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RÉSUMÉ

Justification : le lupus érythémateux systématique 
est une maladie auto-immune non spécifique d’organe 
dont l’expression clinique est polymorphe. Du fait de 
ce polymorphisme clinique, le diagnostic n’est pas aisé 
sans le bilan immunologique qui repose sur la mise en 
évidence des facteurs antinucléaires dont les plus spé-
cifiques sont les anticorps anti-ADN natif d’isotype IgG.  

Objectif : Déterminer les fréquences des facteurs 
antinucléaires et des anticorps anti-ADN natif chez 
des patients présentant des manifestations lupiques.

 Matériel et méthodes : il s’agit d’une étude trans-
versale prospective menée dans le laboratoire de biolo-
gie clinique expérimentale de la faculté des sciences de 
la santé de Cotonou sur 12 mois. Les patients inclus 
dans l’étude ont été adressés sur prescription médi-
cale, devant une suspicion de LES, pour la recherche 
de facteurs antinucléaires. Le dépistage des facteurs 
antinucléaires a été réalisé par immunofluorescence 
indirecte sur cellules Hep2 et chaque sérum positif a 
été testé par immunofluorescence indirecte sur Crithi-

dia luciliae (Ac anti-ADN natif). Résultats : 66 patients 
ont été étudiés. L’âge moyen était de 40 ±10 ans [20-
69 ans] avec une prédominance féminine (80,3%). Le 
taux de prescription des facteurs antinucléaires était 
de 78,8% (rhumatologues) contre 21,2% (autres spé-
cialités médicales). Le diagnostic de LES a été évoqué 
chez 11 patients (la prévalence des facteurs antinu-
cléaires était de 16,7%) et confirmé chez 7 patients 
(la prévalence des Ac anti-ADN natif était de 10,6%). 
Il n’y avait pas de corrélation entre la fréquence des 
facteurs antinucléaires ni avec l’âge ni avec le sexe 
des patients. Par contre, la prévalence des Ac anti-
ADN natif était significativement plus élevée chez les 
femmes (OR = 1,53). 

Conclusion : Notre étude confirme l’intérêt diagnos-
tique des facteurs antinucléaires et des Ac anti-ADN 
natif dans le lupus. Les prévalences de ces 2 marqueurs 
biologiques observées à Cotonou au Bénin sont élevées. 

Mots clés : Lupus, facteurs antinucLéaires, anticorps 
anti-Dna natif, Bénin
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ABSTRACT

Justification : Systemic lupus erythematosus 
is a non-specific of organ autoimmune disease 
whose clinical expression is polymorphic. Due to 
this clinical polymorphism, the diagnosis is not 
easy without the immunological assessment which 
bases on the detection of antinuclear factors, the 
most specific of which are the anti-native DNA 
antibodies of isotype IgG. 

Aim : To determine the frequencies of antinu-
clear factors and anti-native DNA antibodies in 
patients presenting lupus manifestations in Benin. 

Material and methods: This is a prospective 
cross-sectional study conducted in the laboratory 
of experimental clinical biology of the faculty of 
health sciences of Cotonou during 12 months. 
Patients included in the study were referred on 
medical prescription, before a suspicion of lupus, 
for the research of antinuclear factors. The antinu-
clear factors screening was performed by indirect 
immunofluorescence on Hep2 cells. Each positive 
serum was tested by indirect immunofluorescence 

on Crithidia luciliae (anti-native DNA antibodies). 
Results: 66 patients were studied. The average 
age was 40 ± 10 years [20-69 years] with a female 
predominance (80.3%). The antinuclear factors 
prescription rate was 78.8% (rheumatologists) 
compared with 21.2% (other medical specializa-
tions). The diagnosis of lupus was suspected in 11 
patients (the prevalence of antinuclear factors was 
16.7%) and confirmed in 7 patients (the prevalence 
of anti-native DNA antibodies was 10.6%). There 
was no correlation between the frequency of the 
antinuclear factors neither with the age nor with the 
sex of patients. On the other hand, the prevalence 
of native anti-DNA antibodies was significantly 
higher in women (OR = 1.53). 

Conclusion: Our study confirms the diagnostic 
value of antinuclear factors  and anti-DNA antibo-
dies in lupus. The prevalence of these two biological 
markers was high in Benin.

Keywords: Lupus, antinucLear factors, anti-native 
Dna antiboDies, benin 

INTRODUCTION

Le lupus érythémateux systémique (LES) 
est une maladie auto-immune non spécifique 
d’organe. Elle résulte de l’immunisation de 
l’organisme contre ses propres constituants 
[1]. Il s’agit de la connectivite la plus fré-
quente après la polyarthrite rhumatoïde [2]. 
Sa prévalence est de l’ordre de 15 à 200 cas 
pour 100000 habitants en Europe [3]. Bien 
que cette prévalence soit relativement faible, 
le LES représente un problème de santé 
publique. En effet, il s’agit d’une pathologie 
chronique, invalidante, touchant des sujets 
jeunes, au traitement long et onéreux. L’ex-
pression clinique du LES est polymorphe. 
De ce fait, le diagnostic clinique n’est pas 
aisé sans la contribution de la biologie et 
de l’immunologie en particulier. En effet, le 
LES se définit par un désordre immunolo-
gique caractérisé par la production quasi 
constante d’anticorps (Ac) dirigés contre les 
constituants du noyau (Ac antinucléaires 
ou facteurs antinucléaires) [4]. Ces facteurs 
antinucléaires (FAN) sont plus sensibles 
(95%) mais peu spécifiques car également 

retrouvés dans d’autres connectivites, cer-
taines hépatopathies et hémopathies, voire 
chez certains sujets sains [4]. Ils peuvent être 
aussi induits par certains médicaments [5] 
et être présents chez les femmes enceintes 
saines. Parmi ces FAN, les Ac anti-Acide 
DésoxyiboNucléique natif (double brin ou 
bicaténaire) d’isotype G sont plus spécifiques 
du LES. Ces IgG anti-ADNn constituent le 
stigmate biologique le plus évocateur de la 
maladie et sont présents chez plus de 90% 
des patients à un moment de leur maladie. 
En effet, une augmentation rapide du titre 
des IgG anti-ADNn est corrélée avec l’évoluti-
vité du LES et doit faire redouter la survenue 
d’une complication viscérale, notamment 
rénale [6].  Alors que la prévalence du LES est 
connue en Occident, elle reste encore méses-
timée au Bénin. Le but de ce travail était de 
documenter le profil sérologique auto-immun 
de patients suspects d’être atteints de LES et 
précisément de déterminer les fréquences des 
FAN et des Ac anti-ADNn chez ces patients.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

Il s’agit d’une étude transversale pros-
pective à visée descriptive et analytique qui 
s’est déroulée de Janvier à Décembre 2012 
au laboratoire de biologie clinique expé-
rimental de la faculté des sciences de la 
santé de Cotonou. Les patients inclus dans 
l’étude étaient tous âgés d’au moins 16 ans, 
non enceintes pour les femmes, ne prenant 
pas de médicaments inducteurs de lupus et 
adressés par un médecin pour la recherche 
de FAN devant une suspicion de LES durant 
la période d’étude.

Chez les patients sélectionnés, nous 
avons, à partir des fiches de prescription 
médicale, relevé l’âge, le sexe, la nationa-
lité et la qualité du médecin prescripteur. 
Au laboratoire, ces patients ont bénéficié 
de deux prélèvements de 5 ml de sang vei-
neux sur tube sec. Le sérum obtenu après 
coagulation et centrifugation à 2500 tours 
par minute pendant six minutes a servi à la 
recherche des FAN et des Ac anti-ADNn par 
immunofluorescence indirecte (IFI).

Dépistage qualitative puis semi-quantita-
tive des FAN par IFI sur des cultures de cel-
lules HEp-2  (pour Human Epithelioma cells-2) 
(Kit de réactif HEp-2 Bio-rad®).

Principe : Le sérum du patient est incubé 
avec le substrat antigénique (cellules HEp-
2). Les Ac présents dans le sérum vont se 
fixer sur leurs cibles antigéniques, et leur 
présence sera révélée par addition d’un Ac 
de chèvre anti-immunoglobulines humaines 
marqué à la fluorescéine.

Interprétation des résultats : à la lecture 
au microscope à fluorescence, le test est 
positif en cas de marquage fluorescent vert 
pomme dans les cellules HEp-2. La fluo-
rescence peut être homogène, mouchetée, 
nucléolaire ou homogène à renforcement 
périphérique. 

Titrage des FAN : lorsque le dépistage 
est positif, des dilutions de raison 2 du 

sérum permettent de préciser le titre des 
FAN qui est l’inverse de la dernière dilution 
du sérum donnant une fluorescence visible. 
Chez l’adulte le taux minimum significatif 
est 1/80ème. Les taux sont mesurés jusqu’à 
la dilution 1/640ème qui correspond à un 
taux très élevé. 

Détection qualitative puis semi-quantitative 
des IgG anti-DNA natif par IFI sur lame Cri-
thidia luciliae pour les FAN positifs

Principe : Le sérum du patient est incubé 
avec le substrat antigénique (ADN du kiné-
toplaste de Crithidia luciliae). Puis, les Ac 
présents dans le sérum et fixés sur leurs 
cibles antigéniques sont révélés par addition 
d’un Ac anti-immunoglobulines humaines 
marqué à la fluorescéine. 

Interprétation des résultats : Le test est 
positif en cas de marquage fluorescent vert 
pomme du kinétoplaste et/ou du noyau du 
Crithidia luciliae. Le titre minimum significa-
tif est de 1/20ème.

ANALYSES STATISTIQUES

Les données ont été saisies à l’aide du 
logiciel Microsoft Excel 2010, puis analysées 
par SPSS 20 et INSTAT 2. Les résultats sont 
présentés sous forme de moyenne ± écart-
type pour les variables quantitatives, et de 
proportions pour les variables qualitatives, et 
illustrés à l’aide de tableaux. Les proportions 
ont été comparées par le test du khi-2, et le 
test t de Student a été utilisé pour la compa-
raison des moyennes. Dans les autres cas, 
nous avons calculé l’ODD ratio. Le seuil de 
significativité statistique a été fixé à p <0,05.

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES

L’enquête a été réalisée après l’obten-
tion du consentement éclairé des patients, 
recueilli par écrit. L’anonymat des enquêtés 
et la confidentialité des renseignements obte-
nus ont été garantis.
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 RÉSULTATS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES 
PATIENTS (TABLEAU I)

Notre étude a porté sur 66 patients au 
total. Les demandes de recherche de FAN 
proviennent dans la majorité des cas des 
rhumatologues (52/66). 

Il existe une prédominance féminine à 
80,3%, soit 4 femmes pour 1 homme. L’âge 
moyen était de 40 ± 10 ans avec des extrêmes 
de 20 ans et 69 ans. 80,3% des patients 
avaient entre 20 et 49 ans ; 62,1% entre 30 
et 49 ans et 19,7% des patients avaient entre 
50 et 69 ans. 

DONNÉES IMMUNOLOGIQUES

L’IFI sur cellules HEp-2 était positive 
dans 22,7% des cas (15/66), témoignant 
de la présence des FAN. Cependant leurs 
titres étaient significatifs dans 16,7% des 
cas (11/66) (tableau II). Les fluorescences 
étaient multiples dominées par la fluorescence 
homogène (8/15). 63,6 % des patients (7/11) 
qui avaient des FAN à titre significatif avaient 
également des Ac anti-ADNn dans leur sérum. 
La fréquence globale Ac anti-ADNn était de 
10,6 % (7/66) (tableau III). Les tableaux IV et 
V évaluent le rapport éventuel qui existe entre 
la présence de FAN et des Ac anti-ADNn, et 
l’âge d’une part et le sexe d’autre part. 

DISCUSSION 

Sur 12 mois, il n’a été recensé que 66 
demandes de recherche de FAN sériques, 
soit une moyenne de 5,5 prescriptions par 
mois. Cette fréquence est très faible en com-
paraison à celle observée en Tunisie qui est 
de l’ordre de 264 demandes mensuelles [7]. 
Par ailleurs, le centre dans lequel l’étude a 
été conduite est le seul à réaliser cet exa-
men. La demande de recherche de FAN reste 
surtout l’apanage des rhumatologues. Cela 
présuppose une meilleure connaissance de 
la maladie lupique de leur part par rapport 
aux autres spécialistes. En effet, les manifes-
tations articulaires sont  inaugurales dans 
50% des cas et sont présentes chez plus de 
80% des patients au cours de l’évolution de 
la maladie [8, 9].

Les caractéristiques épidémiologiques de 
nos patients sont en accord avec les données 
de la littérature qui disent que la maladie 
lupique touche le plus souvent les femmes 
que les hommes [10] et que les hormones 
féminines seraient impliquées dans la genèse 
de la maladie lupique [11, 12]. Fall et al dans 
une étude réalisée en 2011 au Sénégal et 
Gbané-Koné et al dans une étude en 2015 en 
Côte d’Ivoire et ont observé respectivement 
une prédominance féminine de 88,8% [13] 
et 98,3% [9]. Par ailleurs, dans la majorité 
des cas, les manifestations de la maladie 

lupique débutent avant l’âge de 40 ans [7, 14] 
faisant du lupus une affection des adultes 
jeunes. Nos résultats sont superposables à 
ceux de Daboiko et al [15] qui ont trouvé un 
âge moyen de 35,1 ans avec des extrêmes de 
17 et 71 ans. Haddouck et al ont observé un 
âge moyen de 29,9 ans avec des extrêmes de 
11 et 67 ans [16], Zomalheto et al, un âge 
moyen de 28,76 ans avec des extrêmes de 
16 et 54 ans [8]. Le LES est caractérisé par 
la production de FAN. L’examen des FAN se 
déroule en 2 étapes. La première s’assure 
qu’il existe des FAN dans le sérum. Si c’est 
le cas, ces FAN doivent être dans un second 
temps dosés et leurs cibles identifiées [17]. 
Les FAN sont habituellement recherchés par 
IFI sur cellules Hep-2 (cellules épithéliales 
humaines de type 2). Le seuil de positivité 
a régulièrement évolué dans les dernières 
années [5, 18] et le seuil retenu dans notre 
étude est de 1/80. La confirmation d’une 
fluorescence d’aspect homogène correspond 
à la présence d’Ac anti-chromatine et doit 
faire rechercher les Ac anti-ADNn [19]. Dans 
notre série, 8 patients ont présenté une 
fluorescence homogène et 7 patients avaient 
des Ac anti-ADNn dans leur sérum. Parmi 
la multitude de FAN retrouvés au cours du 
LES, les Ac anti-ADNn d’isotype IgG sont 
considérés comme le marqueur sérique le 
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plus important de cette pathologie car ils 
sont plus fréquents et leurs sensibilité et 
spécificité pour le LES leur confèrent une 
bonne valeur diagnostique pour la pathologie 
lupique (ils font partie des critères de l’ACR - 
American Rheumatism Association - pour le 
diagnostic) [20]. De même, ils permettent le 
suivi de la pathologie puisqu’ils sont associés 
à l’atteinte rénale du LES [20]. En effet, le 
titre des Ac anti-ADNn suit fidèlement l’acti-
vité de la maladie lupique [5], témoignant de 
l’importance de la contribution des phéno-
mènes auto-immuns à la pathogénie du LES. 
Les FAN et les Ac anti-ADNn sont deux mar-
queurs sont étroitement liés. Les chances de 
trouver des Ac anti-ADNn dans un sérum qui 
ne contient pas de FAN détectables sur HEp-
2 étant extrêmement faibles (0 à 0,8 %), la 
nomenclature des actes de biologie médicale 
(NABM) recommande de ne pas rechercher 
ces Ac lorsque l’IFI est négative [19]. Trois 
méthodes de mise en évidence des Ac anti- 
ADN natifs sont couramment employées [17, 
19]: le test de Farr, l’IFI sur Crithidia luciliae, 
et la technique Elisa. Le test de Farr est une 
méthode de dosage radio-immunologique, 
quantitative, qui est considéré comme le 
« gold standard » en termes de spécificité. 
Cependant, son utilisation reste limitée à 
du fait de l’utilisation de radio-isotopes et 
d’une automatisation difficile [19]. L’IFI sur 

Crithidia luciliae, technique utilisée dans 
notre série, est spécifique et adaptée pour des 
petites séries [19]. Par contre, la sensibilité 
est relativement basse (25-60%) [19, 20]. 
Enfin, l’Elisa, technique réputée la plus sen-
sible (75-85%), a pour avantage la possibilité 
d’être automatisée, rapide, reproductible, et 
rend des résultats quantitatifs [20]. 

Dans notre étude, la prévalence du LES 
était de 10,6 % si l’on considère comme 
lupique tous les sujets qui ont à la fois des 
FAN positifs et des Ac anti-ADNn positifs. 
Cette prévalence est plus forte que celles 
rapportées au Togo [21] et au Sénégal [22]. 
Cependant, le faible échantillon de notre 
série pourrait représenter un biais. Dans 
notre série, ni l’âge, ni le sexe n’influençaient 
la présence des FAN. Cela est contraire à 
la tendance générale. En effet, différentes 
études ont révélés une nette prédominance 
des FAN chez les femmes et chez les sujets 
de plus de 40 ans [14]. En effet, la fréquence 
avec laquelle les FAN sont détectés à des 
titres significatifs, sans association à des 
pathologies particulières, augmente avec 
l’âge et surtout chez les femmes après 60 ans 
[5, 18]. Le risque d’avoir de l’Ac anti-ADNn 
dans le sérum est plus élevé chez les femmes 
que chez les hommes. Ces résultats sont en 
concordance avec données de la littérature 
[7, 23].

CONCLUSION

Notre étude confirme l’intérêt diagnos-
tique des facteurs antinucléaires et des Ac 
anti-ADN natif dans le lupus. Les prévalences 
de ces 2 marqueurs biologiques observées à 
Cotonou sont élevées. 
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TABLEAUX

Tableau I : Caractéristiques générales des patients
Effectifs 
(n=66)

Fréquence 
(%)

Provenance
Rhumatologie 52 78,8

Médecine générale 8 12,1
Autres spécialités 6 9,1

Sexe Masculin 13 19,7
Féminin 53 80,3

Origine Africaine 61 92,4
Caucasienne 5 7,6

Age 
(années)

[20-29] 14 21,2
[30-39] 19 28,8
[40-49] 22 33,3
[50-59] 7 10,6
[60-69] 6 9,1

Tableau II : Caractéristiques des FAN à l’IFI

Effectifs 
(n=66)

Fréquence 
(%)

Fluorescences
Absente 51 77,3

Homogène 8 12,1
Moucheté 6 9,1

Nucléolaire 1 1,5
Titres 0 51 77,2

40 4 6,1
80 1 1,5
160 7 10,6
640 3 4,5

Tableau III : Résultats de la recherche des FAN 
en fonction du sexe

FAN
Positifs Négatifs Total

Sexe Féminin 8 45 53
masculin 3 10 13

Total 11 55 66
OR=0,59

Tableau IV : Résultats de la recherche des Ac 
anti-ADNn en fonction du sexe

Ac anti-DNA natif
Positifs Négatifs Total

Sexe Féminin 6 47 53
masculin 1 12 13

Total 7 59 66
OR=1,53

Tableau V : Distribution des FAN en fonction 
de l’âge

FAN
Age 

moyenne  (années) Ecart-type
Positifs 11 41 12
Négatifs 55 36 8

Total 66 40 10
P NS
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