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Introduction

Hémophagocytose lympho-histiocytaire(HLH) est un dérèglement du système réticuloendothélial aboutissant à une réaction immunitaire 

explosive et potentiellement mortelle. Il peut être primitif et héréditaire ou secondaire et venir compliquer d’autres affections : néoplasiques, 

infectieuses ou auto-immunes comme le Lupus Erythémateux Systémique (LES Le but de notre travail était de déterminer les profils cliniques, 

biologiques, thérapeutiques et évolutifs de la HLH chez les patients lupiques.

Sujets et méthodes :

Nous rapportons les observations de patients lupiques hospitalisés dans le service de médecine interne Hôpital Habib Thameur entre 2015 et 

2020 et ayant présenté un SAM dont le diagnostic a été retenu selon les critères de Henter et d’un H-Score > 169.

Resultats

Il s’agissait de cinq femmes et 3 hommes d’âge moyen 39.6 ans. Le HLH a révélé le lupus chez deux patients (25 %) et a 
compliqué l’évolution de la maladie lupique chez les six autres avec un délai de survenue moyen de 88.3 mois avec comme 

extrêmes (18-228 mois). Cractéristiques clinico-biologique ci-joint(Voir les 2 tableaux).
Caractéristiques étiologiques de la population étudiée

✓Poussée lupique concomitante chez 6 patients avec au bilan lésionnel

▪Poussée cutanéomuqueuse chez 4 patients.

▪Poussée articulaire chez 4 patients, Une poussée rénale chez 4 patients.

▪Une atteinte neurogène périphérique associée à un Raynaud compliqué de nécrose digitale chez une patiente présentant une vascularite 
cryoglobulinémique associée).

✓Les causes infectieuses chez 5 patients :

▪Septicémie à E.coli à point de départ urinaire chez deux patients.

▪Une Pneumopathie à CMV compliquée d’une hémorragie intra-alvéolaire dont le diagnostic était établi par la présence d’une charge virale 
élevée dans le sang et le liquide de lavage broncho-alvéolaire chez deux patients.

▪Une hépatite fulminante aigue grave à CMV chez un patient. 

➢Volet thérapeutique :

➢La corticothérapie générale a été utilisée dans tous les patients. 

➢Elle était associé à une antibiothérapie adaptée chez cinq patients.

➢Un traitement antiviral par Ganciclovir était indiqué chez les trois patients ayant une infection à CMV.

➢Le recours à la monothérapie par étoposide(antiVP16) était justifié chez 5 patients.

➢Evolution 

❑L’évolution était favorable chez quatre patients.Deux patients ont présenté une rechute précoce sous forme de poussée lupique nécessitant 
un ajustement thérapeutique.  L’évolution était défavorable chez les 3 patients ayant une infection à CMV émaillée par la survenue d’une 
détresse respiratoire et neurologique nécessitant une prise en charge en milieu de soins intensifs et le recours à la ventilation assistée.

Age lors du diagnostic de SAM 

(ans)

39,6

Sexe (F/H) 5/3
Délai de survenue moyen 88,3 mois avec extrêmes(18-

228 mois).
Fièvre 8 patients
Hépatosplénomégalie 5 patients
Adénopathies périphériques 4 patients
Rash malaire 1 patient
Érosions or pharyngées 1 patient
Raynaud compliqué de nécrose 

digitale

1 patient

Arthrite périphérique 4 patients
Syndrome œdémateux 

généralisé en rapport avec une 

atteinte néphrotique

2 patients

Anémie 8 patients avec Hb moyenne a 

9,3gdl

Leuco-neutropénie 5 patients

Thrombopénie 5 patients

Hyperferritinémie(ferritinémie

supérieur a 500 ug/l)

8 patients avec ferritinémie

moyenne a 7700 ug/l.

Hyper-Triglycéridémie 6 patients

Elévation des LDH 6 patients

Perturabation du bilan 

hépatique

4 patient

Cytolyse 3 patient

Cholestase 2 patient

Coagulation intra-vasculaire

disséminée

3 patients

Insuffisance rénale aigue 3 patients

Discussion
La revue des cas de la littérature a montré que les signes caractéristiques de HLH sont tous constatés dans le cas particulier du SAM 
secondaire à un lupus(1). Une pancytopénie profonde, Une hyperferritinémie et une hypertriglycéridémie sont inhabituelles au cours 
du lupus et doivent faire évoquer le HLH. Une poussée lupique a été incriminée dans 75 % des cas (41 % dans la littérature). Une 
infection concomitante a été documentée chez 62,5 % des patients (17 % dans la littérature). L’étude des cas de la littérature a montré 
un taux de mortalité de 9,6 % au cours du SAM associé au LES, soit un chiffre inférieur à la moyenne constatée toutes causes de SAM 
confondues (49 %)(2). Dans notre étude, le SAM a été fatale chez 17 % des patients(3). L’apparition d’un SAM au cours d’un lupus 
semble définir une forme sévère de LES, avec un risque de récidive, et des poussées lupiques fréquentes difficiles à contrôler par un 
traitement immunosuppresseur prolongé(1).

Conclusion

✓Le HLH a une issue potentiellement fatale. Chez les patients lupiques il faut franchement recherche une origine infectieuse sous-jacente qui 
pourrait en elle-même compromettre le pronostic vitale. L’évolution sous corticothérapie chez les patients présentant une poussée lupique 
concomitante au HLH est généralement favorable et le recours à la monothérapie par étoposide semble être une piste encourageante. 

Nos résultats de nature rétrospective et au caractère mono centrique nécessiteraient d’être confirmés par d’autres études prospectives 
multicentriques à large cohorte.
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