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• Maladie inflammatoire chronique

• Prédilection:  femmes en âge de procréer

• Atteinte multisystémique

– peau, articulations, sang

– reins, SNC, coeur, poumons...

– symptômes généraux

• Auto-anticorps ciblant

– ADN double-brin

– histones

– molécules sériques (C1q, β2-GPI,…)

• Consommation du complément

} Chromatine

Lupus érythémateux systémique
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Physiopathologie



Contrairement au loup (canis lupus), les personnes atteintes de lupus 

érythémateux systémique ne sont pas répertoriée en Suisse. 

Epidémiologie du lupus en Suisse



Distribution du LES en taux de prévalence standardisés (2010)

Prevalence brute: 47/100,000 (N = 27,369 cas, population 58.2 Mio)

Extrapolé pour la Suisse: environ 4000 personnes atteintes d’un LES 

SD: déviation
standard de la 
prévalence nationale
moyenne.

Arnaud L, et al. Autoimmunity Rev 2014

Chlordécone ?

Epidémiologie en France



Photosensibilité
Rash malaire
Rash discoïde
Rash maculo-papuleux
Aphtes buccaux
Alopécie

Atteinte cutanée

Atteinte articulaire

Arthralgies
Arthrites non-destructrices
Myalgies 
Déformations articulaires sur atteinte ligamentaire

Péricardite et pleurite
Myocardite
Endocardite
Rarement: 
- pneumopathie interstitielle
- HTAP
- hémorragies alvéolaires

Atteinte cardiopulmonaire

Autres
Adénopathies
Pancréatite
Péritonite
Phénomène de Raynaud
Vasculite digitale
Livédo réticulé
Thromboses artérielles et veineuses
Athéromatose accélérée

Atteinte 
hématologique

Atteinte neurologique

Atteinte rénale

N.b. toujours penser à:
- embolie pulmonaire 
- infection pulmonaire Diverses présentations

Symptômes généraux
Fatigue

Anorexie
Fièvre

Psychose
Crises épileptiques
Myélite
Mono- et polynévrite
Etat confusionnel

Les manifestations variées du LES

http://www.radswiki.net/main/images/c/c6/Lupus-arthropathy-001.jpg


Terme anglais ‘fatigue’ reflète mieux l’état d’épuisement que le mot Français

~ difficulté ou impossibilité de débuter une activité (impression de faiblesse

générale > manque d’entrain); capacité réduite à maintenir une activité

(fatiguabilité accrue); difficultés de concentration, de memoire et de 

stabilité émotionnelle (fatigue mentale)

Présente dans d’autres maladies autoimmunes ou inflammatoires

Ne pas confondre ‘fatigue’ avec:

- somnolence

- essoufflement

- faiblesse musculaire

bien que ces symptômes soient souvent associés dans LES

Fatigue dans lupus erythémateux systémique



Une des plaintes principales de patients souffrant de LES (>80%)

Egalement un des symptômes le plus handicapant 

- pour > 50% le pire symptôme du lupus

Activité du LES et fatigue – une relation controversée

- fatigue importante même chez en cas de maladie peu sévère/peu active

Causes exactes de la fatigue du LES demeurent inconnues

- vraisemblablement multifactorielle

A exclure systématiquement:

- manque en fer (carence martiale)

- dysfonction thyroïdienne

Fatigue importante = qualité de vie réduite
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Fatigue dans le LES



Pour de nombreux patients avec un LES, la fatigue

- entrave les activités de la vie quotidienne

- diminue la capacité de concentration

- affecte le travail, les loisirs, les interactions sociales

Ceci peut entraîner une

- baisse de la qualité de vie

- incapacité de travail

- utilisation accue des soins médicaux <-> fatigue mal évaluée par soignants

Beaucoup de patients ont l’impression de ne pas être pris au sérieux

Fatigue et activités de la vie quotidienne (AVQ)



Divers types of questionnaires pour recenser la fatigue, p.ex.

- Fatigue Severity Scale (FSS): questionnaire 9 questions, échelle de 7 points

- échelle FACIT-Fatigue (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy)

- échelle visuelle-analogue (VAS-F: 0-10)

- dimension ‘vitalité’ du SF-36

- Fatigue Assessment Scale (FAS)

et autres…

Mesurer fatigue de manière objective?

- tests neuropsychologiques

- test d’activité ou d’endurance 

- …?

Peut-on mesurer la fatigue ?

Beaucoup plus simple chez rongeurs:

activité locomotrice spontanée

- quantité et qualité du sommeil

- réaction à la stimulation…



Questionnaire simple avec 10 items; réponses sur échelle de 5 points

Les dix phrases suivantes concernent votre état habituel. Pour chacune 

d’entre elles, choisissez une réponse parmi les cinq proposées, entre 'jamais' 

et 'toujours'. 1 = jamais, 2 = parfois (c.à.d. une fois par mois ou moins), 3 = 

régulièrement (c.à.d. quelques fois par mois), 4 = souvent (c.à.d. une fois par 

semaine), 5 = toujours (c.à.d. quotidiennement). 

Veuillez répondre à toutes les questions, en entourant le chiffre 

correspondant à la réponse choisie, même si vous n’avez pas de plainte 

actuellement. 

1. Je souffre de signes de fatigue:  1 2 3 4 5

Fatigue Assessment Scale (FAS)



Les 10 questions du FAS:

1. Je souffre de signes de fatigue.

2. Je suis vite fatigué(e).

3. Je trouve que je ne fais pas beaucoup la journée.

4. J’ai assez d’énergie pour le quotidien.

5. Je me sens physiquement épuisé(e).

6. J’ai des difficultés à commencer quelque chose.

7. J’ai des difficultés à avoir les idées claires.

8. Je n’ai pas envie d’entreprendre quelque chose.

9. Mentalement, je me sens épuisé(e).

10. Quand je fais quelque chose, j’arrive bien à me concentrer.

Fatigue Assessment Scale (FAS)



Effort multi-centrique et transdisciplinaire

https://www.slec.ch

Recueil prospectif de 

- données détaillées sur activité, qualité de vie, traitement, dommages

- échantillons biologiques: sérum, plasma

+ selon centre/consentement:  cellules, urines, ADN, ARN

HUG ICHV

CHUV

Insel

USB

USZ

KSSH

KSSG

Cohorte Suisse sur le Lupus Systémique

Ribi C, et al. Swiss Med Wkly 2014

IZZ

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOXiw-LP5McCFUTXFAodptMCow&url=http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/outline/ch.htm&psig=AFQjCNGiHcfpKDMaRzNpUCxlmXkDjImw4A&ust=1441704968091995
https://www.slec.ch/


Elaboration du projet
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Approbation Commission Ethique

Premières inclusions

Soutien Fondation Gebert-Rüf

Plateforme électronique

Association ASSCS

2011 2012 2013

1ère études transversales

2014

Etudes longitudinales

2015

1ère études de labo

2016 2017 2018 2019

1ères publications scientif.

Protocole SwissEthics

Database V2

SSCS timeline



Médecin Study nurse

Complète données
cliniques lors de la 
visite du participant

Recueille résultats de 
labo et données du 
dossier médical et 
surveille prélèvements

Technicien labo

Prépare échantillons
biologiques: congelés
et répertoriés

https://www.slec.ch

Veille à ce que données soient:
- complètes
- consistentes

Local datamanager

Selection des échantillons
avec données
correspondantes

analyse et 
reporting

Selection des projets
d’étude

Contrôle qualité niveau centre

SLE ACTIVITY

PROM

Patient / Volontaire

Complète
questionnaire de 
santé

DAMAGE

LAB

COMORBIDITY

TREATMENT HISTOLOGY

Extraction
EchantillonsDonnées cliniques - anonymisées

Datamanager central

Comité de direction

Contrôle de qualtité

RECHERCHE

Fonctionnement de la cohorte SSCS



*tous les centres; uniquement sujets atteints de LES et avec données d’inclusion complètes

Progrès des inclusions (janvier 2019: N=668*)



Participation par centre (inclusions, I/2019)



614 (90%) ont ≥ 4 critères ACR 1997 pour le LES

65 (10%) avec < 4 critères (environ 2/3 remplissent les critères SLICC 2012)

Femmes 575 (85%) Hommes 104 (15%)

Origine (N=585) Caucasienne 532 (81%)

Asiatique 56 (8%)

Africaine 46 (7%)

Amérique latine / autre 27 (4%) Inconnue: 18 (3%)

Parent de 1er degré avec LES (N=494): 67 (12%)

Age au diagnostic, moyenne ± SD (range): 37.6 ± 16.1 (9-87) années

Age à l’inclusion, moyenne ± SD (range): 44.4 ± 15.6 (17-89) années

Durée médiane LES (diagnostic->inclusion): 3.2 (0.6-9.5) années

Janvier 2019

Caractéristiques des participants



France (données épidémiologiques) Cohorte Suisse sur le LES

Incidence triplée ces dernières décennies (détection accrue/précoce du LES 

Distribution age/sexe au diagnostic dans SSCS similaire au données en France

Prédilection LES

Arnaud L, et al. Autoimmunity Rev 2014 SSCS, données non publiées



SSCS, janvier 2019

Manifestations du LES (critères ACR)



SSCS, janvier 2019

Dommages encourus par maladie ou ttt



252  patients Suisses avec LES – étude transversale de l’activité et du SF-36

Qualité de vie chez patients comparé à sujets appariés en âge et sexe

Vitalité

Benjamin Chaigne, et al. BMC Immunology 2017

Qualité de vie et LES – ce que nous constatons



Activité globale de la maladie x résultats du SF-36  chez 252 patients avec LES 

Résultats similaires en utilisant les deux score d’activité (SLEDAI et PGA) 

assessment

p < 0.05 ** p < 0.01 *** p < 0.001 **** p < 0.0001

Benjamin Chaigne, et al. BMC Immunology 2017

Activité LES et qualité de vie dans cohorte SSCS



Activité du LES par organes et résultats du SF-36 chez 252 patients avec LES 

Activité biologique: consommation du complément et/ou anti-dsDNA+

Benjamin Chaigne, et al. BMC Immunology 2017

Vitalité ↓ surtout si activité rénale/biologique



Alice Horisberger, et al. Arthritis Res Therapy 2019

Fatigue (FAS) patients LES et contrôles (CHUV)



Jeltsch-David H, et al. J Autoimmun 2016

Anticorps

Cytokines

Lésions barrière

Fatigue résultat d’inflammation persistante ?



Une autre hypothèse à explorer… 

Smith PA. Nature 2015

Fatigue reflet d’un métabolisme altéré ?

Metabolites

Neurotransmetteurs
(et leurs récepteurs)



Troubes du sommeil chez ~ 2/3 des patients

Exemple d’outil pour qualifier sommeil: PSQI (index qualité sommeil)

- corrélation modérée du PSQI et de la dimension ’douleur’ du SF-36

- corrélation faible du PSQI avec autres signes d’activité du LES

-> douleurs articulaire/musculaires peuvent perturber sommeil

- faible corrélation PSQI avec anxiété et dépression

- pas d’impact significatifs des corticoïdes sur qualité de sommeil

Mauvaise qualité de sommeil dans le LES



Patients avec LES présentent souvent des scores élevées d’anxieté/dépression

- peut correspondre à un trouble anxio-dépressif chez 1/3 des patients

et dans ce cas devrait être abordé par un traitement spécifique

- Scores de dépression (HAD) corrélent modérément avec fatigue

Depression et anxiété sont probablement sous-diagnostiqués dans le LES…

Mais est-ce que ces troubles de l’humeur sont:

- une manifestation directe du LES  (sur le SNC) ?

- liés au fait d’être atteinte d’une maladie chronique ?

- le reflet d’une fatigue chronique ?

Anxiété et état dépressif



Fibromyalgie

- corrélation modérée des scores de fibromyalgie avec fatigue 

- FM probablement surestimée dans LES (11% patients Anglais et 22% E.-U.)

Aerobic fitness / force musculaire et endurance

- réduite de 65% chez patients avec LES par rapport à contrôles du même âge

Tabagisme actif

- facteur de risque établi d’activité du LES, de dommage et de fatigue

Autres facteurs contribuant à la fatigue



Déficit en vitamine D

- frequent dans le LES

- taux bas de vitamine D associés avec plus d’activité de la maladie

- facteurs favorisant manque en vitamine D: - protection/eviction soleil

- insuffisance rénale

- certains médicaments

Surpoids

- environ 50% des patients avec LES en surpoids (IMC >25) and 25% obèses

- IMC ↑ ≈ âge avancé, faible niveau socio-économique, dépression

qualité de vie réduite et fatigue augmentée

mais pas avec activité du LES ni dommages encourus

Autres facteurs contribuant à la fatigue



• exercice physique

• soutien psychologique

• régime pauvre en glucides

• N-acetylcystéine (NAC)

• hydroxychloroquine (Plaquenil)

• belimumab (Benlysta)

• photothérapie à rayons ultraviolets (UVA-1)

• acuponcture

Huit interventions pour réduire fatigue du LES



• La fatigue est un symptôme fréquent et invalidant dans le LES

• Elle est responsible d’une perte de qualité de vie et de capacité de travail

• Peut être mesurée (et devrait l’être régulièrement) à l’aide de questionnaires 

• Fatigue tend à augmenter avec l’activité de la maladie, mais aussi LES ‘calme’

• Fatigue prononcées dans d’autres maladies auto-immunes (Sjoegren p.ex)

• Sujet d’étude dans le cadre de la cohorte Suisse sur le LES

• Nécessité d’évaluer facteurs contribuant à fatigue (sommeil, exercice…)

• Etudes en cours pour déterminer si fatigue associée avec activité biologique

• En pratique: toujours exclure carence en fer / dysfonction de la thyroïde !

• Fatigue peut être réduite par mesures ‘simples’ et certains médicaments

Messages - clé



Cliniciens
M. Trendelenburg et collaborateurs Médecine Interne, USB Basel
U. Huynh-Do et collaborateurs Néphrologie, Inselspital Bern
C. Chizzolini et collaborateurs Immunologie HUG Genève
A. Horisberger, A. Santos, A. Leimgruber, et coll. Immunologie CHUV Lausanne
T. Stoll Rhumatologie KSSH Schaffhausen
E. Dayer, L. Arlettaz Immunologie ICHV Sion
J. vonKempis, P. Otto et collaborateurs Rhumatologie, KSSG St. Gallen
Th. Hauser Immunologie IZZ Zurich
U. Steiner et collaborateurs, C. Cohen et collaborateurs Immunologie, Nephrologie USZ

Infirmières de recherche
E. Paccou, E. Müller, D. Wynar, I. König, M. Maeder, M. Struker, A. Christen, e.a. 

Laboratoires de diagnostics et de recherche
P. Roux-Lombard, E. Montanari, M. Alvarez, C. André, V. Aubert, T. Marchetti e.a. 

Plateforme IT
C. Gaudet-Blavignac, Ph. Baumann, Ch. Lovis Sciences de l’informatique médicale, HUG

Soutien
SSAI, Fondation Gebert Rüf, Fondation Wagemakers, GSK, SLEV, Association de la cohorte SSCS

Tous les patients ayant été d’accord d’être suivis dans le cadre de la cohorte SSCS

Remerciements





Exercice

• Etudes principalement axées sur entraînement aérobique

• soit en salle (supervisé) soit à domicile (sans supervison)

• monitorage hebdomadaire par téléphone

• typiquement, exercice trois fois par semaine pendant 30–50 minutes

• Intensité: atteindre 60%–80% de la fréquence cardiaque maximale

• Durée des études de 8 - 12 semaines

• But: ↑ tolérance à l’effort, capacité aerobique, fonctionnement physique et vitalité

• Quatre études randomisées contrôlées:

- 3 sur 4: amélioration de la fatigue dans groupe ‘intervention’

- Difficulté à maintenir exercice régulier (sans supervision) au long cours

• Programme d’exercice physique supervisé chez patients avec LES modérée:

• Moyen sûr et efficace pour réduire fatigue

Pino-Sedeno T, et al. Arthritis Care & Research 2016



‘Intervention psychosociale’ (soutien psy)

• 7 études (2014)

• 2 non randomisées / controllées: diminution fatigue/amélioration vitalité

• 5 ECR: 1 positive, 4 négatives

• Etude positive  (intervention N = 60, contrôles N = 50):

- intervention: 1h-session with nurse educator and monthly telephone counseling

- controls: 45’ video and monthly follow-up

• Resultats:

• Réduction significative de la fatigue à 12 mois chez ceux avec soutien psy

• Weak effect and when pooled with results of other trials non-significant

• Psychological intervention may help patients with SLE (to be confirmed)

Karlson EW, et al. Arthritis Rheum 2004



Régime

• RCT sur 6 semaines chez 23 femmes avec LES, IMC > 25, sous cortisone

• Groupe ‘intervention’: régime pauve en glucides (low glycemic index diet) 

• hydrates de carbones limités à 45 g/jour 

• pas de restriction en graisses, protéines, calories

• Composition repas: 10–15% HdC, 25% protéines, 60% graisses

• Groupe ‘contrôle’: régime pauvre en calories conventionnel (2,000 kcal)

• 50% HdC, 15% protéines, 30% graisses

• Résultats:

• Réduction modérée fatigue par les deux régimes (statistiquement sign.)

• Diminution du poids significative

• (moyenne Δ -4kg ‘low GI’, -2.5kg ‘low calorie’)

Davies RJ, et al. Lupus. 2012



Cibles immunologiques dans le LES (et Sjoegren)

MHC TCR

CD28CD80/86

CD40L CD40

CD20

APC
B cell

Plasmocyte

abatacept

rituximab

IL-6R

tocilizumab

belimumab

BAFF-R

BLys

IL-6R

BAFF-R
TACI

atacicept

APRIL
Complement

C5

C5a

C5b C5-9

MAK

eculizumab

T lymphocyte

hydroxychloroquine

Type-I-IFN

IL-6



Hydroxychloroquine

• Rationale: Treating the immunologic disturbance upstream

• Should be considered in every 

patient with SLE

• prevention of disease flares and 

reduced damage accrual

• One recent controlled study of hydroxychloroquine in cutaneous lupus

• 103 patients with active CLE (58% with SLE), randomized 3:1

- Intervention: hydroxychloroquine x 16 weeks

- Controls: placebo x 16 weeks

• Secondary outcome: Fatigue measured as VAS 

• Results:

• Decrease in fatigue score from baseline to week 16 significant in HCQ group

• HCQ also has a positive effect on fatigue in SLE

Yokogawa N, et al. Arthritis Rheumatol 2017



Belimumab

• Rationale: ↑ B-lymphocyte stimulator protein levels in SLE

• Blys correlates with disease 

activity

• Belimumab: humanized 

monoclonal antibody binding soluble Blys

• Two large randomized trials have shown that belimumab at 52 weeks:

- reduces disease activity and corticosteroid use

- improves scores in SF-36 vitality scale

- decreases fatigue (FACIT-F)

- already significant differences with placebo on FACIT-scale at week 8

• Belimumab effective for reducing fatigue in patients with active SLE and 

without severe nephritis or central nervous system involvement

Furie R, et al. Arthritis Rheum. 2011 (BLISS-76);  Navarra SV, et al. Lancet. 2011 (BLISS-52)



N-acetylcysteine

• Rationale: precursor of glutathione, may inhibits inflammatory 

processes

• One controlled trial (using FAS as outcome):

• safety & benefits of orally formulated NAC in patients with SLE for 3 months

- Intervention group: (N = 3 x 9)  NAC 1.2 g, 2.4 g, or 4.8 g/day )

- controls: (N=9): placebo

• Results:

• - NAC 2.4g/4.8g improved disease activity, dsDNA antibody titers and 

fatigue

• - NAC 2.4 g/d tolerated by all participants

• - NAC 4.8 g/d less well tolerated (1/3 headache, heartburn, nausea…)

• NAC reduces fatigue, but not to a level comparable with general population

Lai ZW,  et al. Arthritis Rheum 2012



Effet faible mais significatif

• Ultraviolet-A1 phototherapy

• Rationale: immunosuppressive properties of long-wavelength UVA-1

• Randomized, double-blind, placebo-controlled crossover trial (N=11)

- intervention: low-dose (6 J/cm2) whole-body UVA-1 phototherapy

- control: placebo light treatment 

• Five times per week for the first 3 weeks, or vice versa

• Significant improvement in the SF-36 vitality scale (but not in SLE activity)

• Acupuncture:

• Controlled trial (N=24) with usual acupuncture vs minimal needling (sham)

• Ten sessions over approximately 5 week

• Weak reduction of fatigue with acupuncture / minimal needling

Polderman MC, et al. Ann Rheum Dis 2001

Greco CM, et al. Lupus 2008



Absence de preuves d’efficacité sur fatigue

• Vitamine D

• Open-label trial over 2 years

• Vitamin D 400–1,200 IU daily, orally

• Weak improvement in 10-point VAS for fatigue (- 0.8 for MCID 1.3)

• No controlled studies

• DHEA

• Rationale: mild natural androgen with immuno-modulatory properties

• Four randomized controlled trials:

- orally formulated DHEA (200 mg per day) vs placebo

• DHEA has either no effect on reducing fatigue or the same effect as placebo

• Possible side-effects: acne, hirsutism, weight gain, and menstrual changes



Cohorte Suisse: traitements en cours (N=456)



Activité LES et traitement reçu sur dernier mois



Mortalité accrue liée au LES et à son traitement

Yurkovich M, et al. Arthritis Care Res 2014

meta-SMR évènement cardiovasculaire: 2.7

meta-SMR infection: 4.98

SMR atteinte rénale: 7.9

Méta-analyse
12 études, 1958-2008
5000 décès/27’000 patients avec LES



Dommages encourus par LES et son ttt (N=299)



Merci pour votre attention

des questions ?


