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Introduction :
Le syndrome d’activation macrophagique est une entité clinico-biologique dû à une hyperstimulation inflammatoire responsable 
d’hémophagocytose et de conséquences cliniques néfastes allant jusqu’au décès du patient. Chez l’ adulte, il est le plus souvent 
secondaire à une immunodépression ; d’un cancer, auto-immunité ou d’une infection. survenant au cours d’une infection à VIH, son
pronostic est sombre en l’absence d’un traitement multimodal efficace.

Observation n°1 : 
Il s’agit d’une patiente de 55 ans suivie pour une infection à VIH-1. Elle a présenté une tuberculose multiviscérale, une 
LEMP et hémiparésie. L’évolution a été marquée par une fièvre ainsi qu’une perturbation de son bilan biologique 
(anémie à 6.5 g/l thrombopénie à 2000, ferritine à 37000, une hyper triglyceridémie à 3.9, LDH à 600, hyper 
fibrinogénémie). Le H score a objectivé une forte probabilité de SAM. La patiente a reçu une corticothérapie 1mg/kg/j 
associé à une cure d’Etoposide à 150 mg/m2, et des antibacillaires. L’évolution a été marquée par l’amélioration clinique 
et biologique. Aucune autre infection opportuniste ni cancer n’ont été objectivés chez notre patiente. Le suivi au long 
cour a objectivé un récupération presque totale de son déficit neurologique.

Observation n°2 :
Il s’ agit d’ un patient de 40 ans qui a consulté pour une altération d’état général. A son hospitalisation, nous avons 
objectivé une infection à VIH -1, une pneumopathie communautaire fébrile, une discrète hépatosplénomégalie ainsi 
qu’une perturbation du bilan biologique: pancytopénie profonde, hyper ferritinémie et hypertriglycéridémie, LDH 
élevée. le H score a montré une forte probabilité de SAM. Par ailleurs son taux de CD4 était inférieur à 100 élé et sa 
charge virale était élevée. Le patient a bénéficié d’une antibiothérapie à visée pulmonaire, une transfusion sanguine par 
les culots globulaires, une corticothérapie à 1mg/kg/j et une cure d’Etoposide à 150 mg/m2. L’évolution a été marquée 
par l’ apyrexie, l’amélioration clinico-biologique. Aucune autre infection opportuniste n’a été retrouvée chez notre 
patient ni cancer associé.

Observation n°3:
Il s’agit d’un patient de 45 ans, originaire de Mexique, vivant depuis une année au Maroc; qui a présenté une altération 
de l’état général, une sérologie de VIH type 1 a été faite revenant positive. Le bilan biologique a objectivé une 
pancytopénie profonde, hyper ferritinémie,  hypertriglycéridémie et LDH élevée. Le H score a montré une forte 
probabilité de SAM.  le patient a été mis sous corticothérapie 1mg/kg/j associé à une cure d’Etoposide à 150 mg/m2. 
Une leishmaniose viscérale a été objectivée devant la persistance de la pancytopénie. Le patient a reçu de 
l’amphotéricine b à raison de 4 mg/kg/j. L’évolution a été marquée par une bonne évolution clinique et biologique.

Discussion:
Le syndrome d’activation macrophagique est un état d’hyperstimulation des macrophages du à un orage inflammatoire . 
Au cours d’ une infection particulière, il apparaît une activation inefficace du système lymphocyte T CD 8/NK, laissant 
persister l’agent causal et les macrophages qui pérennisent l’activation et la prolifération de ces mêmes lymphocytes T 
CD 8 et NK. D’autres voies sont incriminés : la  voie de signalisation TLR/ MyD88 et IL-33/ST2 (1-2).
Chez l’ adulte, le SAM est souvent secondaire à une néoplasie ou aux infections notamment virales dominées par le virus 
à CMV et EBV. L’infection par le VIH à elle seule n’explique qu’exceptionnellement un tableau de SH et doit toujours faire 
rechercher une infection opportuniste ou une hémopathie associée (2). Le diagnostic doit être évoqué rapidement 
devant les signes cliniques et para cliniques. La confirmation se fait par la présence des images d’hémophagocytose sur 
le myélogramme. Le H score est un outil de calcul de probabilité de SAM pertinent et simple permettant ainsi une 
orientation vers ce diagnostic dans un but d’un traitement symptomatique et étiologique urgent et efficace. L’Etoposide
drogue puissante dans la prise en charge de SAM est souvent prescrite en association avec les corticoïdes pour leurs 
effets synergiques. Les IGIV sont souvent inefficace dans la prise en charge de ce syndrome. En l’ absence de traitement, 
l’évolution est morbide vers le décès du patient.
La prise en charge multimodale a permis d’ améliorer le pronostic chez nos malades.

Conclusion:
Le syndrome d’ activation macrophagique survenant sur un terrain d’ immunodépression et/ou compliqué d’infection 
opportuniste présente un mauvais pronostic devant un retard diagnostic ou en l’absence d’une prise en charge 
symptomatique et étiologique.
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