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Une histoire de loups
Le mot lupus a été utilisé par des médecins au 4ème siècle.

Le terme ‘lupus’ fait référence au loup en raison de des 
cicatrices cutanées que laissait la maladie qui étaient aussi 
sévères que celles résultant de morsures de loup.  Ces 
cicatrices étaient probablement dues au lupus discoïde.



LUPUS: Comment tarifer sans se faire mordre?

F 35 ans 200 000$

RMT: sans particularité

Sauf mention de lupus discoïde en 2005

Médecin-conseil Dr N:

‘elle a n’a pas vraiment le lupus: + 0 tel quel’

Ça va bien



LUPUS: Comment tarifer sans se faire mordre?

F 52 100 000$
RMT:suivie en infertilité pour fausses couches

TPP à l’âge de 26 ans (pillule)
TPP à l’âge de 36 ans (Fx fémur)
ICT en 2009 doppler/CT cérébral (-)
hématologist: lupus anti-coagulant (+)
Rx: ASA 80 die

Médecin-conseil Dr N:
‘elle n’a pas vraiment le lupus mais refus tel quel’
Ça va mal 



LUPUS: Comment tarifer sans se faire mordre?

F 59 100 000$
Histoire de LED x 1998: suivi chaque année
DLE x 2008
Sx au Dx: rash, ANA +, leucopénie (2.4), arthralgies
Rx = hydroxychloroquine + azathioprine
BEG, au travail    MD écrit: ‘quiescent SLE’
Votre rating?

Médecin conseil Dr N: yé parti…



Mais de quel loup s’agit-il?



Mais de quel loup s’agit-il?

Lupus 
érythémateux 
disséminé

Lupus cutané
Lupus cutané sub-aigu

Lupus discoïde

Autres lupus de peau

Lupus cutané LED mortel



Lupus cutané sub-aigu

50% ont le LED

10% des LED ont 
cette atteinte cutanée



Lupus discoïde

De loin la forme 
cutanée chronique de 
lupus la (+) fréquente

15% des patients 
auront le LED

25% des LED ont aussi 
le lupus discoïde



LED: le gros méchant loup



Le gros méchant loup est rare et sexiste

Prévalence 20-150 par 100 000
Atteint surtout les femmes (9 pour 1)
Surtout les jeunes:

incidence avant 16 ans: 20%
16-55 ans: 65%
55 ans +: 15%

Un peu plus fréquent chez les noirs, latinos 
et les asiatiques que chez les caucasiens



Critères Dx: lupus érythémateux disséminé
ARA 1982 criteria for SLE classification
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Systemic lupus erythematosus classification criteria
(SOAP BRAIN MD) 1982 ARA

1. Serositis: 
(a) pleuritis, or 
(b) pericarditis

2. Oral ulcers
3. Arthritis
4. Photosensitivity

10. Malar rash
11. Discoid rash

5. Blood/Hematologic disorder: 
(a) hemolytic anemia or
(b) leukopenia of < 4.0 x 109

(c) lymphopenia of < 1.5 x 109

(d) thrombocytopenia < 100 X 109

6. Renal disorder: 
(a) proteinuria > 0.5 gm/24 h or 
3+ dipstick or
(b) cellular casts

7. Antinuclear antibody (positive ANA) 
8. Immunologic disorders: 

(a) raised anti-native DNA 
antibody binding or
(b) anti-Sm antibody or 
(c) positive anti-phospholipid 
antibody work-up

9. Neurological disorder: 
(a) seizures or 
(b) psychosis

". ..A person shall be said to have 
SLE if four or more of the 11 criteria 
are present, serially or 
simultaneously, during any interval of 
observation."



Quelle est la précision de ces critères?
Edworthy et Al.  J Rheumatol 1988(15):1493-1498



Critères: les auto-anticorps sont précis
Edworthy et Al.  J Rheumatol 1988(15):1493-1498



Rash malaire: ‘butterfly’

Présent dans 50% des LED



Le lupus: une maladie auto-immune
Anticorps ‘normaux’

Auto anticorps



Le lupus: une maladie auto-immune



Lupus et anticorps anti-nucléaires (ANA)
Shmerling  NEJM 2003 (349):1500



Lupus et anticorps anti-nucléaires (ANA)
UpToDate 2011



Lupus et auto-anticorps
Rashman  NEJM 2008 (358):929-939



Quand crier au loup?
Edworthy et Al.  J Rheumatol 1988(15):1493-1498



Sx les (+) fréquents = articulaires & peau
UpToDate 2011



Sx les (+) fréquents = articulaires & peau
UpToDate 2011



LED: manifestations cliniques
Cervera et Al.  Medicine 2003 (82): 299-308



Le LED mord moins avec le temps : activité
Becker-Merok et Nossent J Rheumatol 2006 (33): 1570-7

SLEDAI

0 aucune activité

1-5 légère

6-10 modérée

11-20 élevée

20 + très élevée



Mais les séquelles s’accumulent pareil
Becker-Merok et Nossent J Rheumatol 2006 (33): 1570-7



Mesure des séquelles : index SDI
Purvey et Al.  Arthritis Rheum 2010 (62) Suppl. 10:474
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Mortalité & LED: cohorte Toronto Lupus
Urowitz et Al.  J Rheumatol 2008 (35):2152-8

1241 patients

Étude cohorte prospective

Âge médian = 36

suivi = 9.2 ans

211 décès

Période totale étude = 36 
ans

SMR = 3.41
Ontario population life data

Même après 30 ans 
mortalité additionnelle



LED & mortalité: cohorte Toronto Lupus 
Urowitz et Al.  J Rheumatol 2008 (35):2152-8



LED à travers le temps: Toronto Lupus
Urowitz et Al.  J Rheumatol 2008 (35):2152-8

activité

séquelles



LED & mortalité: cohorte Hopkins Lupus
Kasitanon et Al.  Medicine 2006 (85):147-156



LED & mortalité: cohorte Euro-Lupus
Cervera et Al.  Medicine 2003 (82): 299-308

1000 patients consécutifs

Prospective longitudinale

68 décès

Âge moyen = 37 ans

suivi = 10 ans

Période 1990 to 2000

SMR = 5.43
Italy population table 1990

SMR = 4.04

SMR = 8.32



Mortalité et LED: San Francisco cohort
Hersh et Al.  Arthritis Care Res 2010 (62): 1152-1159

957 patients

Étude prospective longitudinale

72 décès

recrutés 2002-2003

suivi = 4 ans

Âge moyen = 47 ans

SMR = 2.5 (2.0-3.2 95%)

US population table 2006



Mortalité : the International SLE cohort 
Bernatsky et Al.  Arthritis Rheum 2006 (54):2250-2557

La plus grande étude à date

9547 patients

Suivi = 8.1 ans

La plupart recrutés prospectif

Inclut séries Hopkins & Toronto

Plupart recrutés 1970-2001

2/3 Amérique du Nord

Durée de LED variable

SMR = 2.4

Mortalité s’améliore avec le 
temps



Causes de décès avec LED
Bernatsky et Al.  Arthritis Rheum 2006 (54):2250-2557

291 décès (23%) attribués directement au LED



Qui est (+) à risque de mourir avec LED?
Bernatsky et Al.  Arthritis Rheum 2006 (54):2250-2557



Qui est (+) à risque de mourir avec LED?
Bernatsky et Al.  Arthritis Rheum 2006 (54):2250-2557

Unadjusted SMRs



La mortalité du LED s’améliore
Urowitz et Al.  J Rheumatol 2008 (35):2152-8



LED jeune: grosse bouchée dans la survie
Hersh et Al.  Arthritis Care Res 2010 (62): 1152-1159



Le LED accélère l’athérosclérose
Roman et Al.  NEJM 2003 (349):2399-406



LED et MI aigu: pire que le diabète?
Shah et Al.  J Rheumatol 2009 (36):570-575



Les LED meurent du coeur (+) jeunes
Scalzi et Al.  Arthritis Rheum 2010 (62):2767-2775



Lupus anti-coagulant: syndrome anti-phospholipide

1.Présence d’au moins un symptôme clinique: 
événement thrombotique ou des problèmes 
de grossesse

2. Présence d’au moins 1 des anticorps anti-
phospholipide:

anticoagulant lupique

anti-cardiolipine



Un vrai cas d’avril 2010
F 59

Histoire de LED x 1998: suivi chaque année DLE x 2008

Sx au Dx: rash, ANA +, leucopénie (2.4), arthralgies

Rx = hydroxychloroquine + azathioprine

BEG, au travail    MD écrit: ‘quiescent SLE’

Votre rating?



LED et mortalité: conclusions
• La mortalité s’est améliorée mais demeure élevée
• Même après 20 ans une surmortalité demeure
• La durée de la maladie est a considérer en 

tarification
• Les pires risques sont: F, jeunes, maladie récente
• LED dans l’enfance = REFUS?
• Causes de décès: surtout LED et cardiovasculaires
• MCAS + LED au moins aussi mauvais que MCAS 

+ DM
• L’atteinte rénale signe un mauvais pronostic
• Survol des scores SLEDAI et SDI



Questions?

Grand-mère, comme tu 
as de grandes dents…


