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RÉSUMÉ

Introduction. Les Maladies auto-immunes systémiques 
(MAIS) considérées autrefois comme inexistantes en 
Afrique, leur prévalence est en nette progression. 
L’objectif de ce travail est de décrire les aspects 
épidémiologiques, cliniques et biologiques des MAIS 
afin d’améliorer la prise en charge thérapeutique des 
patients. 

Méthodes. Il s’agissait d’une étude transversale 
descriptive réalisée dans le service de médecine interne 
du centre hospitalier universitaire d’Abidjan sur une 
période de 4 ans (2014-2018). Étaient inclus tous les 
dossiers de patients reçus en consultation externe et 
en hospitalisation pour une connectivite et ou une 
vascularite selon les critères de l’American Collège of 
Rhumatology. Les données ont été analysées à l’aide 
du logiciel SPSS version 21.0. L’étude étant descriptive, 
aucun test statistique n’a été effectué. 

Résultats. Sur 2518 patients, 45 présentaient une MAIS 
soit une prévalence hospitalière de 1,8%. Les douleurs 
ostéo articulaires constituaient le premier motif de 
consultation dans 24,5 % suivi de la fièvre (17,9%). 
Les patients avaient des autoanticorps anti-nucléaires 
positifs dans 73% des cas. Le lupus érythémateux 
disséminé (LED) était l’affection prédominante (12 cas) 
suivi des connectivites indifférenciées (8 cas). Un cas de 
maladie de Takayasu, de Behçet étaient diagnostiqués. 
Les corticoïdes ont été utilisés dans le traitement de 
ces affections dans 80% des cas.

Conclusion. Les MAIS sont diverses et sous-
diagnostiquées ; elles sont dominées par le LED. 
Le traitement était basé essentiellement sur la 
corticothérapie.

MOTS CLÉS : Maladies Auto Immunes Systémiques, 
Lupus Erythémateux Systémique, Corticoïdes. 

ABSTRACT 

Introduction. Systemic autoimmune diseases (MAIS), 
once considered as non-existent in Africa, their 
prevalence is clearly increasing. The aim of this work 
is to describe the epidemiological, clinical and biological 
aspects of MAIS in order to improve the therapeutic 
management of patients.

Methods. This was a descriptive study conducted in the 
internal medicine department of the University Hospital 
Center of Abidjan over a period of 4 years (2014-2018).   
Included were all outpatient and outpatient records for 
connective tissue disease and / or vasculitis according 
to the criteria of the American College of Rheumatology. 
The data was analyzed using SPSS software version 
21.0. Since the study was descriptive, no statistical test 
was performed. 

Results. Of the 2518 patients, 45 had a MAIS, a 
hospital prevalence of 1.8 %. Osteoarticular pain was 
the main reason for consultation in 24.5% followed 
by fever (17.9%). Patients had positive anti-nuclear 
autoantibodies in 73% of cases. Systemic lupus 
erythematosus (SLE) was the predominant condition 
(12 cases) followed by undifferentiated connective 
tissue disease (8 cases).  A case of Takayasu’s disease, 
Behçet’s disease were diagnosed. Corticosteroids were 
used in 80% of cases.

Conclusion. MAIS are diverse and under-diagnosed; 
they are dominated by LEDs. Treatment was based 
primarily on corticosteroid therapy.

KEYWORDS: Systemic Autoimmune Diseases, 
Systemic Lupus Erythematosus, Corticosteroids.
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INTRODUCTION 

Les maladies auto-immunes (MAI) constituent 
un groupe hétérogène de plus de 100 MAI, 
affectant 5 à 8% de la population mondiale1. 
Ces MAI résultent d’un dysfonctionnement du 
système immunitaire entrainant une rupture de 
la tolérance du soi. Il s’ensuit en général, une 
production d’auto-anticorps à l’origine de lésions 
d’organes2. En Afrique, elles ont été pendant 
longtemps considérées comme très rares, voire 
inexistantes, parce que méconnues et non 
diagnostiquées à cause de la grande variabilité de 
leurs  modes de révélation, du caractère souvent 
trompeur de leurs présentations inaugurales, 
l’insuffisance du plateau technique et le manque 
relatif de bibliographie sur ces maladies auto-
immunes au sud du Sahara. Ces  MAI sont 
maintenant  de  plus en plus décrites en Afrique 
et leur prévalence est en nette progression3,4,5,6

L’objectif de ce travail est de décrire les aspects 
épidémiologiques, cliniques et biologique des cas 
de MAIS rencontrés dans le service de médecine 
interne du CHU de Treichville afin d’améliorer 
leur diagnostic et leur prise en charge. 

METHODES

Il s’agissait d’une étude transversale  descriptive 
réalisée dans le service de médecine interne  du 
centre hospitalier universitaire d’Abidjan. Elle 
a été menée à partir des dossiers médicaux 
de patients reçus du 1er janvier 2014 au 31 
décembre 2018, soit une période de 4 ans.

Pour chaque patient repertorié, le diagnostic 
de MAIS avait été établi en utilisant les  critères 
de classification de l’American Collège of 
Rheumatology (ACR)7. 

Avaient été inclus tous les dossiers de 
patients reçus en consultation externe et 
en hospitalisation pour une ou plusieurs de 
ces MAIS suivantes : Lupus Erythémateux 
Systémique (LES), Polyarthrite Rhumatoïde (PR), 
Syndrome des Anticorps Antiphospholipides 
(SAPL), Syndrome de Gougerot-Sjögren (SGS), 
Sclérodermie systémique, connectivite mixte 
ou syndrome de Sharp, Polymyosite (PM) et 
Dermatomyosite (DM), maladie de Biermer,  
Anémie hémolytique auto-immune, maladie 
cœliaque, maladie de Takayasu. 

Pour le recueil des données : les variables 
suivantes étaient recueillies :

 - Epidémiologiques : âge, sexe, profession.

 - Cliniques : les motifs de consultations, les 
antécédents, les manifestations cliniques, les 
types de MAIS supposées.

 - Paracliniques, demandés en fonction du type 
de MAIS supposée. 

- Biologie : hémogramme, vitesse de 
sédimentation, protéine c réactive, protéinurie 
des 24 heures, enzymes musculaires, facteur 
rhumatoïde, marqueurs immunologiques, 
histologie. 

- Imagerie : radiographie pulmonaire, 
épreuves fonctionnelles respiratoires, 
échocardiographie doppler cardiaque 
de marque Chison®, digital color doppler 
ultrasound system, model Q9. le scanner16 
barettes Toshiba Aquilion®

- Thérapeutiques : les molécules prescrites 
(corticoïdes, antipaludéens de synthèse, 
immunosuppresseurs).

Les données ont été analysées à l’aide du 
logiciel SPSS version 21.0.  L’étude étant 
descriptive, aucun test statistique n’a été effectué. 
Il a été procédé à des calculs de fréquence pour 
chacune des modalités des variables étudiées.

Critères de non inclusion : tous les dossiers 
incomplets n’étaient pas inclus dans l’étude. 

RESULTATS 

Données épidémiologiques

Sur 2518 patients reçus en 4 ans, 45 patients 
avaient une maladie auto-immune systémique 
soit une prévalence hospitalière de 1,8%.

L’âge moyen  de nos patients était de 37,28 
ans avec des extrêmes allant de  17 à 81 ans. 
La tranche d’âge de 31 à 46 ans était la plus 
représentée soit 48,9%, figure 1. 

Fig. 1 : Répartition des patients selon la tranche d’âge 
            Distribution of patients by age group
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Il y avait 37 femmes et  8 hommes soit  un 
sex- ratio hommes/femmes de 0,21. Les 31% des 
patients  étaient des femmes aux foyers, figure 2.

Fig. 2 : Répartition selon la profession des patients 
atteints de maladies auto-immunes/ Distribution 
by profession of patients with autoimmune diseases

Données Diagnostiques 

Au moment du diagnostic les signes généraux: 
asthénie, fièvre et amaigrissement étaient 
présents chez 11% de  nos patients.  

Tableau I : Répartition des patients selon les motifs 
de consultation/ Distribution of patients according to 
the reasons for consultation.

Symptômes n %

Douleurs ostéo articulaires 11 24,5

Fièvres 8 17.9

Altération de l’état général 5 11

Lésions cutanées 5 11

Pâleur cutanéomuqueuse 4 8,9

Dyspnée 4 8,9

Œdème des membres inférieurs 2 4,5

Syndrome de Raynaud 2 4,5

Limitation des mouvements des 
membres 1 2,2
Aphtose buccale 1 2,2

Crise convulsive 1 2,2

Diarrhées 1 2,2
Total 45 100

Les motifs de consultation les plus fréquemment 
rencontrés étaient les douleurs ostéo-articulaires 

dans  24,5% (n= 11) suivi de la fièvre 17,9% ; les 
lésions cutanées 11% et le syndrome de Raynaud 
4,5%, tableau I ci-dessus.

Les manifestations cliniques de type ostéo-
articulaires étaient dominées par l’arthrite dans 
44,4% des cas. La plupart des manifestations 
rhumatologiques apparaissaient dans les deux 
tranches d’âges [15-30] et [31-46]. L’arthrite 
constitue la manifestation la plus fréquente 
suivi de la myalgie. 31,1% des manifestations 
cutanées sont représentées par l’alopécie suivie 
à proportion égale par des lésions annulaires 
disséminées et la photo sensibilité a raison de 
10% chacune, tableau II.

Tableau II : Répartition des patients selon les atteintes 
cutanéomuqueuses/ Distribution of patients according 
to mucocutaneous lesions

Symptômes n %

Alopécie 14 31,1

Lésions annulaires disséminées 10 22,2

Photo sensibilité 10 22,2

Lupus discoïde 9 20

Lésions érosives buccales 8 17,8

Erythème en vespertilio 4 8,9

Œdèmes 2 4,4

Lésions psoriasiformes dissémi-
nées 2 4,2

Lupus tumidus 1 2,2

Total 45 100

En outre, on avait des lésions mouchetées 
donnant l’aspect d’une peau tigrée observé dans 
la sclérodermie systémique,  figure 3.

 Les  anémies «  hémolytiques étaient 
majoritaires dans 62% des cas des atteintes 
hématologiques devant les adéno-mégalies 
(24,5%) et les splénomégalies (13,5%). La 
péricardite était rencontrées  dans 22% des cas 
dans les atteintes des séreuses suivies de l’ascite  
et de la pleurésie.  
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Fig. 3 : image  de tâches mouchetées  donnant un 
aspect de peau tigrée dans la sclérodermie/ Image 
of speckled spots giving an appearance of tiger skin 
in scleroderma.

Tableau III : Proportion des différentes MAIS retrou-
vées/ Proportion of the different systemic auto-immune  
diseases found

Pathologies n %
LED 12,0 26,6

Maladie autoimmune indeterminée 8,0 17,7

Connectivite mixte 7 15,4

Sclerodermie 5 11,7

Dermatomyosite 2,0 4,4

Maladie coeliaque 2,0 4,4

Maladie de Biemer 2,0 4,4

Syndrome des antisynthetases 2,0 4,4

Polyarthrite rhumatoide 2,0 4,4

Maladie de Takayasu 1,0 2,2

Anemie hemolytique auto- immune 1,0 2,2

Maladie de Behcet 1,0 2,2

Total 45 100

Les examens immunologiques montrent 
que 73% des patients avaient des anticorps 
antinucléaires positifs. Les anticorps anti-DNA 
et anti-SSA constituent les types d’anticorps les 
plus exprimés, Ils sont principalement retrouvés 
chez les patients âgés de [15-30] et [31-46] ans. 
Les anticorps anti-U1RNP étaient fréquents chez 
Les patients âgés entre 15 et 30 ans, alors que 
les anti-corps anti-Sm et anti-SSB etaient en 
proportion égale dans les tranches d’âge  de [15-
30] et [31-46] ans 

Le lupus érythémateux disséminé était la 
pathologie la plus fréquente  dans 26,6% des 

cas  suivies des connectivites mixtes (15,4%) et 
de la sclérodermie (11,7%). Un cas de Maladie 
de Behçet et de Takayasu ont été décomptés, 
tableau III.

La corticothérapie était le traitement  la plus 
utilisée chez 86,7% des patients  suivi par des 
immunosuppresseurs avec en tête de fil l’hydroxy-
chloroquine (51%), le Myco-phénolate Mofétil  
(8,9%), Méthotrexate (4,5%), figure 4.

Fig. 4 : Traitements administrés au cours des MAI/ 
Treatments administered during  systemic autoim-
mune diseases

Fig. 5 : Répartition des décès selon la pathologie des 
patients/ Distribution of deaths according to patient 
pathology

L’évolution était marquée par une stabilité 
clinique chez 84,45 % des patients contre 15,55% 
de décès observés chez les patients atteints 
de lupus érythémateux disséminé, d’anémie  
hémolytique auto-immune, de polyarthrite 
rhumatoïde et de sclérodermie systémique, fig. 5.
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DISCUSSIONS

Notre étude  a colligé 45 cas de MAIS en 4 ans 
dans le service de médecine interne  du centre 
hospitalier universitaire (CHU) de Treichville 
d’Abidjan. 

Kane et al. ont rapporté 726 patients en 9 ans 
dans le service de médecine interne à Dakar au 
Sénégal8. Diousse et al. ont colligé 95 cas de MAIS 
en 7 ans dans le service de dermatologie au centre 
hospitalier de Thiès au Sénégal9. Mijiyawa et al. 
au Togo et Ouedraogo et al. au Burkina-Faso  ont 
trouvé respectivement 55 cas en 16 ans et 42 cas 
en 6 ans dans les services de dermatologie et de 
rhumatologie10,11. La prévalence hospitalière des 
MAIS est en général faible dans la plupart  des 
études en Afrique noire : 1,8% dans notre étude ;  
Benin 1,3%, Togo 0,2%10.

Les MAIS sont des affections, rares9, de l’adulte 
jeune, l’âge moyen retrouvé dans notre série était 
de 37,28 ans, cet âge était est comparable aux 
données de la littérature respectivement 37,66 
ans ; 35 ans  35,64 ans et 43,76 ans9,12-14. La 
prédominance féminine dans les maladies auto- 
immunes est classique ; c’est le cas dans notre 
étude et de celles de différentes études africaines  
10,11,15,16,17. Cette prédominance féminine dans 
ces maladies est expliquée par l’influence des 
facteurs hormonaux sur le système immunitaire. 
En effet, les œstrogènes stimulent la réponse 
immunitaire humorale alors que la progestérone 
et les androgènes exercent un effet suppresseur 
sur la réponse immunitaire. Aussi des taux élevés 
de 17-bêta œstradiol ont été enregistrés chez les 
patientes atteints de polyarthrite rhumatoïde et 
de lupus érythémateux disséminé18.

Dans notre série, la couche sociale la plus 
affectée avec 31,1% est représentée par les 
femmes au foyer. Nous ne pouvons emettre une 
interpretation fiable explquant cette predominence 
chez les femmes au foyer car  nous n’avons 
retrouvé aucune étude montrant une corrélation 
évidente entre l’activité professionnelle et une 
éventuelle émergence de MAIS.

Les douleurs ostéo-articulaires sont les 
plaintes récurrentes qui emmènent les patients 
à consulter soit 44,4% dans notre étude, 
fréquence à peu près similaire aux données 
de la littérature19,20 faisant d’elles le premier 
motif de consultation en médecine interne. Les 
manifestations cutanéomuqueuses sont en 
revanche en première position dans d’autres 
études où les lésions du cuir chevelu constituent 
la principale plainte dans 48% des cas9,21.

 Nous avons rapporté un cas de maladie de 
Behçet et un cas de maladie de Takayasu dans 
notre travail confirmant la rareté des vascularites 
ou des cas qui sont probablement sous-estimés 
en Afrique Noire ; Kane et Dia ont rapporté 
respectivement 19 cas et 17 cas de vascularites 
systémiques avec une prédominance de la 
maladie de  Behçet5,22. Dans le sous-groupe des 
connectivites, le lupus érythémateux systémique 
est de loin la MAIS la plus fréquente,  26,6% dans 
notre série contrairement  à la plupart des études 
africaines où la  polyarthrite rhumatoïde reste  
la plus fréquente 11,15. En termes de fréquence, 
le LED était suivi dans notre étude par les MAIS 
indéterminées (17,7%), les connectivites mixtes 
(15,4%) puis par la sclérodermie systémique 
(11,7%). Les  MAIS indéterminés ou  des 
connectivites indifférenciées sont caractérisés par  
des examens immunologiques  positifs  avec  des 
fort taux d’auto-anticorps anti-nucléaires à 1280 
mais sans spécificité immunologique pouvant 
faire évoquer un type  des sous-groupes des MAIS.  

L’étude, a montré un fort taux de réalisation 
des bilans immunologiques (78% des patients  
avec une positivité de 94,28% d’anticorps 
antinucléaires). Ce résultat est peu comparable 
à celui de Leye au Sénégal qui trouvait un 
faible taux de 59,9 %.  Ce faible taux trouverait 
son explication dans le coût élevé des dosages 
immunologiques qui limiterait leur pratique 
systématique23. 

Concernant le traitement, Le mycophéno-
latemofétil était le plus prescrit (8,9%) suivi 
du méthotrexate (4,5%), le plus precrit selon 
la littérature9. L’utilisation de traitements 
immunosuppresseurs et d’agents biologiques 
puissants augmente le risque infectieux20. En 
outre les patients peuvent aussi développer des 
complications liées à l’affection elle-même. Il y’a 
eu 7 décès dans notre travail par atteinte rénale, 
anémie décompensée, fibrose pulmonaire et 
septicémie. Les infections représentent une cause 
de mortalité majorée par le terrain 25.   Ce taux 
de mortalité pourrait s’expliquer par la gravité du 
tableau clinique devant l’atteinte multi viscérale, 
le retard de diagnostic ou la composante mystique 
dans le contexte socio culturel Africain motivant 
souvent la sortie contre avis médicale.

CONCLUSION 

Les MAIS sont  rares du fait qu’elles sont sous 
diagnostiquées et elles constituent très souvent 
un défi pour le clinicien du fait des formes plus ou 
moins graves qui ne répondent pas souvent  aux 
différents critères  diagnostiques. D’où l’intérêt de 
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renforcer les capacités du personnel de santé au 
diagnostic de ces maladies et permettent souvent 
d’en évoquer l’hypothèse  afin  de raccourcir ainsi  
les délais diagnostiques. 
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