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Introduction 

Comme pour d’autres maladies chroniques, l’ordonnance des patients souffrant de lupus systémique 

(LS) est un reflet parfait de l’évolution de la prise en charge médicale du LS. Historiquement limitée à 

quelques traitements symptomatiques (antalgiques, anti-inflammatoires) prescrits au « coup par 

coup » lors des poussées de la maladie, l’ordonnance s’est progressivement enrichie, dans un premier 

temps de traitements de « fond », dont l’objectif est d’éviter poussées (ou rechutes) une fois la 

maladie stabilisée, puis, de traitements axés sur la prise en charge des comorbidités et la prévention 

des complications de la corticothérapie dont l’impact majeur sur le devenir à moyen et long termes a 

été mieux appréhendés ces dernières années.  

Bien qu’on puisse louer l’exhaustivité de cette prise en charge « moderne », les conséquences 

négatives en termes d’adhésion au traitement (observance) ont récemment remis l’accent sur la 

nécessité d’alléger, à chaque fois que cela est possible, l’ordonnance du patient lupique. Cet 

allègement intervient plus facilement au cours de réévaluation régulière de chaque ligne de 

l’ordonnance par le patient et son médecin spécialiste, dans une démarche continue d’éducation 

thérapeutique. On peut distinguer plusieurs groupes de médicaments pour lesquels les 

problématiques sont différentes.   

Les « pas systématiques » 

Certains médicaments figurent souvent de manière systématique sur l’ordonnance d’un patient 

lupique, notamment en « accompagnement » d’une prescription de cortisone au long cours. C’est le 

cas des protecteurs gastriques, par inhibiteurs de la pompe à protons ou IPP le plus souvent (ex : 

omeprazole) qui sont souvent prescrits à tort dès qu’une corticothérapie est initiée. Contrairement à 

la prise d’AINS, cette protection n’est pas nécessaire de manière systématique en cas de 

corticothérapie chez les patients qui n’ont pas d’autres motifs (antécédent d’ulcère par ex). La prise 

d’IPP au long cours peut de plus avoir des conséquences néfastes en termes d’ostéoporose, 

d’interactions médicamenteuses, de carence vitaminique etc… C’est également le cas du potassium 

ou K+ (ex : kaleorid, diffu k) qui peuvent être administrés seulement aux patients qui présente une 

hypokaliémie documentée (par prise de sang) sous cortisone plutôt que systématiquement, 

notamment chez les patients sous faibles doses de cortisone. Enfin, c’est le cas du calcium ou Ca++ 

(ex : cacit). En effet, en dehors d’une ostéopénie/ostéoporose documentée (par ostéodensitométrie), 

un régime alimentaire suffisamment riche en calcium permet de se dispenser de la prescription de 

supplément de calcium. Par contre, un apport en vitamine D est recommandé, et peut se faire sous 

forme d’ampoules buvables mensuelles pour éviter les prises quotidiennes. 

Les « grands oubliés » 

Certains médicaments sont à l’inverse trop souvent peu prescrits alors qu’ils ont un rôle important 

dans la prévention de complications de la maladie ou de ses traitements. Il s’agit des traitements 

préventifs de l’ostéoporose, le plus souvent par biphosphonates (ex : actonel, fosamax) en cas de 

corticothérapie prolongée (plus de 3 mois). Leur prise est le plus souvent orale et hebdomadaire (avec 

un grand verre d’eau), et les formulations contiennent le plus souvent une dose de vitamine D. Ces 

mailto:l.chiche@hopital-europeen.fr


traitements doivent aussi être réévalués une fois initiés, car leur prise ne dit pas dépasser un certain 

nombre d’année. Il s’agit aussi des vaccins dont certains sont largement recommandés (en plus des 

vaccins classiques) pour les patients lupiques : grippe et pneumocoque. Le vaccin de la grippe est à 

faire chaque année au début de l’hiver, alors que celui du pneumocoque confère une protection pour 

plusieurs années et peut se faire à n’importe quel moment, idéalement en dehors d’une poussée du 

LS. La prise de cortisone ou d’immunosuppresseurs ne contre-indique pas ces vaccins. Enfin, bien que 

non remboursée, une crème solaire d’indice 50 ou plus est un des traitements indispensables, y 

compris en dehors de la période estivale, et devrait figurer sur l’ordonnance pour rappeler son 

importance au même titre que les mesures médicamenteuses. 

Les « indispensables » 

Certains médicaments ont une importance particulière pour la stabilisation de la maladie. 

Paradoxalement, à l’inverse des traitements de la poussée comme la cortisone qui agit en quelques 

jours, leur effet est souvent décalés (survenant après plusieurs semaines de prise) et donc moins 

« palpable » par le patient qui du coup, a parfois tendance à leur donner une place moins importante. 

Il s’agit du plaquenil qui est le traitement de fond de tout patient ayant un LS. Ce traitement permet 

dans un grand nombre de cas de maintenir la maladie en rémission. Il a aussi des vertus sur le contrôle 

du métabolisme des lipides et de la coagulation. Sa prise (en général 400 mg soit 2 cp/jour) peut se 

faire en 1 fois à n’importe quel moment de la journée. Ce traitement doit en théorie être prescrit aussi 

longtemps que possible et aucun arrêt n’est nécessaire ni souhaitable pendant une grossesse (ou 

l’allaitement). Bien que ce traitement puisse être pris de nombreuses années avec une très bonne 

tolérance, il peut arriver après plusieurs années, dans certaines conditions, que l’on discute une 

diminution de la posologie, voir un arrêt. On ne doit donc pas, sans démagogie, parler de traitement 

« à vie » même pour ce traitement pivot du LS. Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion ou IEC sont 

des médicaments antihypertenseurs qui ont une action protectrice sur les reins. Indépendamment 

d’une action sur la tension, ils empêchent les protéines d’abimer le filtre des reins en passant en trop 

grande quantité chez les patients dont le LS se complique d’une atteinte rénale. Ils ne doivent donc 

pas être arrêtés en l’absence d’hypertension, mais leur dosage est modulé en fonction de l’efficacité 

contrôlée par une recherche et la quantification régulière de protéine dans les urines (protéinurie). 

Enfin, la contraception, bien que considérée comme une histoire de gynécologue (avec une 

ordonnance à part), doit faire part d’une attention particulière dans le contexte du LS. La contraception 

a deux objectifs : d’une part éviter une grossesse survenant lorsque le patient prend des médicaments 

potentiellement toxiques pour un bébé (ex : IEC, tous les immunosuppresseurs sauf l’imurel ou la 

ciclosporine) ; d’autre part, éviter une grossesse alors que le LS n’est pas stabilisé. Les progestatifs sont 

favorisés mais, en cas de mauvaise tolérance, les oestro-progrestatifs, anciennement formellement 

contre indiqués, ne le sont plus sauf en cas de syndrome anti-phospholipides associé au LS. Le stérilet 

est également le plus souvent possible, y compris en cas de traitement anti inflammatoire.  

Les « fréquemment réévaluables «  

La cortisone (ex : cortancyl) est le traitement des poussées de la maladie. Afin d’éviter un effet de 

rebond à l’arrêt, la baisse est progressive, voire très progressive et l’arrêt souvent….remis à plus tard 

conduisant à un renouvellement perpétuel de faibles doses de cortisone (ex : 5-7 mg/jour voire moins) 

dont on sait que l’impact au long cours n’est pas nul (ostéoporose, surpoids, diabète, hta, infections 

etc…). Donc, lorsque les posologies sont autour de 5-7mg/jour depuis un certain temps sans rechutes, 

il faut absolument rediscuter de la possibilité d’arrêt complet, la stabilisation de la maladie reposant 

alors sur les traitements de fonds (ex : plaquenil, immunosupresseurs). Les posologies doivent être 

arrondies pour éviter de bricoler avec les comprimés (éviter les xx,5 mg/jour). C’est la même chose 

avec les immunosuppresseurs (imurel, methotrexate, mycophenolate), mais sur une échelle de temps 



plus longue. Ces traitements peuvent être sevrés progressivement puis arrêté, sous couvert d’une prise 

associés de plaquenil dont ils ne dispensent pas la prise. Cet arrêt se fait selon le type d’atteinte 

(gravité) et au cas par cas en réévaluant la balance bénéfice/risque de la poursuite ou de l’arrêt. Tous 

ces traitements sont sevrés en accord avec le médecin spécialiste et avec un suivi souvent renforcés 

pour pouvoir dépister une éventuelle rechute le plus tôt possible. 

Les  « invisibles » 

Certains traitements n’apparaissent jamais sur l’ordonnance classique, ce qui peut poser problème lors 

de la prise en charge des patients si ces derniers ne pensent pas à les signaler, notamment en situation 

d’urgence. Le premier cas est celui de certains traitements injectables (endoxan, biothérapies) qui se 

font lors d’hospitalisations. Leur prise confère par exemple une sensibilité aux infections qui ne 

transparait pas sur simple consultation de l’ordonnance par un médecin consulté en urgence et qui n’a 

pas accès au dossier complet du patient. Le risque est de voir proposer une prise en charge non 

adaptée. C’est l’intérêt de carte-patient remise lors de ces traitements mais surtout des dossiers 

informatiques sécurisés (ex : sanoia.com) que le patient peut alimenter avec son médecin 

généraliste/spécialiste et qu’il pourra présenter à un intervenant médical ponctuel. Les autres 

« invisibles » sont les traitements pris en automédication. On rappellera les effets secondaires des 

AINS au plan digestif (ulcères), rénal mais aussi cardiovasculaire qui ne doivent pas faire banaliser la 

prise de ces traitements en cas de LS. Pour mémoire, l’aspirine à forte dose (1000 mg) est un AINS alors 

qu’à faible dose (100 mg) elle exerce un effet antiagrégant plaquettaire et peut être prescrite en cas 

de présence d’anticorps anti phospholipides pour prévenir la survenue d’évènements cardio-

vasculaires.  

Les « non-associables » 

Les interactions médicamenteuses sont pourvoyeuses de nombreux effets secondaires. L’utilisation de 

logiciels de prescription détectant ces interactions est encore peu généralisée. En attendant, la 

prescription de tout nouveau médicament doit faire poser la question d’une interaction grave avec les 

traitements de fond du patient. Les associations les plus connues sont par ex : methorexate et bactrim, 

allopurinol et imurel, macrolides et colchicine…. Certains traitements doivent être évités ou ajustés 

dans leur posologie en cas d’insuffisance rénale.  

Conclusion : quelle ordonnance idéale en 2017 ? 

La rédaction de l’ordonnance est un moment clé pour aboutir un traitement adapté et personnalisé. 

Longtemps rédigée dans le plus grand silence du patient, elle devrait être idéalement un moment 

d’intenses échanges avec le patient dans une démarche d’éducation thérapeutique qui doit pouvoir 

« discuter/négocier »  chaque ligne de traitement pour favoriser la compréhension et donc l’adhésion. 

Cette réévaluation doit avoir lieu à chaque visite avec le médecin spécialiste, d’une part du fait de 

l’évolution de l’activité du LS, et d’autre part du fait des pratiques qui évoluent*. L’ordonnance sera 

informatisée (et non écrite manuellement) pour diminuer les risques liés aux erreurs de lecture, si 

possible en groupant les différents traitements de manière logique pour que le patient puisse 

distinguer les traitements spécifiques du lupus, au sein desquels les traitements des poussées et les 

traitements de fond, des traitements des comorbidités et des mesures associées à la corticothérapie, 

des traitements d’évènements intercurrents.  

* Les recommandations françaises concernant les traitements du LS sont disponibles dans le PNDS 

dont la seconde réactualisation sera disponible en 2017 sur le site de la HAS. http://www.has-

sante.fr/portail/jcms/c_931697/fr/ald-n-21-lupus-erythemateux-systemique  
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