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Introduction

Le syndrome d’activation

macrophagique (SAM) est une

pathologie rare mais souvent

mortelle. Caractérisée par des signes

cliniques peu spécifiques et des

éléments biologiques dont

l'association doit faire évoquer le

diagnostic. Il peut être d'origine

primaire ou secondaire.

Notre objectif est de décrire les

caractéristiques épidémiologiques

des enfants hospitalisés au niveau du

service de pédiatrie du CHU de

Batna ayant présenté un syndrome

d'activation macrophagique (SAM).

Méthodes

Il s’agit d’une étude retrospective,

étalée sur 2ans (Janvier 2018-

Décembre 2019) ayant colligé 06

patients diagnostiqués d’un SAM.

Le diagnostic est posé selon les

critères de HENTER (2004) et le

H SCORE (2014).

Résultats

Tous les patients remplissaient les

critères clinico-biologiques de

HENTER. 03 patients seulement

remplissaient les critères selon le H

SCORE.

L’âge moyen est de 24,6 mois (02

mois jusqu’à 4 ans). Sexe ratio 2.

Pour 5 patients le SAM était

secondaire à une cause infectieuse

(méningite, hépatite A, CMV,

KALA-AZAR) et à une cause onco-

hématologique (état préleucémique).

Un seul cas de SAM primitif

(lymphohistiocytose familiale

probable). C’est un nourrisson de 2

mois antécédent d’un frère décédé a

l’âge de 3mois par la même

symptomatologie.

Sur le plan thérapeutique, 4 patients

ont répondu favorablement aux

corticoïdes et le traitement

étiologique et 2 patients sont

décédés.

Discussion

Une prédominance masculine a été

noté comme dans les autres séries.

Le diagnostic doit être évoqué devant

une défaillance multiviscérale

inexpliquée et atypique.

La forme primaire touchent

essentiellement les nouveaux-nés et

les nourrissons avec antécédents

familiaux. Le SAM secondaire

touchant des enfants plus âgés. Ils

surviennent au cours d’affections

néoplasiques, auto-immunes ou

infectieuses.

Conclusion

Le SAM est une urgence

diagnostique et thérapeutique, il doit

être évoqué devant une

cytopénie fébrile inexpliquée

associée ou non à la défaillance

d’organes ( intérêt d'utiliser les

deux scores HLH et H score) . Le

SAM secondaire reste plus fréquent

que le SAM primitif.
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