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Le Lupus
• Il touche surtout la peau et les articulations, mais peut aussi 

atteindre le rein, le cœur et plus rarement le cerveau
• Il bouleverse la vie de près de 30 000 personnes en France

100 questions pour mieux gérer la maladie
• Très attendu par les patients et leurs proches
• Dédramatisant la maladie en l’abordant sous tous les angles
• Concret et accessible, comme l’ont souhaité les auteurs, avec 

des réponses claires, didactiques et compréhensibles aux 
questions les plus souvent posées par les malades 

• Richement illustré avec un code couleur et un lexique simple 
pour une compréhension immédiate du lecteur

Quelques exemples de questions 
• Quels sont les premiers signes du lupus ?
• Connaît-on la ou « les causes » d’un lupus ?
• Est-ce que les lésions cutanées du lupus peuvent disparaître ?
• Puis-je guérir d’un lupus ?
• De quels moyens dispose-t-on pour traiter un lupus ?
• Comment réduire la fatigue ?
• Est-ce que je pourrai avoir des enfants ?
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Le lupus, qu’est-ce que c’est ?
Le lupus est une maladie auto-immune, qui touche surtout 
les femmes (9 femmes pour un homme). Il existe 2 formes 
de lupus : le lupus spontané, qui survient sans facteurs 
inducteurs, et le lupus induit, provoqué par l’exposition à des 
agents environnementaux, notamment certains médicaments. 
Concernant le lupus spontané, on distingue le lupus cutané, 
limité à la peau, et le lupus systémique, qui peut toucher 
plusieurs organes ou appareils (les articulations, les reins, 
le cœur, les vaisseaux...).

Le lupus débute souvent par une atteinte de la peau, celle-ci 
touchant 50 à 75% des patients. En quelques jours ou quelques 
semaines, d’autres signes s’associent progressivement : de 
la fatigue, parfois de la fièvre, des douleurs articulaires, des 
douleurs thoraciques, de l’essoufflement… Dans d’autres cas, 
seul un signe clinique prédomine. 
Le lupus peut toucher l’enfant, même si c’est très rare. En 
revanche, les atteintes rénales sont beaucoup plus fréquentes 
que chez l’adulte et la maladie nécessite une prise en charge 
pédiatrique spécifique.

Le lupus est une maladie chronique pour laquelle certains 
médicaments permettent de traiter rapidement les symptômes, 
de prévenir les rechutes et de limiter à long terme les séquelles.

Au-delà de l’information, ce livre répond entièrement à 
l’objectif d’éducation thérapeutique du patient grâce à 
plusieurs tests d’auto-évaluation du lecteur, afin que celui-ci 
puisse mieux comprendre et donc mieux gérer cette maladie.

Les droits d’auteur de ce livre sont versés à la Fondation 
Arthritis qui finance la recherche contre le Lupus. 

Ce livre est une mise à jour de l’ouvrage déjà publié en 
librairie en 2010.
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KATANA santé EDITIONS étend chaque année sa collection à de nouvelles pathologies. 
Les « 100 questions pour mieux gérer la maladie »  sont conçues pour le grand public, 

les malades et leur entourage. 
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