
syndrome d'activation des macrophages associé à un 
exanthème fébrile, un tableau clinique atypique et redoutable 

de la covid 19: à propos d’un cas

Introduction :
COVID-19 est une maladie systémique avec un large éventail de manifestations cliniques causées par le nouveau (SRAS-CoV-2). Parmi les cibles
cellulaires, le SRAS-CoV-2 infecte directement les macrophages et les monocytes via le récepteur (ACE2), entraînant une infection intracellulaire et
l'activation des macrophages. Bien qu'incomplètement caractérisé, le syndrome hyperinflammatoire est observé dans la COVID-19 et partage des
similitudes avec d'autres troubles hyperinflammatoires comme le Syndrome activation des macrophages et Les lymphohistiocytoses
hémophagocytaires (HLH) (1)

Nous rapportons une observation d’une patiente âgée de 28 ans qui a présenté une infection SRAS- CoV-2 compliquée d'un syndrome activation
des magrophages associé a un exanthème morbiliforme .

Observation :
Patiente H.B âgée de 28 ans sans antécédents particulières à J30 du post-partum consulte pour rash cutané fébrile avec suspicion d’embolie
pulmonaire , notion de contacte avec une patiente positive SARS Cov 2 ainsi qu'une notion d'un syndromes Pseudo-grippal avec diarrhées qui a
durée deux jours associé à une agueusie 13 jours avant .
Au plan clinique patiente en état général moyen asthénique, étourdie, fébrile à 38,5° avec dyspnée d'effort tachycarde à 110 bat/min, TA = 100/60
mmHg , SAO2 a 95 % AA , au plan cutanée on trouve un rash cutané généralisé fait de lésions maculo papuleuses non prurigineuses morbilliformes
( image 1-2), a la biologie en retrouve une pancytopénie sévère neutrophiles 500/mm'*3 HB :8g/l plaquette 50 000 , un syndrome inflammatoire
CRP 200mg/l , hypofibrinogénémie ,0.9g/l D- dimères a 60 fois la normale, hyperferritinémie 1000ug/l , L’hypertriglycéridémie 4g/l , cholestase
hépatique sévère , Sérologie SARS-Cov -2 positive IgG , PCR nasopharyngée SARS Cov-2 , hémoculture , ECBU ,sérologie HBV HCV VIH CMV EBV
étés négative , Angio-TDM a éliminé une embolie pulmonaire et a retrouvé une péricardite .
Devant ce tableau cliniquo-biologique le diagnostic de syndrome activation des macrophages compliquant une infection SRAS-COV- 19 a été
retenu tablau 1
La patiente a été misse sous une corticothérapie a forte dose , HBPM à dose curative , antibiothérapie .
régression de la fièvre , l’asthénie de la dyspnée a J4 disparition du rash a J7 du traitement et normalisation du bilan biologique à J16.

Discusion

Le SAM est une maladie multisystémique, liée à une intense activation du système immunitaire, correspondant à une infiltration plus ou moins diffuse 
des tissus par des macrophages activés responsables d'une situation dite d'Orage cytokinique. Il appartient au groupe des histiocytoses non 
langerhansiennes et non malignes   
Le syndrome hyperinflammatoire observé dans la COVID-19, D'un point de vue clinique et biologique , présentent des caractéristiques cliniques et 
biologiques qui rappellent d'autres conditions potentiellement mortelles associées aux infections virales aiguës telles que la lymphohistiocytoses
hémophagocytaires HLH avancé de jours en jours expliqué cette état hyperinflammatoire 1 
La progression clinique du COVID-19 vers une maladie grave a été liée au fonctionnement anormal des deux parties du système immunitaire (réponses 
innées et adaptatives). 1
il existe un chevauchement important entre plusieurs caractéristiques signalées dans les cas graves de COVID-19 et les caractéristiques incluses dans les 
critères de diagnostic HLH-2004 
La HLH est caractérisée par une diminution de la capacité de production d'interféron gamma avec un profil de phénotype NK activé similaire à d'autres 
syndromes hyperinflammatoires. Les virus sont étroitement liés au développement de la HLH en tant que déclencheurs infectieux, et la rupture de la 
tolérance aux auto-antigènes est considérée comme un mécanisme critique impliqué dans le développement d'affections à médiation immunitaire 
déclenchées par des infections virales. Des études émergentes chez des patients atteints de COVID-19 suggèrent un rôle clé des 
monocytes/macrophages dans la pathogenèse de cette infection virale, et. Par conséquent, le SRAS-Cov-2, comme d'autres virus respiratoires, peut 
également être considéré comme un déclencheur étiologique potentiel de la HLH. La fréquence de la HLH chez les patients adultes atteints de COVID-
19 sévère est inférieure à 5%, bien que ce chiffre puisse être sous-estimé étant donné que la plupart des cas signalés manquaient d'informations sur 
certains critères spécifiques (principalement les critères histopathologiques et la mesure de la fonction des cellules NK et des niveaux de sCD25 ). 1
Des études antérieures ont révélé que les symptômes du SAM peuvent être améliorés par un traitement anti-cytokine. À ce jour, les anti-IL-6, IL-1 et 
TNF ont montré des résultats prometteurs dans le traitement du SAM. Sur la base de ces résultats, un traitement anti-IL-6 ou IL-1 a été effectué dans 
COVID-19 et a montré une amélioration significative des symptômes des patients 3

Conclusion
La covid 19 reste une pathologie polymorphe et Complexe. une réaction hyperinflammatoire comme le SAM peut survenir au cours de la covid 19, un 
diagnostic et une prise en charge précoce conditionnent le pronostic comme cela à été observé chez notre patiente et rapporté dans la littérature.
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