, les causes infectieuses 
et toxiques, les affections métaboliques et dégénératives, la 
maladie de Creutzfeldt-Jacob et l’hypoxie avec anoxie cérébrale, 
sont éliminées en présence d’un hyposignal et non pas d’un 
hypersignal radiologique caractéristique de ces pathologies.

Conclusion
Bien que les étiologies de l’atteinte bilatérale des noyaux gris 
soient nombreuses et variées, il existe des aspects radio-
cliniques très évocateurs du diagnostic. Quand le tableau 
clinique est moins typique, le raisonnement diagnostique intègre 
la topographie lésionnelle ainsi que les anomalies encéphaliques 
associées qui orientent vers un ensemble d’étiologies différentes.

Atteinte bilatérale des noyaux gris chez 
l’adulte : Une énigme diagnostique

BOUDEHANE ME, YALAOUI I, BENMATI A, BOUHROUM A, CHIOUKH S, Service des Urgences Médicales, CHUC



Portrait du passé : Ignace Semmelweis
Ce nom n’est pas très connu, pourtant aujourd’hui la 
plupart des familles lui doivent la vie. 
Né à Budapest, en Hongrie, il a obtenu en 1844 son 
diplôme de médecine à l’université de Vienne. En 1846, 
après être devenu l’assistant d’un professeur qui exerçait 
dans la première maternité de l’hôpital général de Vienne, 
Semmelweis s’est trouvé confronté à une effroyable 
réalité : plus de 13 % des femmes qui accouchaient dans 
cet établissement mouraient d’une maladie appelée fièvre 
puerpérale.
Toutes les tentatives pour réduire 
le taux de mortalité avaient échoué. 
Obsédé par le spectacle de toutes ces 
mères mourant dans une lente agonie, 
Semmelweis était décidé à découvrir 
ce qui provoquait cette maladie et à y 
remédier.
L’hôpital dans lequel Semmelweis 
travaillait comptait deux maternités, 
et curieusement, le taux de mortalité 
dans la première était beaucoup plus 
élevé que dans la seconde. La seule 
différence entre ces deux maternités, 
c’était que dans la première on y formait des étudiants 
en médecine et dans la seconde des sages-femmes. 
Comment expliquer alors que les taux de mortalité soient 
si différents ? Au cours de ses recherches, Semmelweis a 
éliminé méthodiquement tout ce qui aurait pu causer la 
maladie, mais le mystère demeurait.
Au début de l’année 1847, son confrère et ami le  
Dr Jakob Kolletschka est mort d’un empoisonnement 
du sang après s’être blessé en procédant à l’examen 
d’un cadavre. Quand il a lu le rapport de l’autopsie faite 
sur Kolletschka, Semmelweis s’est rendu compte que, 
sous certains rapports, les observations étaient les 
mêmes que pour les victimes de la fièvre puerpérale. Il 
a donc supposé que des substances, qu’il  a qualifiées de  
« poisons », provenaient des cadavres et infectaient les 
femmes enceintes, entraînant la fièvre puerpérale. En fait, 
les médecins et les étudiants en médecine pratiquaient 
souvent des autopsies avant de se rendre à la maternité 

pour effectuer des examens obstétriques ou des 
accouchements. C’est alors qu’ils transmettaient sans 
le vouloir la maladie aux futures mamans ! Les élèves  
sages-femmes ne faisant pas d’autopsie, la mortalité était 
plus faible dans la seconde maternité.
Semmelweis a immédiatement imposé le lavage  
des mains qui consistait à se stériliser les mains avec une 
solution de chlorure de chaux, avant tout examen d’une 
femme enceinte. Les résultats ont été spectaculaires : la 
mortalité a chuté, passant de 18,27 % en avril à 0,19 % à 
la fin de l’année.

Le succès de Semmelweis 
n’a pas fait l’unanimité. Les 
résultats qu’il a obtenus 
remettaient en question 
les hypothèses sur la fièvre 
puerpérale émises par 
son supérieur, qui trouvait 
par ailleurs l’obstination 
de Semmelweis agaçante. 
Semmelweis a finalement 
perdu son poste à Vienne 
et est retourné en Hongrie. 
À Pest, il a dirigé le service 

d’obstétrique de l’hôpital Saint-Roch où ses méthodes ont 
fait baisser la mortalité liée à la fièvre puerpérale sous la 
barre de 1 %.
En 1861, Semmelweis a publié L’étiologie de la fièvre 
puerpérale, son essence et sa prophylaxie le résultat 
des travaux de toute une vie. Hélas ! L’importance de ses 
découvertes n’a pas été reconnue avant plusieurs années. 
Pendant tout ce temps, d’innombrables vies qui auraient 
pu être sauvées ont malheureusement été perdues.
Semmelweis a finalement été salué comme l’un des 
précurseurs des techniques antiseptiques modernes. 
Ses travaux ont permis d’établir que des agents 
microscopiques peuvent provoquer des maladies. 
Il a joué un grand rôle dans l’histoire de la théorie des 
germes, théorie décrite comme « la contribution la plus 
importante à la science médicale et à sa pratique ».

https://www.jw.org/fr/publications/revues/reveillez-vous-no3-2016-juin/

Quand le lavage des mains sauve la vie!

Photo / Semmelweis veille au respect des mesures d’hygiène 
dans les établissements médicaux placés sous sa responsabilité 
(peinture de Robert Thom).
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Annonces

Agenda des manifestations scientifiques (septembre-décembre 2019)

Lauréats au concours de professeur et MCA (promotion 2019)

Nouveaux médecins chefs installés au CHUC
Professeur

MCA

17 SEPTEMBRE 2019
H.M.R.U.C Journée de PNEUMOLOGIE d’ HMRUC Hôpital Militaire Régional  

Universitaire C O N S T A N T I N E
26 SEPTEMBRE 2019 Journée de PEDIATRIE de SKIKDA S K I K D A

03 & 04 OCTOBRE 2019 3èmes Journées d’Endocrino-Diabétologie
Pratique de CONSTANTINE

HOTEL MARIOTT 
C O N S T A N T I N E

11 & 12 0CTOBRE 2019
Sce Med Int CHU Oran

2èmes Journées Internationales de Medecine Int
Diabète-Sclerodermie-Rhumatisme en Med Int

HOTEL PHOENIX 
 O R A N

01 & 02 NOVEMBRE 2019
S A M G 6ème Congrès National de la SAMG S E T I F

06-07-08 NOVEMBRE 2019
S.A.Medecine.Travail. ALGERIE 21èmes Journées Nationales de MEDECINE DU TRAVAIL C O N S T A N T I N E

20 & 21 NOVEMBRE 2019
H.M.R.U.C Journées Médico-Chirurgicales d’ HMRUC Hôpital Militaire Régional  

Universitaire C O N S T A N T I N E
22-23-24 NOVEMBRE 2019

Société Algérienne d’Infectiologie 2ème Congrès National d’INFECTIOLOGIE C O N S T A N T I N E

07 & 08 DECEMBRE 2019
C.H.U.C

Journées Médico-Chirurgicales  du C.H U  
de Constantine C O N S T A N T I N E

11 & 12 DECEMBRE 2019
Faculté de médecine de constantine 4émes Journées Dédiées à la RECHERCHE Auditorium-Chalet des PINS

C O N S T A N T I N E
12-13-14 DECEMBRE 2019

SAARSIU
20ème Congrès National : Anesthésie -  

Réanimation
HOTEL MERCURE -BAB ZOUAR

A L G E R

Lauréats concours MCA
C. Y. AMRANE Anatomie normale Z. OUMLARGUEB Chirurgie Orthopédique

S. KETIT 
Anatomie-
pathologie

S. KHANSAL Endocrinologie

B. FOUGHALI Anesthésie-réa K. BOUDAOUD Endocrinologie
H.MAKHLOUFI Anesthésie-réa M.F MAGHMOUL SEMEP
Y. BENCHABI Cardiologie N.SALHI Hématologie

A. LALAOUNA Chimie  Analytique A.BOUMENDJEL Médecine  
du travail

B. AZIZA Chirurgie cardiaque A. FILALI 
Maladies 
infectieuses

R. KHENNAOUI Chirurgie cardiaque A. BOULEFKHAD Neurologie 
F. GHARSALLAH CMF B. ALLOUACHE Parasitologie
M. BOUKREDERA Chirurgie Orthopédique H. DJEGHRI ODF

Lauréats concours Professeurs
K. SIFI Biochimie A. BELLOUM Médecine légale
S.A. HAMMA Biochimie H. CHACHOUR Médecine du travail
K. SEMRA Biochimie H. LAOUAR Microbiologie 

A. BENTOUNSI
Chirurgie 
orthopédique

F. KHELIFA Microbiologie

Z. HAZMOUNE 
Chirurgie 
plastique

A. BENCHIHEB Pédiatrie

N. NOURI Endocrinologie F.Z MAHBOUB Psychiatrie
S. AOUATI Histologie
Y. KITOUNI Médecine interne
S. BENSALEM Médecine interne
F.N. NAJAH OC-E

 OUCHNANE Zahra

Hématologie

 MEKHLOUFI Hichem

 Anesthésie Réanimation

 MZAHAM Aberahmane

Neurologie

 AOUATI Saida

 Histologie

 KITOUNI Yacine

 Médecine interne

 SALAH MARS Razika
 Pathologie et chirurgie 

buccales
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Les différents points d’acupuncture. La suite logique...

Images insolites

Citations
Blagues

Antoine 
De Saint-Exupéry

Artiste, Aviateur, écrivain 
(1900 - 1944)

La grandeur d’un 
métier est avant tout 
d’unir les hommes; 
Il n’est qu’un luxe 
véritable et c’est 

celui des relations 
humaines

Comment faire la différence entre un étudiant en 
informatique et un étudiant en médecine ? Tu leur 
demandes d’apprendre l’annuaire par cœur, le 1er 

te répond « pourquoi ? », l’étudiant en médecine te 
répond « pour quand ? »

Il y a plusieurs catégories de médecins. Les 
généralistes ne savent rien et en font peu, les 
chirurgiens qui en savent peu mais peuvent tout 
faire, les internes qui savent tout mais ne font rien 
et les pathologistes qui savent tout et peuvent tout 
faire... mais généralement, il est trop tard.

Mots croisés Solution N°06

1

1

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

12

14

11

13

2

2

Etude des glandes à sécrétion interne.

Hernie de l’intestin.

Technicien supérieur. Ville du Japon. Commune française. 
stupides.

Préfixe. Gendre du prophète.

Spécialité médicale.

Autre spécialité médicale. 

Retour d’un métal précieux. Soumis. Oiseau passereau.

 Supporté. Unité néerlandaise

Mammifère ruminant. Fatuité.

Coryza. Titre de noblesse (Inv.).

Bloque. A l’entrée de Bouira. Possessif.

Pronom. En passant par (Inv).

Branche de médecine. 

Vient au monde. Approche.

Lithium. Agence de l’Energie. Indocile.

Sommeiller.

Professeur et Directeur défunt. Manche.

Ici. Circulent à Bucarest. Ceinture japonaise.

Moteur de recherche sur internet. Pronom.

Crochet. Possessif. Conjonction.

Escorte.

Rejeté. Petit écran.

Sombre. Analyse médicale.

Possessif. Mammifère voisin de la girafe.

Horizontalement

Verticalement

Mots croisés N°06 | Elaboré par : Mr BEGHRICHE ABDELALI, 
SERVICE D’ORTHOPEDIE B (ISP)

Le chef est celui 
qui prend tout en 

charge. Il dit : «J’ai été 
battu». Il ne dit pas : 
«Mes soldats ont été 

battus».

Antoine
De Saint-Exupéry

Artiste, Aviateur, écrivain 
(1900 - 1944)





Soumission des manuscrits

Présentation des manuscrits

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

NUMÉROS UTILES

Le bulletin de santé du CHUC (BSCHUC) est une revue trimestrielle à comité de lecture. Il 

s’adresse à l’ensemble des professionnels de la santé ( médical, paramédical, techniciens,…).  

Chaque article est revu par les membres du comité de rédaction. Des modifications peuvent 

être apportées par le comité, ou demandées  à l’auteur  pour que le manuscrit soit accepté. 

Les auteurs sont responsables  du contenu de leurs articles. Tout plagiat ou infraction sont 

prohibés. 

Le manuscrit doit être dans un format final, dactylographié et paginé. Il doit être envoyé à la rédactrice en chef du 
BSCHUC à l’adresse électronique bulletindesantechuc@gmail.com.

Le manuscrit doit comporter dans l’ordre :
1. Le titre de l’article: Doit être en français, et ne pas comporter d’abréviations. 
2. Les Nom(s), prénoms(s) et affiliation(s) des auteurs, ainsi que l’adresse mail de l’auteur principal et son numéro de 

téléphone.
3. Le texte complet: Doit être facilement compréhensible. Les abréviations non reconnues internationalement  doivent 

être expliquées lors de leur première apparition dans le texte et utilisées de manière cohérente et invariable
4. Les tableaux et figures doivent être légendés et numérotés en chiffres arabes par ordre d’apparition dans le texte. 

Leur emplacement doit être précisé par un appel entre parenthèses.
5. Références.
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