
 

 World Lupus Day  ًلذئبة الحمراءلتخلٌد الٌوم العالم 

 

Association marocaine des maladies auto-immunes et 
systémiques 

 الجمعٌة المغربٌة ألمراض المناعة الذاتٌة والجهازٌة
Moroccan Autoimmune and Systemic Diseases Association 

 

Journée mondiale du lupus, une des premières causes de mortalité chez 

les femmes jeunes au Maroc 

  في المغربث الرئيسيت للوفاة بين النساء الشابااألسباب من لذئبت الحمراءلتخليد اليوم العالمي 

WORLD LUPUS DAY 2019 

L’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS),se joint 
au « World Lupus Day », organisé le 10 mai depuis 16 ans par  la Fédération Mondiale du 
Lupus, pour sensibiliser aux aspects méconnus de cette maladie qui frappe plus de 5 millions 
de personnes dans le monde, des femmes dans neuf cas sur 10, souvent jeunes. 
Potentiellement mortelle, elle est une des toutes premières causes de mortalité des femmes 
jeunes dans le monde et au Maroc. Plus étonnant encore, elle est assimilée à tort par 
beaucoup à une affection contagieuse, du type du sida, ce qui ne peut qu’isoler un peu plus 
les malades.  

 

Une maladie aux multiples signes 

Le lupus est une maladie chronique auto-immune aux manifestations très diverses : poussées 
de fièvre, perte de poids, fatigue, sentiment de mal-être, douleurs articulaires / musculaires, 
lésions cutanées, troubles de la vision, état dépressif, symptômes psychiatriques … sans 
oublier des rougeurs en « ailes de papillon » au visage.  

Une évolution imprévisible 

Sa sévérité est variable selon les patients et chez un même individu selon les périodes. Elle  
peut rester inactive ou peu active pendant de longues périodes puis connaître des poussées 
attaquant de nombreuses parties du corps (articulations, peau, reins,  cœur) et susceptibles de 
conduire à une hémorragie cérébrale ou pulmonaire, une insuffisance rénale…en particulier 
lors d’une grossesse. Cette imprévisibilité complique son diagnostic, souvent tardif. Un 
examen clinique spécialisé, accompagné d’un bilan biologique recherchant en particulier 
certaines substances, les auto-anticorps, permettrait pourtant de la confirmer précocement. 

https://www.rarediseaseday.org/association/457
https://www.slideshare.net/KhadijaMoussayer/le-lupus-au-maroc
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/les-risques-de-la-grossesse-au-212415
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De nombreuses jeunes femmes en meurent 

Une analyse des certificats médicaux de décès, sur 15 ans aux Etats-Unis, a montré en 2018 
que le lupus  se classe au 10ème rang des causes du décès chez les 15-24 ans. Il est même 
répertorié au 5

ème
 rang des 15-24 ans dans les populations les plus pauvres, les femmes 

noires et d’origine hispaniques. On peut affirmer que ce dernier ratio s’applique aussi au 
Maroc, où la pathologie atteint environ 20 000 femmes. Le lupus, la plus fréquente des 
maladies rares, constitue donc un problème majeur de santé publique dans notre pays. La 
situation est pire en Afrique noire, la région du monde la plus touchée par cette affection. 

Une maladie qu’on contrôle pourtant mieux  

La prise en charge du lupus a connu de grands progrès  ces dernières décennies : le taux de 
survie à 5 ans pour le lupus était en France inférieur à 50 % en 1955 et  supérieur à 90 % 
maintenant. S’il n’existe pas (encore) de traitement curatif définitif, sa meilleure 
compréhension et les traitements actuels permettent de la contrôler et de poursuivre une vie 
presque normale dans la grande majorité des cas. 

La prise en charge repose sur des thérapies visant à prévenir les complications et à traiter les  
symptômes, principalement par l’emploi  de l’hydroxychloroquine et aussi, suivant les 

attaques, de cortisone, d’immunosuppresseurs et  de  traitements innovants, les biothérapies 
(qui n’ont qu’un seul défaut : leur coût élevé). 

Il existe aussi d’autres formes de ce mal qui restent heureusement bénignes en général : 
« cutanée »  en se limitant à la peau, médicamenteuse et réversible à l’arrêt de la molécule 
en cause… 

Des préjugés stigmatisants 

En 2018, une enquête internationale révélait  que la moitié des personnes ignoraient que le 
lupus est une maladie et que cette dernière faisait l’objet d’idées fausses en l’assimilant à une 
maladie contagieuse, proche du SIDA : 47 % des gens ne se sentaient pas à l’aise à l’idée de 
serrer la main d’un « lupique » ! 

Selena Gomez, une des artistes les plus connues au monde, a révélé en 2015 son lupus, ce 
qui a pourtant donné une dimension mondiale à la maladie. Elle a due ensuite interrompre sa 
carrière  pour se soigner (subissant notamment une greffe rénale). 

Ceci démontre que la communication est parfois un art en trompe-l’œil  où médiatisation  
ne rime pas toujours avec information, faute d’une pédagogie  des pouvoirs publics et des 
associations de malades. 

Casablanca, le 26/05/2019 

 

 

Dr MOUSSAYER KHADIJA  الدكتورة خدٌجة موسٌار 
 Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie اختصاصٌة فً الطب الباطنً و أمراض  الشٌخوخة
Présidente de l’Alliance  des Maladies Rares au Maroc رئيسة ائتالف األمراض النادرة المغرب  

Présidente de l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS)  رئيسة الجمعية المغربية ألمراض

 المناعة الذاتية و والجهازية
Chairwoman of the Moroccan Autoimmune and Systemic Diseases Association  

Vice-présidente de l’association marocaine des intolérants et allergiques au gluten (AMIAG) 
Membre de la Société Marocaine de Médecine Interne (SMMI) 
Secrétaire générale de l'association des médecins internistes du grand Casablanca (AMICA). 
Ex chef de service à l’Hôpital de Kenitra 

Ex  interne à l’Hôpital gériatrique Charles  Foy  (Paris) 
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POUR EN SAVOIR PLUS : I/ Une maladie qui « fauche » de nombreuses jeunes femmes, II/ Des préjugés 
stigmatisant les malades III/ Une maladie fortement médiatisée  IV/ World Lupus Day V/ Qu’est ce 
qu’une maladie auto-immune 

NB : Des liens hypertextes (mots ou groupe de mots en bleu et gras) vous permettent en cliquant 
dessus de trouver des informations complémentaires. 

I/ Une maladie qui « fauche » de nombreuses jeunes femmes 

Non diagnostiqué ou mal soigné, il est une des toutes premières causes de mortalité des 
femmes jeunes au Maroc, en Afrique noire (la région du monde la plus touchée par cette 
affection) et dans le monde entier, en particulier lors de la grossesse.  

Une étude américaine en 2018 a bien mis en évidence sa dangerosité : A partir de l’analyse 
exhaustive des certificats médicaux de décès de 2000 à 2015 aux Etats-Unis, ses conclusions 
ont indiqué que le lupus  se classe au 10ème rang des causes du décès chez les 15-24 ans. 
Pire encore il était répertorié au 5

ème
 rang des 15-24 ans dans les populations les plus pauvres, 

les femmes noires et d’origine hispaniques. 

 Le lupus se classe ensuite dans la population générale  au 14ème rang des causes du décès 
chez les 25-34 ans et chez les 35-44 ans, et au 15ème rang chez les 10-14 ans. Il figure chez 
les femmes noires et d’origine hispaniques au 6

ème
 rang dans les 25-34 ans, et 8

ème
-9

ème
 dans 

les groupes d'âge 35-44 ans. 

Plus globalement, il figurait parmi les 20 principales causes de décès chez les femmes âgées 
de 5 à 64 ans.  

Source : Eric Y. Yen, Ram R. Singh, The Relative Burden of Lupus Mortality Lupus- An 
Unrecognized Leading Cause of Death in Young Women : Population-based Study Using 
Nationwide Death Certificates, 2000-2015. Arthritis & Rheumatology 18 avril 
2018 https://doi.org/10.1002/art.40512 

II/ Des préjugés stigmatisant les malades 

Une enquête menée dans 16 pays auprès de 35 506 personnes  dévoilée en 2018  par la 
World Lupus Federation (une alliance d'environ 250 organisations de patients atteints de 
lupus du monde entier) le prouve, s’il en était besoin.  

Elle révèle ainsi que plus de 51 % des personnes interrogées ne savaient pas même pas que le 
lupus est une maladie. Ce sondage montrait également qu’il faisait l’objet d’idées fausses et de 
préjugés en l’assimilant à une maladie contagieuse, à l’instar du SIDA par exemple. Ainsi, 
parmi les personnes interrogées qui savaient que le lupus est une maladie : 

- seulement 57 % étaient à l'aise ou très à l'aise à l'idée d’avoir un contact physique (un 
« câlin ») avec  une personne atteinte ; 

- 49 % étaient à l'aise ou très à l'aise à l'idée de partager un repas avec une personne atteinte ;  

- 11 % pensait que des rapports sexuels non protégés pouvaient contribuer au développement 
de la maladie ! 

Source : - International Survey Shows Low Global Understanding about Lupus 16-Nation 
Survey to be Released May 10 by World Lupus Federation – May 10 2018 
https://www.prnewswire.com/news-releases/une-enquete-internationale-montre-que-le-lupus-
est-mal-connu-dans-le-monde-682136301.html 

 

https://fr.africacheck.org/factsheets/fiche-info-lupus/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/art.40512
https://doi.org/10.1002/art.40512
https://www.prnewswire.com/news-releases/une-enquete-internationale-montre-que-le-lupus-est-mal-connu-dans-le-monde-682136301.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/une-enquete-internationale-montre-que-le-lupus-est-mal-connu-dans-le-monde-682136301.html
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III/ Une maladie fortement médiatisée   

Cette  pathologie n'est pas inconnue  de très nombreux téléspectateurs, partout dans le monde, 
de la série médicale «Dr House». Hugh Laurie, son interprète, y faisait les diagnostics les plus 
inattendus, en ayant toujours une pensée pour le lupus - «Et si c’était un lupus ?» - lorsqu'il 
examinait ses patients. Il était également constamment envisagé par l'équipe de médecins qui 
assistait le Dr House  dans ses "enquêtes" médicales, même si, finalement, il n'était jamais la 
cause des maux qui frappaient les malades de la série, à une ou deux exceptions près. Le mot  
« lupus »  était devenu à la fin comme un stratagème répété et rassurant puisque « ce n’était 
jamais le lupus ».  

 Selena Gomez, une des artistes les plus suivies sur les réseaux sociaux (plus de 120 millions 
d'abonnés sur Instagram !), ne peut pas en dire autant : elle a révélé  son lupus, ce qui a donné 
une dimension mondiale à la maladie. Elle a due ensuite interrompre sa carrière pendant deux 
ans pour se soigner (elle a dû subir une greffe du rein)  et se remettre d’une dépression et de 
crises d’angoisses consécutives à cette affection. Si le nom de la maladie est mieux connu 
grâce à ces deux « vedettes », il n’en reste pas moins que sa réalité et ses conséquences 
potentiellement graves restent encore largement ignorées. D’autres célébrités sont  atteintes du 
lupus et l’ont médiatisé aussi  comme Lady Gaga ou Sharon Stone..  

IV/ World lupus day 

La Journée mondiale du lupus est initiée et organisée depuis 16 ans par  la Fédération 
mondiale du lupus, un regroupement de plus de 250 organisations de patients atteints du lupus  
du monde entier, réunies pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées. Grâce aux 
efforts coordonnés de ses affiliés mondiaux, la Fédération mondiale du lupus s'efforce de faire 
mieux connaître et comprendre le lupus, de dispenser une éducation et des services aux 
personnes vivant avec la maladie et de défendre leurs intérêts. 

Pour en savoir plus : https://worldlupusday.org/world-lupus-day-2019/ 

V/ Les Maladies Auto-Immunes 

Une maladie auto-immune comme le lupus est une pathologie provoquée par un 
dysfonctionnement du système immunitaire : des cellules spécialisées et des substances, les 
anticorps, sont censées normalement protéger nos organes, tissus et cellules des agressions 
extérieures provenant de différents virus, bactéries, champignons...  Pour des raisons encore 
non élucidés, ces éléments se trompent d’ennemi et se mettent à attaquer nos propres organes 
et cellules. Ces anticorps devenus nos ennemis s’appellent alors « auto-anticorps ». 

Parmi les maladies auto-immunes, on peut citer des maladies connues : la maladie de 
Basedow (hyperthyroïdie), la thyroïdite chronique de Hashimoto (hypothyroïdie), le lupus 
érythémateux disséminé (LED), la myasthénie, la Sclérose en plaques (SEP),  le diabète de 
type 1, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite, la maladie cœliaque (intolérance au 
gluten), la maladie de Crohn… 

Et des maladies plus rares et peu connues : le syndrome de Goodpasture, le pemphigus, 
l'anémie hémolytique auto-immune, le purpura thrombocytopénique auto-immun, la polymyosite 
et dermatomyosite, la sclérodermie, l'anémie de Biermer, la maladie de Gougerot-Sjögren, 

la glomérulonéphrite… 

POUREN SAVOIR PLUS SUR LE LUPUS : https://studylibfr.com/doc/10026367 

 

http://www.lefigaro.fr/musique/2017/09/14/03006-20170914ARTFIG00222-victime-d-un-lupus-selena-gomez-revele-s-etre-fait-greffer-le-rein-de-sa-meilleure-amie.php
https://worldlupusday.org/world-lupus-day-2019/
https://studylibfr.com/doc/10025302
https://www.slideshare.net/KhadijaMoussayer/journe-mondiale-de-la-maladie-coeliaque-dossier-association-ammais
https://studylibfr.com/doc/10021778/la-sclerodermie-au-maroc
https://studylibfr.com/doc/10023025/syndrome-sec-et-gougerot-sj%C3%B6gren-au-maroc
https://studylibfr.com/doc/10026367
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  في المغربث الرئيسيت للوفاة بين النساء الشابااألسباب من لذئبت الحمراءلتخليد اليوم العالمي 

 العالمً الٌومفً  إلى المجتمع الدولً ر تنضم موسٌا خدٌجة الدكتورةبرئاسة الجمعٌة المغربٌة ألمراض المناعة الذاتٌة والجهازٌة 
 التحسٌس اجل من الحمراء و ذالك  المنظمة العالمٌة لمرض الذئبةطرف من سنة 16 ماٌو منذ 10 ٌوم به ٌحتفل الذي لذئبة الحمراءل

بنسبة تسع أضعاف النساء   مالٌٌن شخص عبر العالم خصوصا5 ٌؤثر على حوالً   المرض الذيهذا غٌر المعروفة ل الجوانب ببعض

قد تكون قاتلة، فهً واحدة من األسباب الرئٌسٌة للوفاة بٌن الشابات فً العالم الحمراء  الذئبة .الشباب سن فً و جالمقارنة بالر
اإلٌدز، األمر الذي ال ٌمكنه إال عزل مثل  ٌتم استٌعابها خطأ من قبل الكثٌرٌن لمرض معدي،  انه هوواألكثر إثارة للدهشة،  .والمغرب

 .المرضى مزٌدا

 

World lupus Day 

World Lupus Day is sponsored by the World Lupus Federation, a coalition of lupus patient 
organizations from around the world, united to improve the quality of life for people affected by 
lupus. Through coordinated efforts of its global affiliates, the WLF works to create greater 
awareness and understanding of lupus, provide education and services to people living with the 
disease, and advocate on their behalf. 

Lupus is a chronic, autoimmune disease that can damage any part of the body : skin, 
joints and organs inside the body. Chronic means that the signs and symptoms tend to 
last longer than six weeks and often for many years. 

In lupus, something goes wrong with your immune system, which is the part of the body that 
fights off viruses, bacteria, and germs (“foreign invaders,” like the flu). Normally our immune 
system produces proteins called antibodies that protect the body from these invaders. 
Autoimmune means your immune system cannot tell the difference between these foreign 
invaders and your body’s healthy tissues (“auto” means “self”) and creates autoantibodies that 
attack and destroy healthy tissue. These autoantibodies cause inflammation, pain, and damage 
in various parts of the body. 

https://worldlupusday.org/about/

