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Objectifs pédagogiques
• Reconnaître une MAI (raisonner devant une fièvre 

récurrente)
• Déterminer sa cause (étiologies multiples)
• Quand penser à une maladie auto-inflammatoire?

– Signes cliniques d’alerte
– Examens paracliniques utiles
– Quand, où et comment demander un test génétique ?
– Comment interpréter les résultats?
– Quel(s) traitement (s)?



Les maladies autoinflammatoires

• Maladies rares Mendéliennes (Prototypes)
• Anomalies de l’immunité innée
• Mutations en gain de fonction (protéines, récepteurs 

(NLR), cytokines)
• L’interleukine 1 joue un rôle majeur dans la 

pathogénie et les manifestations cliniques 
(inflammation intense: tissus infiltrés de PNN, CRP 
et SAA très élevées)

• Pas d’auto-anticorps, pas de lymphocytes T activés



En clinique
• Début précoce, parfois néonatal
• ATCD familiaux
• Manifestations intermittentes, apparemment 

inopinées, fréquence et durée variable, (plus 
exceptionnellement chroniques)

• Inflammation pendant les poussées: 
Fièvre,séreuses, peau, yeux, SNC

• CRP élevée en crise (SAA)
• Pas de cause identifiée (pas d’infection en cours)
• Amylose secondaire



Questions à poser devant une 
fièvre récurrente

• Age de début, rythmicité, durée des épisodes (courbe 
thermique)

• Foyer infectieux identifiable par un médecin?
• Présence de signes généraux AEG, perte de poids, 
• ATCD infection sévère ou germe inhabituel
• Signes d’accompagnements: douleurs abdominales, 

articulaires, éruption cutanée, céphalées, ADP
• Antécédents familiaux de FR 
• Origine ethnique (plus que géographique)
• NFS, CRP « en crise » et si possible hors crise



Causes des FR en pédiatrie

• Problème fréquent dans la petite enfance
• Infections « physiologiques »: peu sévères, 

guérison simple, germes banals, cause 
généralement retrouvée

• Infections urinaires+++BU/ECBU
• Déficits immunitaires: pyogènes, mycoses
• Pas de caractère stéréotypé, syndrome 

inflammatoire persistant: MICI, vascularites, 
connectivites, cancers



Maladies  autoinflammatoires rares 
prototypes (ou FRH)

Transmission autosomique récessive (AR)
– FMF => MEFV
– MKD => MVK
-Transmission autosomique dominante (AD)
– TRAPS => TNFSR1A.
– Cryopyrinopathies => CIAS1, NLRP3
FCAS, MWS, CINCA/NOMID
_ NAPS12 => NLRP12



Particularités cliniques, Zoom éruptions

FMF
CAPS

MKDTRAPS



Un spectre clinique
FCAS MWS CINCA/NOMID

Induction par le froid
Conjunctivite
Urticaire
Arthralgie
Myalgie

Profil circadien
Conjunctivite
Urticaire
Arthralgie
Myalgie
Céphalées
Signes neurologiques +/-
Surdité sensorielle
Amylose

Conjunctivite
Urticaire
Arthralgie/arthropathie
Myalgie
Céphalées
Surdité sensorielle
Amylose
Dysmorphie faciale
Retard développement
Papilloedeme
Méningite chronique

Neonatal onset

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.

Impossible d’afficher l’image.



Syndrome de Mückle et Wells



CINCA /NOMID



Signes communs aux CAPS

• Poussées de fièvre (ou de frissons avec malaise) 
le soir, quelques heures

• Urticaire fixe déclenchée par le froid
• Yeux rouges (conjonctivite)
• Douleurs articulations, muscles
• Oedèmes des membres
• Maux de tête
• Fatigue extrême
• Difficultés d’apprentissage



Activation de l’inflammasome NLR3



Comment reconnaître un CAPS?

• Les signes sont présents dès la naissance
• D’autres membres de la famille sont touchés
• Les signes apparaissent en fin de journée et la 

nuit (rythme circadien)
• L’exposition au froid provoque malaise, frissons 

et éruption
• Les yeux du patient sont rouges et quand il est 

adulte il est très souvent sourd profond 
(appareillé)



15Réponses complètes après une injection de canakinumab 
chez  97% des patients (partie 1)

Responses complète chez  34/35 (97%)
– Un patient n’avait pas reçu la 

dose complète (auto-injection)
Amélioration des symptômes dans les 

24 heures suivant l‘injection de 
canakinumab 

3 patients (réponses complètes en partie 
1) ne sont pas passés en partie 2
– 1 patient n’a pas maintenu la 

réponse complète  
– 2 patients avaient une 

conjonctivite légère et ne 
souhaitaient pas recevoir le 
placebo

Avant injection 24 h après injection
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Une image caractéristique

Sièges les plus fréquents
– Cheville
– Dos du pied
– Région prétibiale



Une histoire typique
• Biologie « en crise »

• Leucocytes 15 000, neutrophiles 90%
• CRP 60 mg/l

• Explorations urinaires normales

Génétique: 2 mutations fondatrices M694I/ M694V

FMF clinique et génétique

Mise sous Colchicine 0,5 mg/J, disparition des crises



Le « parcours » de la FMF



La fièvre typique

Fièvre avec

• douleurs abdominales (ventre 
dur)
• signes articulaires et musculaires
• douleurs thoraciques
•Pseudoérysipèle (rare)



Les douleurs abdominales

• Epigastriques
• Fosse iliaque droite
• Tout l’abdomen
• Le ventre est tendu++
• Troubles digestifs

Ressemble à une appendicite ou une péritonite++



Diagnostic de certitude

• Recherche de 2 mutations indépendantes dans le 
gène MEFV

• Diagnostic positif: 60% des formes typiques
• 20-25% d’hétérozygotes (phénotype variable)
• Pas de confirmation: test thérapeutique avec la 

colchicine
• Pas de mutation: diagnostic de FMF peu probable

– Avis d’expert



Le Traitement

Goldfinger NEJM 1972



Florence, 1987

• Aphtose bipolaire 
• Erythème noueux
• Fièvres récurrentes
• Frissons

16 ans

Questions ?



Florence, 1987

Acné sévère
Céphalées
Conjonctivite
Douleurs abdominales, diarrhée
Arthralgies
Réactions cutanées après les vaccinations

MVK Genotype  V377I, S135L

Final diagnosis in 2006! MKD

Koné-paut I, Autoinflammatory gene mutations in Behçet's disease.
Ann Rheum Dis. 2007 Jun;66(6):832-4



A quoi ressemblent les crises fébriles?
• HIDS décrit en 1983/84 

(variant de maladie de Still) et MVA 
en 1986 (1er déficit ds la voie de 
biosynthèse du cholestérol)

• Attaques récurrentes de fièvre
- avant l’âge d’1 an (75%)
- avant 3 ans (90%)
- début brutal, pic à 40°C, frissons
- durée = 2 à 8 jrs

• Récurrences / 2 à 12 semaines 

• Facteurs déclenchants++
(vaccination, infections VAS, 
traumatisme mineur, chirurgie, 
stress) Drenth J. 

NEJM 2001



Diagnostic
• Orientation clinique

– Déficit partiel (syndrome hyper-IgD)
– Déficit complet (acidurie mévalonique)

• Elevation des IgD sériques (inconstante chez le 
trait jeune enfant)

• Acidurie mévalonique (avec épisodes fébriles)
• Activité mévalonate kinase effondrée dans les 

lymphocytes
Confirmation par la détection des 
mutations dans le gène MKD



DIRA

An auto-inflammatory disease 
with deficit of the IL-RA antagonist

An auto-inflammatory disease 
with large deletion of the IL1RN locus

Askentijevitch I et al, N Engl J Med 2009; 360:2426-37

Reddy S et al, N Engl J Med 2009; 360:2438-44



DIRA
Pustular rash
Multifocal osteolysis

Periostitis
Bone anomalies
Pulmonary fibrosis
Hepatosplenomégaly
Vasculitis
Thromboses

Misense mutations

Large deletions, several 
types of IL1 and IL1RN



Efficacy of Anakinra



Nouvelles pistes pour 
l’autoinflammation

• Maladies auto-inflammatoires non liées directement à 
l’interleukine-1

• Autoimmunité et immunodéficience possibles
• Mutations avec gain de fonction

– DITRA: psoriasis pustuleux inflammatoire familial: IL36RN 
Marakchi et al,  NEJM 2011

– Lien entre PSORS2 et mutations de CARD14  Jordan CT, Am J Hum 
Genet 2012

– PLAID (PLC2: facteur de croissance des cellules 
hématopoétiques ) Ombrello et al, NEJM 2012

• Mutations avec perte de fonction
– Exemple du CANDLE: PMSB8 (immunoprotéasome) Torelo A, 

J Am Acad Dermatol 2001;62:489-95, 



Voie INF Anomalies du protéasome

• Syndrome de Nakajo Nishimura: 
• An Autosomal Recessive Syndrome of Joint Contractures, 

Muscular Atrophy, Microcytic Anemia,and Panniculitis-
Associated Lipodystrophy JMP
Garg A et al, JClin Endocrinol Metab;95:E58-63.

• Syndrome CANDLE: Chronic atypical neutrophilic 
dermatosis with lipodystrophy and elevated temperature
Torelo A, J Am Acad Dermatol 2001;62:489-95.
Liu Y, Arthritis Rheum 2012



Pathogénie du CANDLE
• Le protéasome collabore à l’ubiquitination des protéines, il les 

marque ce qui donne un signal de dégradation
• Le système ubiquitine-protéasome est impliqué dans:

– Réparation de l’ADN, cycle cellulaire, transcription, contrôle 
de qualité des protéines,réponse immune

– Plusieurs sous unités dont 3 induites par INF

• Mutations récessives dans PMSB8 (G201V)= Perte de fonction
– Accumulation de protéines polyubiquitinées et oxydées
– Défaut de protéolyse
– Augmentation des taux d’IL-6 et de l’IP10 (INF inductible 

protein)
– Taux d’IFN augmentés ou diminués en fonction du 

phénotype ( NNS)



PLAID
(urticaire au froid, autoimmunité et immunodeficience, délétion PLCg2)

• Urticaire au froid (test du glaçon négatif): 27 patients
• Déficit immunitaire fruste: hypogammaglobulinemie, 

infections sino-pulmonaires récurrentes, enterocolite 
(baisse des IgM et IgA, Absence de cellules B mémoires 
switchées)

• Autoimmunité, arthralgies
• Lésions cutanées granulomateuses, arthralgies, 

inflammation oculaire (macération de la cornée)
• Mutations (délétion) dans le gène qui code pour la PLC2: 

responsable de la levée de son auto-inhibition 
– Activation de la voie des PI ,  Ca intra cellulaire, activation DAG, 

PKC et NFKB (gain de fonction)
• Quelque réponse à l’Anakinra



Transmission	autosomique	récessive	(AR)
– FMF	=>	MEFV
– MKD	=>	MVK
- Nakajo-Nishimura CANDLE:  PMSB8
Transmission	autosomique	dominante	(AD)
– TRAPS	=>	TNFSR1A.
– Cryopyrinopathies	=>	CIAS1, NLRP3
FCAS
MWS
CINCA/NOMID
NAPS12	 =>	NLRP12

Pas	toujours	associées	à	une	fièvre	récurrente
PAPA	(AD)	=>	CD2BP1
PGA	(AD)	=>NOD2/CARD15
DIRA	(AR)	=> IL‐1RN
DITRA	=> IL‐36RN
Majeed	syndrome	(AR)	=>	LPIN2

Les MAI héréditaires rares en 2012



Tests génétiques pour les FRH

• Quand les demander?

• Où les demander? Paris (Cochin et Trousseau), 
Montpellier (A de Villeneuve)

• Comment les interpréter? Avis spécialisé++
– Situations claires: clinique cohérente, confirmation 

génétique
– Situations difficiles: fréquentes

• Le résultat doit être rendu au patient par un médecin++ 
(en ayant pris l’avis d’un expert)



Quel gène explorer?

• Demande uniquement si CRP élevée en crise
• Origine méditerranéenne, ATCD familiaux, clinique 

compatible (pseudoérysipèle) MEFV
• Autre origine, début <1an,  infections bactériennes, 

ganglions, vomissements: mévalonaturie, MVK
• Crises longues, début peut être tardif, hérédité 

dominante, myalgies++TNFR
• Conjonctivite, éruption urticarienne, rythme 

circadien, hérédité dominante, surdité: NLRP3



Exon 3 Exon 2,3,4V377I, I268T, H20P ou 
exons 2,9,11

Exon 10, E148Q ou 
kit 12 exons

Arbre décisionnel pour le diagnostic moléculaire de fièvre récurrente héréditaire

FMF/MEFV
récessive

Maladie/gène
Hérédité

Mutations fréquentes 
(labo type 1)

Mutations rares
(labo type 2)

Mutations exceptionnelles
(labo type 2)

MKD/MVK
récessive

TRAPS/TNFRSF1A
dominante

CAPS/NLRP3
dominante

Phasage, dépistage
Apparentés
(tout labo) Recherche du parent transmetteur, dépistage

Patient avec au moins 
une origine méditerranéenne

et/ou colchicine efficace

Pré-requis conseillé si adulte :
mévalonaturie 

ou activité enzymatique anormale

diagnostic confirmé
ou probable (E148Q)

2 mutations

diagnostic 
confirmé

2 mutations

diagnostic 
confirmé

1 mutation

diagnostic confirmé 
ou probable (P46L, R92Q)

1 mutation

Exon 2 et 5 Autres exons

<2 mutations

Autres exons et éventuellement promoteur, expression, grands remaniements … (décision selon dossier)

1 mutation ou clinique +++

si biochimie +

0  mutation si clinique +++

si clinique +++


