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Les manifestations cardio-vasculaires au cours du lupus érythémateux
systémique à Dakar : étude descriptive à propos de 50 cas
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Résumé Les objectifs de ce travail étaient de déterminer la
fréquence et de décrire les manifestations cardio-vasculaires
au cours du lupus érythémateux systémique au sein d’une
population lupique de la région de Dakar. Il s’agissait d’une
étude prospective multicentrique, descriptive et analytique
menée dans la région de Dakar (Sénégal) du 14 février 2011
au 2 juillet 2012. Les patients étaient, soit hospitalisés, soit
suivis en ambulatoire. Ont été inclus tout patient présentant
un lupus et répondant au moins à quatre critères de l’Ame-
rican College of Rheumatology de la classification de la
maladie lupique de 1997. Tous les patients ont bénéficié
de la recherche d’une atteinte cardio-vasculaire clinique,
électrocardiographique (ECG) et échocardiographique. Les
données collectées ont été saisies avec le logiciel Epi Info
Version 3.5.1 et exploitées avec le logiciel SPSS 16.0. Les
variables quantitatives sont décrites en médiane et les qua-
litatives en effectif, pourcentage et fréquence. 50 patients
ont été inclus. L’âge moyen était de 36,18 ans. On note

une prédominance féminine avec un sex-ratio homme/
femme de 0,09. La symptomatologie fonctionnelle cardio-
vasculaire était dominée par la dyspnée stade II à IV selon
la NYHA (26 %) et les palpitations (22 %). Les signes phy-
siques retrouvés étaient surtout une tachycardie (40 %), une
turgescence spontanée des veines jugulaires (29 %), un
assourdissement des bruits du cœur (29 %) et un choc
infundibulo-pulmonaire (18 %). La fréquence des manifes-
tations cardio-vasculaires était de 46 %. L’ECG a mis en
évidence des troubles de la repolarisation (16,3 %), des
signes de nécroses (2 %), des signes d’hypertrophie auricu-
laire gauche (18 %), des signes d’hypertrophie ventriculaire
gauche (18 %), un bloc auriculo-ventriculaire du premier
degré (1 cas). L’échocardiographie a permis de détecter un
épanchement péricardique (54 %), dont 2 tamponnades
(5,6 %), l’aspect de cardiomyopathie dilatée (9 %), une
HTAP (22 %).

Au cours du lupus érythémateux systémique, les manifes-
tations cardio-vasculaires sont fréquentes et peuvent rester
longtemps asymptomatiques. Leur recherche doit être systé-
matique afin de les prendre en charge précocement.

Mots clés Manifestation cardio-vasculaire · Lupus
érythémateux systémique · Hôpital · Dakar · Sénégal ·
Afrique intertropicale

Summary Systemic lupus erythematosus is a non-specific
inflammatory disorder of an organ of unknown cause and
autoimmune origin. Visceral injuries, including those cardio-
vascular, determine the prognosis of this disease primarily
affecting women. The objectives of this study were to deter-
mine the frequency and describe the cardiovascular manifes-
tations in systemic lupus erythematosus in a lupus popula-
tion of the Dakar region. This is a multicenter prospective
study descriptive and analytical conducted in the region of
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Dakar (Senegal) from 14 February 2011 to 2 July 2012.
Patients were either hospitalized or monitored as outpatients.
Included were all patients with lupus and meeting at least
four criteria of the American College of Rheumatology of
lupus disease classification 1997. All patients underwent
physical examination, an electrocardiogram and an echocar-
diogram looking for cardiovascular damage. The collected
data were entered into the Epi Info version 3.5.1 and proces-
sed with SPSS 16.0 software. Quantitative variables are
described in the median and the qualitative workforce, per-
centage and frequency. We have included 50 patients. The
average age of the population was 36.18 years. A female
predominance is noted with a sex ratio man/woman of
0.09. Cardiovascular functional symptoms were dominated
by dyspnea stage II to IV NYHA (26%) and palpitations
(22%). The physical signs we have found were mainly
tachycardia (40%), spontaneous turgor of the jugular veins
(29%), a muffling of the heart sounds (29%) and a infandi-
bulopulmonairy shock (18%). The frequency of cardiovas-
cular events was 46%. Electrical cardiac events were domi-
nated by sinus tachycardia (40%) of repolarization disorders
(16.3%) type of ischemia, injury, ischemia injury, necrosis
and hypertrophy with 18% atrial and left ventricular hyper-
trophy each. Furthermore, one case of BAV first degree at
280 ms was recorded. We found 19 cases of pericarditis
including 2 tamponade, 3 cases of dilated cardiomyopathy
hyperkinesias with impaired ejection fraction less than 35%
and 8 patients with mild PAH important. In systemic lupus
erythematosus, cardiovascular events are worrying and may
remain asymptomatic for awhile. Their research must be sys-
tematic in order to treat early.

Keywords Cardiovascular event · Systemic Lupus
Erythematosus · Hospital · Dakar · Senegal · Sub-Saharan
Africa

Introduction

Le lupus érythémateux systémique (LES), également appelé
maladie lupique est une affection inflammatoire systémique
non spécifique d’organe de cause inconnue et d’origine auto-
immune, caractérisée par son polymorphisme clinique [16].
Il peut atteindre presque tous les organes. La maladie lupique
touche les trois tuniques du cœur avec une prédilection
pour le péricarde. Les difficultés de diagnostic pour affirmer
l’atteinte myocardique ou endocardique expliquent la dispa-
rité des données de la littérature [5,22]. Les accidents throm-
botiques artériels et veineux, parfois récidivants, s’observent
avec prédilection chez les lupus érythémateux disséminés
(LED) hématologiques : les facteurs thrombogènes sont le
plus souvent la présence d’un anticoagulant circulant. Les

atteintes cardio-vasculaires sont sous-diagnostiquées, car le
plus souvent asymptomatiques [12]. Le LES représenterait
un facteur de risque indépendant pour un premier infarctus
du myocarde [24,25]. Outre le risque infectieux, les atteintes
viscérales, dont celles cardio-vasculaires, déterminent le pro-
nostic, d’où la nécessité d’un diagnostic précoce [20,21].
La mortalité précoce reste toujours liée à l’activité du lupus,
mais la mortalité tardive, la plus importante, est d’origine
cardio-vasculaire [18]. En Afrique, peu d’études ont été
consacrées aux manifestations cardio-vasculaires du lupus
systémique. Les données disponibles, plutôt des données
hospitalières, concernent surtout le Sénégal et l’Afrique du
Sud : le LES est certainement sous-estimé [17]. L’intérêt de
telles études pourrait être de diagnostiquer de manière pré-
coce les pathologies cardiaques au cours de cette affection
ou encore de faire la corrélation gravité–atteinte cardiaque.

Les objectifs de ce travail étaient de déterminer la fré-
quence et de décrire les manifestations cardio-vasculaires
au cours du lupus érythémateux systémique au sein d’une
population lupique de la région de Dakar.

Méthodologie

Ce travail a été réalisé au niveau des services de cardiologie,
de dermatologie, de médecine interne de l’Hôpital Aristide Le
Dantec, des services de dermatologie de l’Institut d’hygiène
sociale, de médecine interne de la clinique SUMA et du Cen-
tre hospitalier national de Pikine. Il s’agit d’une étude pros-
pective multicentrique, descriptive et analytique menée dans
la région de Dakar (Sénégal) du 14 février 2011 au 2 juillet
2012.

Les patients étaient, soit hospitalisés, soit suivis en ambu-
latoire. Ont été inclus tout patient présentant un lupus et
répondant au moins à quatre critères de l’American College
of Rheumatology (ACR) de la classification de la maladie
lupique de 1982 modifiée en 1997 au moment du recrutement.

Nous avons recherché les antécédents médicaux et chirur-
gicaux. L’examen physique consistait surtout à étudier la
présence d’une atteinte cardio-vasculaire du lupus. Les anti-
corps anti phospholipides (lupus anticoagulant, anticorps
anticardiolipine, anticorps anti béta2 GP1), les anticorps
antinucléaires, les anticorps anti DNA natif et les anticorps
anti ECT ont été demandés.

L’électrocardiogramme (ECG) et l’échocardiographie
transthoracique (ETT) ont été réalisés à l’aide d’un échocar-
diographe de marque ViVid E7 et d’un électrocardiographe
de marque Schiller Switzerland. L’interprétation des images
échocardiographiques a été faite selon les recommandations
de l’American Society of Echocardiography (Tableau 1).
L’ETT a été réalisée chez tous les patients par le même opé-
rateur qui est un cardiologue diplômé en échocardiographie
et ayant 4 ans d’expérience.
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Les données collectées ont été saisies à l’aide du logiciel
Epi Info (Version 3.5.1) et exploitées avec le logiciel SPSS
16.0. Les variables quantitatives de distribution non gaus-
sienne sont décrites en médiane, les variables qualitatives
ont été décrites en effectif, pourcentage et fréquence. Une
comparaison des pourcentages et des proportions a été effec-
tuée grâce au test de Chi2 ou le test corrigé de Yates si les
effectifs étaient inférieurs à 5.

Résultats

Dans cette étude, 50 patients ont été inclus. L’âge moyen de
la population étudiée était de 36,18 ans avec des extrêmes de
14 et 60 ans. On note une prédominance féminine (92 %)
avec un sex-ratio H/F de 0,09. L’ensemble des patients avait
des manifestations dermatologiques du LES.

Les principales manifestations cardio-vasculaires étaient
variables. Les circonstances de découverte étaient graves
d’emblée chez l’homme avec 2 cas de tamponnade. L’éva-
luation clinique notait : une dyspnée stade II à IV (26 %), des
précordialgies (14 %), des palpitations (22 %) (Fig. 1). Les
signes physiques retrouvés étaient une turgescence sponta-
née des veines jugulaires (29 %), une tachycardie (40 %),
un assourdissement des bruits du cœur (29 %), un choc

infundibulo-pulmonaire (18 %), un éclat de B2 et un souffle
d’insuffisance mitrale (12 %).

La fréquence des manifestations cardio-vasculaires au
cours du lupus érythémateux systémique au sein de notre
population lupique de la région de Dakar était de 46 %.
Les manifestations cardiaques électriques étaient polymor-
phes (Fig. 2). Nous avons retrouvé 40 % de tachycardie sinu-
sale, 16,3 % de troubles de la repolarisation à type d’isché-
mie, de lésion, d’ischémie lésion, de nécrose et d’onde T
négative asymétrique, 4 cas du segment PQ sous décalé
(Fig. 3), 20 % de bas voltage et de microvoltage, 18 % d’
hypertrophie auriculaire et ventriculaire gauche chacune,
1 cas de bloc auriculo-ventriculaire (BAV) du premier degré
à 280 ms et un intervalle PR court à 100 ms. Signalons tou-
tefois que la tachycardie sinusale était associée dans la tota-
lité des cas à une anémie.

En ce qui concerne les manifestations échocardiographi-
ques retrouvées (Fig. 4), nous avons observé 38 %, soit
19 cas de péricardite (Fig. 5) dont 2 tamponnades, 3 cas de
cardiomyopathie dilatée hypokinétique avec fraction d’éjec-
tion altérée inférieure à 30 %, 8 cas d’HTAP (16 %) (Fig. 6)
et 5 cas de trouble de la relaxation du ventricule gauche type
I d’Appleton. Aucun patient n’avait d’anomalie valvulaire,
ni d’endocardite de Libman-Sacks.

Le bilan auto-immun a été réalisé chez 43 patients. Ainsi
les anticorps anti DNA natifs ont été retrouvés chez 25 % des

Tableau 1 Valeurs échocardiographiques normales selon les recommandations de l’American Society of Echocardiography / Normal

echocardiographic values as recommended by the American Society of Echocardiography.

Mode TM Mode 2D Mode Doppler

Normes

Ao: 22-37 mm AnAo : 18-26 mm Mitrale :

Oao : 16-25 mm sous-ao : 17-23 mm Em: 60-130 cm/s Am: 30-73 cm/s

OG : 18-40 mm AnPulm : 10-22 mm ITVm : 15,6±2,5 cm TdEm : 150-220 ms

VDd : 9-26 mm TAP : 12-23 mm dAm : 133±15 ms TRIV : 60-90 ms

MAPSE : > 14 mm Ea : 14,4±2,7 cm/s

VG : VD : Aa : 11,8±1,3 cm/s Sa : 9,4±1,4 cm/s

SIVd : 6-11 mm STS : 5-20 cm2 Tricuspide :

DTD : 38-56 mm STD : 11-35 cm2 Et : 34-68 cm/s A t : 19-35 cm/s

PPd : 6-11 mm ITVt : 12,6±1,9 cm TRIV : 60-80 ms

DTS : 34 ± 7,1 mm VG : TAPSE : > 15 mm

FR : 28-44 % STS : 8-32 cm2 Aortique :

FE ≥ 55 % STD : 18-47 cm2 V max : 100-170 cm/s ITV ao : 18,7± 3,1 cm

I MVG : VTS : 18-32 ml/m2 Pulmonaire :

< 110 g/m2 (femme) VTD : 50-90 ml/m2 V max : 60-90 cm/s ITVp : 16,1±2,7 cm

< 134 g/m2 (homme) FE : > 55 %

OG :

Surface: < 20 cm2

Volume: < 29 ml/m2

OD:

Surface < 17 cm2

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2016) 109:345-352 347
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patients, mais nous avons noté le faible taux de survenue de
manifestations cardiovasculaires (3,9 %). Parmi les
19 patients chez qui un dosage des anticorps anticardiolipine
a été effectué, 4 % avaient une manifestation cardio-
vasculaire et des anticorps positifs. Par ailleurs, 20 % des
patients avaient des anticorps antinucléaires, 19 % les anti-
corps anti-SM, 7 % les anticorps anti-SSA(Ro) et 18 % des
anticorps anti-U1RNP. Une perturbation de l’hémogramme

était notée chez 45 patients, avec 80 % d’anémie et 56 % de
leucopénie (tableau 2).

Discussion

La population de notre étude peut être considérée comme
représentative de la population de patients présentant un

Fig. 1 Répartition des patients selon les signes fonctionnels / Distribution of patients according to functional signs

Fig. 2 Répartition des patients selon le type d’anomalie électrocardiographique / Distribution of patients by type of electrocardiographic

abnormalities
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lupus systémique, suivis dans les différents centres de recru-
tement. Le recrutement a été exhaustif, seuls 4 patients ne
satisfaisant pas aux critères d’inclusion ont été exclus.

Cette étude, bien que multicentrique, ne peut être exempte
de biais de sélection, car seuls les patients consultants dans

les structures sanitaires de référence de la région de Dakar
étaient inclus. En effet du fait de l’inaccessibilité tant géo-
graphique que financière au niveau de ces structures sanitai-
res, la majorité des patients présentant le lupus systémique
n’ont pu être consultés et de ce fait étaient exclus.

Fig. 3 image électrocardiographique d’un sous décalage de PQ et sus décalage diffus du segment ST / Electrocardiographic image

of a shift in PQ and tip diffuse ST segment

Fig. 4 Répartition des patients selon les anomalies échocardiographiques / Distribution of patients according to the echocardiographic

abnormalities
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Le lupus systémique est une maladie de la femme adulte.
La prédominance féminine du LES est rapportée aussi bien
dans les séries occidentales qu’africaines. La tranche d’âge
comprise entre 30 et 39 ans était la plus représentée (42 %).
Tazi-Mezalek et al [23] retrouvent au Maroc une moyenne
d’âge de 31 ans et un sexe ratio H/F de 0,09. Dans notre
cohorte, 46 % des patients présentent des signes électrocar-
diographiques et ou échocardiographiques. Ce taux est supé-
rieur à celui observé dans la revue de littérature qui est de
1,4 % [16].

La prévalence de la tachycardie sinusale régulière retrou-
vée dans notre étude (40 %) est presque identique à celle
retrouvée par Hejtmancik [8] qui est de 50 %. Pour les trou-
bles de la repolarisation, notre prévalence (16,3 %), était très
proche de celle de Klinkhoff (19 %) [11]. Le taux d’hyper-
trophie ventriculaire gauche que nous avons retrouvé (18 %)
est différent de celui des études de Klinkhoff [11] et Sturfelt
[22], où elle variait de 0 à 2 %. À signaler, que la prévalence
de l’hypertension artérielle de notre population d’étude de
LES était 20 %.

Les anomalies échocardiographiques retrouvées chez nos
patients étaient dominées par la péricardite. En effet, elle est
la manifestation la plus fréquente du LES. Elle peut révéler
la maladie dans 10 à 40 % des cas selon les groupes étudiés
[2,3]. Dans notre série, elle a été moins fréquemment révéla-
trice de la maladie (5 %). Dix-neuf cas de péricardite, soit
54 % des manifestations cardio-vasculaires, ont été diagnos-
tiquées, pourcentage plus élevé que celui décrit dans les
autres études [1,4]. Les complications de la péricardite sont
rares dans notre étude : en effet, un seul cas de tamponnade a
été noté ayant évolué vers la mort après 2 épisodes de péri-
cardocentèse. La tamponnade a été rarement rapportée dans
la littérature, mais certains auteurs ont mentionné qu’elle
était l’apanage des patients de sexe masculin [4]. Dans notre
série, les deux cas de tamponnade sont survenus chez des
hommes.

La cardiomyopathie dilatée liée à la maladie lupique a été
rarement décrite dans la littérature. Dans notre étude, il s’agit
de cardiomyopathie hypokinétique avec altération sévère de
la FE allant de 21 à 35 % et la prévalence est relativement

Fig. 5 Image échocardiographique d’un épanchement péricardique en regard du VD en coupe sous costale / Echocardiographic image

of a pericardial effusion compared with the VD subcostal sectional
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faible de l’ordre de 9 %. Ceci est conforme avec la littérature
où la prévalence de la myocardite chez les patients atteints de
LES est de 9 % en moyenne [13,18,25]. Cependant, celle
observée à l’autopsie, dans les années 1950 à 1960 était plus
fréquente, de l’ordre de 50 à 80 % [7].

La prévalence de l’HTAP dans le LES qui varie de 4,2 à
17,5 % dans les séries utilisant l’échocardiographie comme
méthode référence [6,9], est plus basse que celle retrouvée
dans notre étude (22 %). Le seuil utilisé dans notre série était
de 35 mmHg. À signaler que dans la littérature, le seuil varie
d’une étude à l’autre pouvant aller de 30 mmHg [6] à 35 mm
hg [9] voire 45 mm hg [19].

Les manifestations vasculaires étaient caractérisées par un
seul cas de phénomène de Raynaud, pourcentage faible par

rapport à la revue de la littérature où Meyer retrouve 20 % en
moyenne [14]. Toutefois, cette différence pourrait être liée à
des différences climatiques. En effet, le principal facteur
déclenchant est l’exposition au froid. Les manifestations
rénales ont été rencontrées chez 52 % de nos patients :
3 patientes étaient au stade de néphropathie lupique dont
l’une en IRC. Ces résultats sont proches de ceux de Chahad
et al qui retrouvent 52 % d’atteinte rénale [10] et Meyer qui
fait état de 40 à 60 % d’atteinte rénale, le plus souvent asso-
ciée à une insuffisance rénale chronique dans 11 à 40 % des
cas [15].

Conclusion

Les manifestations cardio-vasculaires au cours de la maladie
lupique sont préoccupantes et peuvent rester longtemps
asymptomatiques. Dans notre étude, l’atteinte cardiaque était
dominée par la péricardite. Les anomalies électrocardiogra-
phiques et échocardiographiques observées chez les patients
doivent inciter à inclure de manière systématique ces examens
dans le bilan des patients lupiques, et à renouveler dans la
surveillance surtout en cas de présence de SALP. La poursuite
de ce travail préliminaire avec une série de population beau-
coup plus importante, permettra de mieux déterminer la pré-
valence des manifestations cardio-vasculaires au cours du
lupus.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts

Fig. 6 Illustration à l’écho doppler d’une HTAP à 70 mm hg / Illustration the echo Doppler PAH 70 mm hg

Tableau 2 Répartition des patients selon la présence d’anti-

corps et les résultats de la numération formule sanguine / Dis-

tribution of patients according to the presence of antibodies and

the results of blood count.

Anticorps Effectif Pourcentage

( %)

Ac Anti DNAnatif 19 25

Ac Anti Nucléaire 16 20

Ac Anti Cardiolipine 3 4

Ac anti SM 15 19

AntiU1RNP 14 18

Ac Anti SSA(Ro) 7 9

Anémie 45 80

Leucopénie 28 56
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