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Observation médicale : 

 
Il s’agit d’une fille âgée de 9ans 

Antécédents : Pas de consanguinité ; 

mère suivi pour une alopécie.  

 

Consulte pour : trouble de 

comportement avec obésité  

 

Histoire de la maladie : remonte à 2ans 

par des troubles cognitifs : trouble 

d’attention+ difficulté scolaire+ trouble 

de l’humeur avec cassure de la courbe 

staturale avec prise pondérale+ chute 

des cheveux+ frilosité+ constipation.  

Retard de PEC vu la pandémie COVID  

 

Examen clinique : Poids=40Kg (+3DS)  

         Taille=122cm (-2DS) 

 Faciès cushinoïde et lunaire, cou court, 

bosse de bison, paupières gonflées, lèvres 

épaissies, doigts boudinés, abdomen en 

tablier 

 Peau sèche avec des ongles striés et 

cassants place de candidose unguéale 

 Hypodontie et de racines dentaires 

courtes 

 

 Examen paraclinique :  

-NFS normale Glycémie à jeun=0.78g/l 

-HbA1c=5.8% ionogramme sg normal 

-Bilan P-Ca normal 

-T4 moins de 5.15pmol/l TSH >500uUl/ml 

-Cortisol plasmatique à 8h : 431mmol/l 

(normal) 

-Ac antitransglutaminase : négatif 

-Echographie cervicale avec TDM 

cérébrale : normales 

-Examen mycologique des ongles : 

Candida Albicans (mis sous traitement 

local) 

-Sous typage lymphocytaire : normal 

-Le malade est mis sous Levothyrox à 

100ug/m² 

-Evolution était favorable avec reprise de 

l’activité physique et scolaire mais 

persistante des candidoses. 

CONCLUSION: 
Le syndrome APECED est une maladie multisystémique, avec différentes combinaisons d'organes affectés et des 

spécificités d'auto-anticorps, qui nécessite certainement une approche multidisciplinaire. 

  
 

  

  

  

  

                      
  

DISCUSSION : 
 

 La PEA-1, ou syndrome APECED, est la plus rare des 

polyendocrinopathie auto-immunes. Sa transmission 

est autosomique récessive liée à des mutations du 

gène AIRE, exprimé dans le thymus, la rate, les 

ganglions lymphatiques, le pancréas, le cortex 

surrénalien et dans les cellules mononuclées 

circulantes. Sa prévalence est très faible, sauf dans 

certaines populations à haut degré de consanguinité. 

Le diagnostic positif de PEA-1 repose sur la présence 

d’aux moins deux signes majeurs parmi les trois suivants 

: candidoses cutanéomuqueuses chroniques, 

hyperparathyroïdie et insuffisance surrénalienne. En 

cas d’atteinte dans la famille, la présence d’un seul 

critère parmi les trois suffit au diagnostic. Cependant, 

le tableau clinique peut être incomplet ou atypique et 

dans certains cas, c’est la mise en évidence d’une 

mutation du gène AIRE qui permet de poser le 

diagnostic. 

Les candidoses sont souvent le premier signe du 

syndrome, Il s’agit le plus souvent de candidoses 

buccales, ou unguéales (doigts ou orteils. Chez 

l’enfant, l’existence de candidoses cutanées ou 

muqueuses récidivantes doit faire évoquer une PEA-1 

ou un déficit immunitaire ; elle impose une enquête 

familiale et un bilan clinique et biologique, endocrinien 

et immunitaire. Chez notre malade le bilan 

immunologique revenu normal. 

Des anomalies des dents et des ongles font parties des 

signes cliniques du syndrome et sont improprement 

qualifiés dysplasie ectodermique. Notre cas elle avait 

une Hypodontie avec des racines dentaires courtes. 

Les manifestations endocriniennes décrites sont les 

hypoparathyroïdies ; thyréopathie ; maladie d’Addison 

; diabète. 

Notre patiente présentait donc un cas typique de PEA-

1 associant une hypothyroïdie ; candidose unguéale 

chronique ; Elle avait également une atteinte des 

cheveux, des dents et des ongles décrites dans ce 

syndrome. 

Le pronostic de la PEA-1 s’est amélioré avec la prise en 

charge spécialisée des différentes endocrinopathies 

mais reste réservé. 

La prise en charge est pluridisciplinaire ; elle repose sur 

l’éducation des patients et de l’enfant, des 

supplémentations hormonales et un traitement 

antimycosique systémique au long cours. 

INTRODUCTION :   
  La PEA de type 1 (PEA-1), ou syndrome APECED, est une maladie génétique rare liée à des mutations du gène AIRE. Nous 

rapportons le cas d’une patiente atteinte de ce syndrome. 
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