
La lymphohistiocytose hémophagocytaire familiales est une pathologie héréditaire rare, de transmission autosomique
récessive concerne généralement le petit enfant mais il existe des formes atypique de l’adulte. Elle est caractérisée par une
réponse inflammatoire excessive due à un défaut de la cytotoxicité des cellules Natural killer et des lymphocytes
Tcytotoxique. Un défaut d’exocytose du granule lytique a l’origine d’une réponse immunitaire anormale et non contrôlée
avec activation et expansion de cellule TCD8+ , d’histiocytes et de macrophages [1].
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Introduction

Objectif
Rapporter deux cas familiaux de lymphohistiocytose familiale (LHF) chez une fille âgée de 5 mois et son frère âgé de 2 
mois.

Matériels et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive de quatre cas colligés entre août 2003 et octobre 2015 au sein du service de 
pédiatrie IV à l’hôpital d’enfants du centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat.

Résultats

Zaynab, âgée de 5 mois, hospitalisée pour un syndrome d’activation macrophagique (SAM) retenu devant les signes 
cliniques (fièvre, splénomégalie, rash cutané), les signes biologiques (pancytopénie, hypertriglycéridémie, 
hypofibrinogénémie, ferritine élevée) et la présence d’images d’hémophagocytose sur le myélogramme. Devant la 
négativité du bilan étiologique (une origine infectieuse, un déficit immunitaire, une hémopathie, une maladie de 
surcharge), le jeune âge et malgré l’absence de consanguinité parentale. Le diagnostic d’une LHF a été retenu. L’évolution 
a été fatale à J15 de traitement par le protocole HLH 2004. Mohamed Khalil, frère de Zaynab hospitalisé à 2 mois. Le 
diagnostic de LHF a été retenu devant le jeune âge, l’antécédent d’un cas similaire chez sa sœur et la présence d’un 
syndrome d’activation macrophagique déclenché après la vaccination par DTCoqP et la mise en évidence d’une mutation 
du gène Munc 13-4. Malgré un traitement par chimiothérapie et greffe de moelle osseuse, l’évolution a été fatale par 
insuffisance hépatocellulaire sévère.

Discussion
Le diagnostic est évoqué devant le début précoce, l’existence d’une histoire familiale et de consanguinité parentale et
orienté selon les critères diagnostic établis par la société des histiocytes reposant sur plusieurs paramètres cliniques (une
fièvre, une hépatosplénomégalie et des symptômes neurologiques) et biologiques (une pancytopénie , une
hypertriglycéridémie , une hypofibrinogénémie ,une hyponatrémie, une hyperferritinémie et une hépatite avec cytolyse ) .
Le traitement de la lymphohistiocytose est divisé en deux phases : une première qui consiste à la suppression de la réponse
immunitaire excessive et une deuxième une fois la rémission obtenue est la greffe de moelle osseuse qui constitue le seul
traitement curatif [2] [3].

Conclusion
La LHF est une maladie rare de transmission autosomique récessive caractérisé par l’apparition d’un SAM primitif, 
d’évolution fatale sans greffe de moelle osseuse [4].
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