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Athérosclérose et lupus : les débuts 

• Urowitz 1976

���� La mortalité suit une courbe bimodale���� La mortalité suit une courbe bimodale

Mortalité précoce � lupus + infections

Mortalité retardée � infarctus du myocarde

accident vasculaire cérébral 



Mortalité et survie au cours du LES

• Suivi prospectif : 
9547 cas (1970-2001) 

• 1255 DC (7,6%)

Bernatsky S et al. Arthritis Rheum 2006



• Confirmer / renforcer les données des études 
observationnelles par des données prospectives

• Facteurs prédictifs d’athérosclérose et/ou 
d’événements CV au cours du LES

• Analyser les mécanismes d’athérome précoce• Analyser les mécanismes d’athérome précoce

• Répercutions pratiques
– Dépistage

– Prise en charge thérapeutique



lupiques (n=500) population générale (n=2200)

5/1000/an 1/1000/an

Incidence  IDM dans LES 
Cohorte Toronto

5/1000/an 1/1000/an

49 ans 65-74 ans

Gladman DD et al. J Rheumatol 1987



femmes lupiques      vs        cohorte Framingham

408 lupus 2208 non lupus

Incidence des accidents coronaires (prospective)
Cohorte Pittsburgh 

6.6% 1.6%

S. Manzi et al : Am J Epidemiol 1997

RR  IDM : 52.4

35-44 ans



Risque de diagnostic d’un LES après 
un IDM

• Après premier IDM : 

Fischer et al. Am J Cardiol 2004

– OR de diagnostic de LES = 2.67 

– Sujet de moins de 70 ans : OR = 3.47



Prévalence des plaques carotidiennes
echodoppler carotidien

197 LES vs 197 contrôles

37,1% vs 15,2%;  p<0,001
Roman MJ et al NEJM 2003

200 lupus vs 100 contrôles

21% vs 3% ; p<0.01
Ahmed Y et al. Rheumatology 2007



Étude des calcifications coronaires au 
cours du LES

20/65 LED vs 6/69 contrôles p=0,002

Asanuma Y et al. NEJM 2003

152 lupiques vs 142 contrôles
29.6% vs 16.2% (p=0.009) 

Von Feldt JM et al. Artrhitis Rheum 2006



Au total : chiffres stables

• Prévalence des ECV au cours du LES : 8 à 10%

• Age du premier accident : 48 – 49 ans

• Étude plus récentes : 

– Cohorte de 1000 lupiques : suivi entre 1970 – 2004– Cohorte de 1000 lupiques : suivi entre 1970 – 2004

�Prévalence des ECV : 10%

�Age du premier événement : 48.7 ans
Urowitz et all. J Rheumatol 2007

• Athérosclérose infra clinique :  

– plaques carotidiennes : 30% (vs 10%)

– calcifications coronaires : 35-50% (vs 5-10%)



Facteurs de risque de l’AS 
au cours du LES

–Place des FRCV traditionnels

–Place des FR inhérents au lupus



Participation des FRCV traditionnels 
dans le LES

• Lupus ont plus de FRCV vs population appariée
Bruce IN, et al. Arthritis Rheum. 2003

Petri M, et al. Medecine. 1992.

• Lupus avec ECV ont significativement plus de FRCV vs 
lupus sans ECVlupus sans ECV

Petri M, et al. Am J Med. 1992.

Svenungsson E, et al. Circulation. 2001.

Petri M. Lupus. 2000.

• Population avec maladie coronaire avec ou sans LES 
appariée pour l’âge

� groupe LES 2.0 + 0.77

� groupe témoin 2.9 + 1.19
Rhaman J et al : J Rheumatol 1999.

Lee AB, et al. Intern Med J. 2006.

p < 0,0001



Rôle des facteurs de risques 
traditionnels dans le LES

Population de 263 lupiques suivies 8.6 ans :

Avec accidents

n=44

Sans accidents

n=219

p

n=44 n=219

Age 44+17 36+13 0,003

PAS 129+19 121+18 0,003

PAD 81+10 76+11 0,008

Cholestérol 5.5+1.2 4.8+1.4 0,006

Esdaile et al : Arthritis Rheum 2001



Rôle des FRCV traditionnels dans 
le LES

• Prévalence attendue/observée des accidents CV par 
calcul du risque statistique (modèle Framingham)

attendue observée ratioattendue observée ratio

Coronaropathie 4.5 34 7.5

AVC 2.0 16 7.9

Esdaile et al : Arthritis Rheum 2001



� de ce fait le LES apparaît lui même comme un 
facteur de risque d’athérome 

� identification des facteurs de risque � identification des facteurs de risque 
prédictifs d’athérosclérose au cours 
du LES



FRCV au cours du LES

• Age +++
– Lupiques avec ECV � 10 ans de plus que LES sans ECV
– Lupiques avec ECV ont déclaré leur lupus � 10 ans plus tard 

que lupiques sans ECV
– Lupus ayant évolué � 10 ans de plus chez lupiques avec ECV

• HTA • HTA 
• Tabac
• Diabète – insulinoresistance – syndrome métabolique
• Autres

– Hyperhomocystéinémie
– Obésité  /  Sédentarité
– Ménopause précoce (5 ans)
– Hypothyroïdie



Dyslipidémie au cours du lupus +++

• Hypercholestérolémie dans 20 à 75% des cas

• Corrélés aux ECV au cours du LED

– Lupus avec ECV vs sans ECV– Lupus avec ECV vs sans ECV

� Cholestérol total 2.72 vs 2.15 g/l (p<0.001)
Petri M. Lupus. 2000

• Corrélées à l’AS infra clinique

• Poussées inflammatoires ++

� Forte corrélation avec SLEDAI(2k)

Borba EF et al. Arthritis Rheum 2000



Dyslipidémie au cours du lupus +++

• Profil lipidique au cours du LED
– Cholestérol total

– LDL cholestérol

– HDL cholestérol 79%– HDL cholestérol 79%

– Triglycérides 31%

– Apo A1

– Apo B

• Mécanismes nombreux et indissociables 
– Inflammation / Corticothérapie / Atteinte rénale /              

Auto-immunité



Interleukine 6
TNFα

Insulino-résistance
inflammation

Lupus systémique

Ac anti-LPL 

++

LPL = lipoprotéine lipase
AGL = acides gras libres

Ac anti-lipoprotéine 
lipase

VLDL          TG

Baisse de l’activité LPL

chylomicrons

++AGL



Modifications de la molécule du HDLch ����

HDLpi

HDL pro-infHDL normal HDL pro-infHDL normal

Bevra HH et al. Arthritis Research & Therapy 2008

� Baisse du taux du HDLch ���� HDL pro-inflammatoire

� Sous l’action de cytokines inflammatoires et du stress oxydant
� Baisse de l’activité paraoxonase 1 = effet anti-oxydant du HDLch

� Présence d’Ac anti-HDL



Rôle des modifications du HDLch
HDLpi au cours du LES

• Étude comparant 154 lupus, 
48 PR et 72 sujets sains.
– score de HDLpi plus élevé
� 44% de lupiques                 
vs 20% PR vs 4% témoinvs 20% PR vs 4% témoin

• 90% des lupus avec plaques 
carotidiennes ont des taux 
élevés du HDLpi

• Les lupiques avec ECV ont  
un % d’HDLpi plus élevé

B. Hann et al. Arthritis Rheum 2008



Dyslipidémie et atteinte rénale

– Fuite des enzymes lipolytiques

– Élévation de toutes les fractions lipidiques

• Cohortes pédiatriques (âge moyen 13 ans)• Cohortes pédiatriques (âge moyen 13 ans)
– Présence d’une protéinurie glomérulaire est le meilleur 

prédicateur d’une élévation des TG et baisse du HDLch
Tyrrel et al. J Rheumatol 2007

– Protéinurie � FR essentiel de l’augmentation des TG            
Sarkissian et al. Arthritis Rheum 2007



Néphropathie lupique et risque CV

• Lupiques néphrotiques   vs  non néphrotiques                  
� EIM  plus importante    (p=0.02)   Falaschi et al Arthritis Rheum 2001

• Atteinte rénale est un facteur prédictif significatif de 
progression de plaques carotidiennes et présence de CC

• Mortalité CV significativement plus élevée à 10 ans en 
cas d’atteinte rénale (98 vs 84% p=0,02)       Font J, et al. QJM. 2001

• Intervient par le biais de 
– L’activité de la maladie, de l’hyperlipidémie, de l’HTA, 

d’une CT plus importante …
���� Caractère indépendant ?



– Profil lipidique
• Augmentation du cholestérol total , TG (+)

VLDLc, LDLc , HDLc

– Facteur de risque  d’HTA 

Corticothérapie et athérosclérose au 
cours du LES

– Facteur de risque  d’HTA 

– État pré diabétique : insulino-résistance

– Obésité

Augmentation cholestérol : 75+14 mg/l

Augmentation de 11 mmHg de PA

Prise de 2,7 + 0,6 Kg

+10 mg/j 
prednisone



Corticothérapie et athérosclérose
population non lupique

• Étude de registre britannique (+ 400.000 sujets CT)
– OR d’IDM = 1.42

– Risque maximal au début de la corticothérapie (doses)

– Posologies > 10 mg/j � OR d’IDM=2.15 – Posologies > 10 mg/j � OR d’IDM=2.15 

– TTT au long cours + doses <10 mg/j���� OR non significatif
Varas-Lorenzo C, et al. Atherosclerosis. 2007

• Autres données
– La prise de 7.5 mg/j de CT x 2 ans � pas d’impact sur 

l’EIM (population de PR)



Corticothérapie et athérosclérose
population lupique

• Cohortes (pas toutes)
– durée + longue et/ou dose cumulée plus importante 

� facteur de risque d’ECV et d’AS infraclinique

• 310 lupiques suivis en moyenne 12.4 ans
– Augmentation 10 mg/j � une élévation de 16% du risque 

CV à 2 ans. (après ajustement au SLEDAI),

– Indépendamment des modifications des FRCV (cholestérol 
total, LDLch, TG, pression artérielle systolique et BMI)

Karp I, et al. Arthritis Rheum 2008.



Corticothérapie et athérosclérose et LES
relation triangulaire

Profil lipidiqueCorticothérapie

Effet délétère métabolique

HTA / glycémie

Activité maladie

Effet bénéfique

Dose minimale efficace Risque cardiovasculaire

Baisse de l’inflammation
Contrôle de l’atteinte rénale
Baise du HDL pi

+-



Auto-immunité et athérosclérose



• AutoAc et risque cardiovasculaire

– Étude de cohorte � suivi de 10 ans   - 6783 FR / 7852 ANA 

– HR d’événements CV ���� 1.24 (FR) / 1.26 (ANA)
K.P Liang et al. J Rheumatol 2009

Au cours du lupus  

Rôle des Ac antinucléaires

• Au cours du lupus  ?????

– Plus de plaques carotidiennes chez les lupiques AAN - vs AAN + 
(40% vs 9%)

– Rôle « protecteur » de l’Ac anti-Sm retrouvé par 2 auteurs 

– Ac anti-DNA plus fréquent chez patients sans CC vs avec CC



aPL / athérosclérose et études cliniques

• Plusieurs études négatives ++++

• Études positives
– Significativement plus de plaques carotidiennes en cas de SAPL 

secondaire au lupus vs SAPL primaire vs aPL isolés 
Jimenez S, et al. Rheumatology. 2005Jimenez S, et al. Rheumatology. 2005

– Cohorte de 200 lupiques � echodoppler carotidien

• OR  plaques carotidiennes : 2.7 aPL + / 3.8 si SAPL
Ahmad Y, et al. Rheumatology. 2007

– Etude LASER  : 53 LES avec atteinte coronarienne                                                   

vs 96 LES sans atteinte coronarienne

• aCL � OR = 2.57 (IC 95% = 0,93 – 7,09).
Haque S et coll.  J Rheumatol. 2010



Lupus / aPL / athérosclérose

• Semble jouer un rôle dans l’AS du lupus

• Athérosclérose plus importante en cas• Athérosclérose plus importante en cas

– de SAPL que aPL isolé

– de SAPL thrombotique vs obstétrical

– de SAPL secondaire au lupus

– d’HTA



Thérapeutiques utilisées au cours du 
LES et athéroscléroseLES et athérosclérose
(autre que corticothérapie)



• Profil lipidique 60 LED (SLEDAI <4)
– Chloroquine vs pas de traitement  

• augmentation significative HDLc (p<0.05)

– Chloroquine vs chloroquine + prednisone

Effet métaboliques des APS
amélioration du profil lipidique

– Chloroquine vs chloroquine + prednisone
• Baisse TG, VLDLc
• Augmentation du HDLc (p<0.05) 

Borba et al J Rheumatol 2001

• Réduction moyenne de la cholestérolémie de 
10% chez les patients sous corticoïdes



Effet métaboliques des APS
effet sur la glycémie

• Effet généraux
– Glycémie plus basse

– Moins de diabète et moins d’insulino-résistance

– Moins de syndrome métabolique– Moins de syndrome métabolique

• Effet protecteur anti-diabétique
– Étude prospective pré de 5000 PR suivies 21.5 ans.

– Risque de développer un DNID : 

• 5.2/1000 patient/an  vs  8.9/1000 patient/an (p <0.001).

– Réduction du risque de diabète ++ si prise HCQ > 4 ans 
(p<0.001); 

Wasko MC et al. JAMA 2007



Changements de l’HbA1c sous HCQ chez sujets 
diabétiques avec rhumatisme inflammatoire

• Méthodes: étude prospective 
de suivi d’HbA1c chez des 
patients traités par HCQ vs 
méthotrexate ayant un 
diabète avec HbA1c > 7diabète avec HbA1c > 7

• HbA1c remesurée après 1 ans 
de traitement 

� Résultats:
� 45 HCQ / 37 MTX 
� La réduction moyenne de l’HbA1c 0.66% dans le groupe 

HCQ vs 0.11% dans le groupe MTX (p = 0.041).
Rekedal LR et al. Arthritis Rheum 2011



Antipaludéens de synthèse
Effet protecteur CV

– Suivi prospectif de 232 LED (10 ans)

– Durée moyenne de traitement par HCQ 
52 mois

Ruiz-Irastorza et coll. Lupus 2006



Antipaludéens et athérosclérose du LES

• étude de 1930 cas multiethniques lupus (LUMINA)
– suivi prospectif en moyenne 10 ans

– Analyse multivariée � Effet protecteur de l’HCQ : 
OR 0.67, p=0.008.

Kaiser R el al. Ann Rheum Dis 2009

• Sujets ayant fait des ECV ont été moins exposés aux APS• Sujets ayant fait des ECV ont été moins exposés aux APS
Bessant R, et al. Arthritis Rheum. 2006

A Sisó, et al. Lupus. 2008

• Moins de plaques carotidiennes en cas d’exposition 
antérieure aux APS 

Belizna CC, et al. Semin Arthritis Rheum. 2008

Roman MJ, et al. N Engl J Med. 2003

• Moins de dysfonction endothéliale
Selzer F, et al. Hypertension. 2001



Autres immunosuppresseurs

• Azathioprine (effet pro-athérogène??)
– Plus de plaques carotidiennes
– Une EIM plus importante
– Etude LASER : OR >3 

• MMF• MMF
– Effet antiathérogène in vitro et chez des souris

• Methotrexate ?

• Cyclophosphamide ���� effet protecteur ? 



Effet athéro-protecteur du 
cyclophosphamide au cours du LES ?

• 400 lupiques � comparaison entre les groupes avec  sans 
plaques carotidiennes MJ. Roman et al. NEJM 2003 

• 139 lupiques � études de calcifications coronaires
– Utilisation de cyclophosphamide � p < 0.05

J. Romero-Diaz et al. Rheumatology 2012 (in press)



Dépistage de l’athérosclérose
infra-clinique

Prise en charge de l’athérosclérose 
au cours du lupus

Surveillance adaptée

Implications
thérapeutiques +++

Reconnaissance des facteurs 
de risques spécifiques

Surveillance adaptée

AAP et statines



Analyse de la prise en charge de 24 accidents 
coronaires
���� Prise en charge des FRCV dans seulement 50% cas

Prévention des accidents vasculaires 
de l’athérosclérose du LES

���� Prise en charge des FRCV dans seulement 50% cas
Bruce et al Clin Exp Rheum 1998

Petri et al Medicine 1992

Un patient lupique devra bénéficier d’une 
prise en charge comme un patient à haut 

risque cardiovasculaire
Mosca M et al. (EULAR recommendations). Ann Rheum Dis 2010



Statines et lupus 
Modèles animaux

• Atorvastatine 
et souris NZB

– Baisse production 

d’Ac anti DNAd’Ac anti DNA

– Moins de dépôts 
glomérulaires

– Atteinte rénale 

moins sévère

Lawman S et al. J Immunol 2004



Statines et lupus: études cliniques
négatives

• LAPS : 200 lupiques : atorvastatine vs placebo x 2 ans

– Pas de différence en terme de CC ou d’EIM

– Moins de plaques carotidiennes

Petri M et al. Ann Rheum Dis 2011Petri M et al. Ann Rheum Dis 2011

• 221 lupiques juvéniles : atorvastatine vs placebo x 3 ans

– Pas de différence en terme d’EIM

Schanberg LE et al. Arthritis Rheum 2012

• 72 patients : rosuvastatine vs placebo x 1 ans

– Pas de différence en terme d’EIM
Mok CC et al. Arthritis Care Res2011



Statines et lupus ? 

• Modèle de souries lupiques : atorvastative vs MMF 
vs atorvastatine + MMF � 8 semaines

– Réduction des plaques d’athérome dans les 
groupes MMFgroupes MMF

– Réduction moindre cholestérol dans le groupe MMF
van Leuven SI et al. Ann Rheum Dis 2012



• Cohorte 187 lupiques dont 25 sous MMF

• Pas de différence de progression EIM et • Pas de différence de progression EIM et 
calcifications coronaires (2 ans)

????

• Pas plus de progression dans le groupe 
MMF (groupe « progresseur »?)



SLE ??SLE ??



CONCLUSION

• Prise en charge des FRCV au cours du LES 
comme un « haut risque CV »

• Prise en charge des FR spécifiques au LES• Prise en charge des FR spécifiques au LES
– Traitement efficace de l’inflammation chronique et 

des atteintes rénales

– Usage systématique des antipaludéens de synthèse

– Réduction de la corticothérapie

– Médicaments d’épargne cortisonique (MMF / CYP!!)

– Lutter contre hyperhomocystéinémie : acide folique 


