
Pseudo-engelures et covid 19 : à propos d’un cas

Introduction :
Le virus SARS-CoV-2 est un nouveau virus
émergent responsable d’une pandémie
mondiale. De nombreuses manifestations
dermatologiques ont été décrites comme les
acrosyndromes à type de pseudo-engelures
dont le lien avec l’infection par le virus SARS-
CoV-2 a été suggéré.
L’une des hypothèses avancées et celle d’une
réaction immune, de type interféronopathie
réactionnelle de type 1, induite par l’infection et
d’une microvasculopathie impliquant les
péricytes (1) Nous rapportons une observation
d’une patiente qui a présenté une infection
SARS COVID 2 dans sa forme légère associée à
une atteinte
cutanée a type de pseudo-engelures.

Observation :
Patiente M.N âgée de 29ans sans antécédents qui
a présenté fin août 2020 un tableau clinique
pseudo grippal fait de d’une fièvre à 38,5 ° C
,asthénie, des myalgies, des céphalées, avec
diarrhée associée à une anosmie , trois jours après
elle présente des lésions érythémateuse
évoquant un aspect d’engelure au niveau des
pavillons des oreilles, des mains en regard des
articulations métacarpophalengienne ( image 01 )
et des talons
douloureuses et prurigineuses ,un examen PCR
nasopharyngée ainsi qu'une sérologie IgM IgG
sont revenues positive avec une leucopénie
modérée, CRP a 9g /L, D-dimères négative. La
patiente a été mise sous une corticothérapie ,
antibiothérapie avec un anti-histaminique et
Asperine 100mg, Régression de fièvre ,des
myalgies, de la diarrhée a J05 régression des
pseudo engelures a j13 , persistance des
céphalées
pendant 01 mois la patiente a rapporté des
troubles mnésique, trouble du sommeil ainsi que
la perte de cheveux deux mois après l’épisode
infectieux qui ce sont estompé rapidement .

Disscusion :
Simultanément à l’épidémie de COVID-19, il a été observé une augmentation de cas de
pseudo-engelures, survenant le plus souvent chez des patients sans antécédent
d’acrosyndrome, faisant suspecter l’imputabilité du virus SARS-CoV-2. Une partie des
patients présentant ces lésions rapportaient des symptômes évocateurs d’infection à
SARS-CoV-2. 1
Pseudo-engelures présentées sous forme de papules érythémateuses ou violacées sur
les surfaces acrales, le plus souvent sur les mains et les pieds. Des vésicules et pustules
avec des zones purpuriques ont également été décrites. En raison de leur apparence
similaire aux engelures, ces lésions ont été qualifiées de « pseudo-engelures » car il n'y
avait pas eu d'exposition au froid avant l'éruption de la lésion. 2-3

Il existe plusieurs mécanismes physiopathologiques postulés des pseudo-engelures
dans COVID-19 une équipe Belge a démontré des similitudes histopathologiques
entre les pseudo-engelures et le lupus engelé. L'interféron 1 joue un rôle essentiel dans
la stimulation immunitaire dans les infections virales aiguës et le lupus érythémateux
cutané. Il est supposé qu'une réponse antivirale robuste d'interféron de type 1 peut
tronquer l'évolution clinique et induire des changements microangiopathiques,
produisant des lésions de type engelure.
Il existe une divergence interethnique dans la prévalence des lésions pseudo-
engelures.

Les pseudo-engelures étaient les manifestations cutanées du COVID-19 les plus
courantes en Europe et aux États-Unis, mais aucun cas n'a été signalé en Chine.

La protéine 1 contenant le domaine de l'hélicase C induite par l'interféron (IFIH1) est
un récepteur immunitaire qui détecte l'ARN du coronavirus et initie la cascade de
réponses antivirales, y compris l'induction d'interférons de type 1 et de cytokines pro-
inflammatoires. Le rôle du polymorphisme IFIH1 , est bien étudié dans l'infection virale,
et les individus avec l'allèle mineur T ont une production accrue d'interféron. La
fréquence des allèles mineurs (Tmaf) est plus fréquente dans les populations blanches
par rapport aux populations chinoises et africaines. Cela pourrait expliquer pourquoi
les pseudo-engelures étaient plus fréquemment observées dans les populations
blanches par rapport aux autres races. 4
Cependant, une autre explication possible de l'écart est la sous-déclaration des
manifestations cutanées dans les populations de couleur de peau.

D’autres manifestations cutanées associées au SARS-CoV-2 ont rapidement été
décrites, touchant environ 20 % des cas.
Les lésions prédominaient sur le tronc, les mains et les pieds. Un exanthème maculo-
papuleux généralisé était le plus fréquemment décrit, suivi par des lésions pseudo-
varicelleuses ou une urticaire aiguë. Ces manifestations inflammatoires survenaient au
début de la maladie et étaient parfois inaugurales.Des lésions cutanées vasculaires , un
livedo réticulé, un purpura ont également été rapportées 1-2

Conclusion : 
La covid 19 présente de multiples visages ,l’atteinte cutanée a été observées et rapporté 
dès le début de l’épidémie notamment en Europe. La compréhension de la 
physiopathologie et l’études clinique a suggéré une immunité innée particulièrement 
efficace,une association a une forme légère de la covid avec une bonne évolution , 
comme cela a été observée chez notre patiente .Compte tenu de leur survenue fréquente 
chez les patients, sans autres signes généraux, les manifestations cutanées liées à la 
COVID-19 doivent être connues afin d’aider au diagnostic de cette
.
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