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objectifs

Introduction
Les maladies auto-inflammatoires (MAI) sont des épisodes inflammatoires récurrents non infectieux sans stigmates d’auto-immunité; Ces maladies sont le résultat

d’une activation incontrôlée du système immunitaire inné. Souvent héréditaires, parfois acquis, ces syndromes sont distingués cliniquement par des épisodes de fièvre

récurrents, de durée variable, avec multiples sites d’inflammation .

Les plus fréquentes de ces MAI sont la fièvre méditerranéenne familiale (FMF), le syndrome de Marshall , le déficit en mévalonate kinase(MKD) , Le syndrome

périodique associé au récepteur du tumor necrosis factor (TRAPS),les syndromes périodiques associés à la cryopyrine (CAPS) .Plus récemment le syndrome de DIRA et

le syndrome lié aux mutations de NLRP12 ont été décrits.

L’objectif de notre travail est d’étudier les caractéristiques cliniques, biologiques, génétiques et thérapeutiques de 4 types de maladies auto inflammatoires : FMF,

MKD, CINCA syndrome et le syndrome de Marshall.

Discussion

• Les maladies auto-inflammatoires sont des maladies inflammatoires à

médiation immunitaire et qui comprennent aussi les maladies auto-immunes

systémiques. Ces MAI sont des affections monogéniques rares bien

caractérisées, appelées aussi fièvres récurrentes héréditaires et des affections

polygéniques de mécanisme plus complexe. Le point commun entre ces

affections est leur polymorphisme et leur caractère récurrent ce qui rend leur

diagnostic particulièrement difficile.

•La FMF reste la plus connue de ces maladies. Son diagnostic est

essentiellement clinique. L’étude génétique est un outil indispensable de

confirmation mais peut être non contributive. Le traitement repose sur la

colchicine. Pour les formes colchicino-résistantes, la biothérapie par

l’Anakinra est devenue actuellement une alternative très prometteuse.

•Le déficit en mévalonate kinase (MKD) résulte de mutations dans le gène

MVK codant pour l'enzyme mévalonate kinase. Cette enzyme est impliquée

dans la synthèse du cholestérol et des isoprénoïdes. Le spectre clinique de la

MKD va de la forme modérée du syndrome hyper-IgD (HIDS, déficit

partiel en MVK) à des formes létales d’acidurie mévalonique (AM, déficit

complet). Le diagnostic repose sur la mise en évidence de la mévalonaturie

en cours des accès. La génétique confirme le diagnostic dans plus de 80 %

des cas. Les formes les moins sévères peuvent être traitées par des anti

inflammatoires non stéroïdiens ;colchicine ou des corticoïdes lors des accès

fébriles. Les cas les plus graves doivent être traités par biothérapie:

antagonistes de l'IL-1, du TNF-α et de l'IL-6.

•Le syndrome de Marshall a été décrit pour la première fois en 1987 à

propos de 12 enfants présentant une fièvre périodique associée à des aphtes

buccaux, une pharyngite et des adénopathies cervicales. Il concerne

essentiellement les jeunes enfants, sans prédominance géographique ni

ethnique, avec un début avant l'âge de trois ans. Le traitement le plus

efficace semble être l'administration précoce de corticoïdes dès les

prodromes. Le pronostic est excellent, avec un espacement progressif des

crises, et l'absence de complication. L'étiologie demeure inconnue.

•Décrit pour la première fois en 1987 par Prieur et al. le CINCA syndrome

(Chronic, Infantil, Neurological, Cutaneous and Articular syndrome), est

une maladie auto-inflammatoire chronique de l’enfant. Les principales

manifestations cliniques sont cutanées, articulaires et neurologiques. Ce

syndrome est lié à la mutation du gène CIAS (pour cold induced associated

periodic syndrome) situé sur le chromosome 1 en 1q44. Plusieurs

traitements à visée anti-inflammatoire (corticoïdes, immunosuppresseurs,

anti-TNF) ont été proposés dans cette pathologie sans vrai succès.

•Les MAI sont des maladies rares mais peuvent être graves et souvent 

méconnues. La prise en charge diagnostique et thérapeutique doit être 

rapide afin d’éviter les complications et améliorer le pronostic vital.                    

Matériels et méthodes 

Il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des cas d’enfants Marocains colligés au service de pédiatrie IV et à la consultation de rhumatologie pédiatrique à

l’hôpital d’enfants de Rabat sur 15ans durant la période qui s’étend de 2000 à 2016.

Résultats 

 Sur le plan épidémiologique:

 Nos malades se répartissaient en 19 garçons et 12 filles.

 L’âge moyen de nos patients au moment du diagnostic était de 07ans et 04 mois avec

des extrêmes allant de 04 mois à 15ans.

 4 patients étaient issus de parents consanguins (1er degré) et 4 patients atteints de FMF

avaient une FMF familiale

 Sur le plan clinique:

 L’âge de début des symptômes variait de 03 mois jusqu’à 11ans.

 Le signe commun aux quatre maladies était la fièvre récurrente qui durait 02 à 03 jours

parfois 05 jours.

 28 patients (soit 90%) avaient des douleurs abdominales.

 L’atteinte ostéo-articulaire était présente chez 21 patients (68%) se manifestant par des

arthralgies, une impotence fonctionnelle, une arthrite, une raideur rachidienne ou une

hypertrophie rotulienne et des synovites selon les cas.

 Des signes cutanés ont été observés chez 06 patients (19%). Un retard staturo-pondéral

était présent chez 13 patients (42%) et l’atteinte musculaire chez 02 patients (6.4%).

D’autres manifestations cliniques étaient présentes et sont caractéristiques de chaque

maladie.

 Sur le plan biologique: Tous les patients présentaient un syndrome inflammatoire

avec une VS et une CRP élevée. La protéine SAA a été réalisée chez 04 patients et était

élevée. Le bilan rénal était normal .La PL a été réalisée chez 03 patients (CINCA

syndrome) et a objectivé une méningite aseptique. Le dosage de l’acide mévalonique

urinaire a été réalisé chez les deux patients dont le diagnostic de MKD a été fortement

suspecté et est revenu positif. L’étude génétique a été faite chez 26 patients et a révélé

des mutations du gène MEFV chez 13 patients atteints de FMF et une mutation du

gène CIAS1 chez un patient atteint de CINCA syndrome.

 Sur le plan radiologique: Les clichés thoraciques ont été réalisés chez tous les

patients et étaient strictement normaux. La radiographie des articulations faite chez 23

patients a objectivé un trouble de modelage des métaphyses fémorales inférieures

associé à une ostéoporose chez un patient ayant le CINCA syndrome. Les anomalies

découvertes chez 04 patients après une échographie abdominale et rénale étaient : une

poly splénie, une SPM homogène et une HPSPM avec ganglions mésentériques.

 Sur le plan thérapeutique:

 Les antalgiques, les antispasmodiques et les AINS ont été utilisés respectivement chez

07 (22.6%), 07 (22.6%) et 14 patients (45.2%).

 La corticothérapie par voie orale a été prescrite chez 04 patients à la dose de 0.5 à

1mg/kg/j.

 La colchicine a été administrée chez 26 patients (84%) à la dose de 0.5à 2mg/j selon

les cas.

 La biothérapie (Anakinra) a été utilisée chez un patient atteint de FMF devant l’échec

du traitement par colchicine.

 La cimétidine a été administrée pour le patient atteint du syndrome de Marshall avec

une amélioration de la qualité de vie et un espacement des crises.

 Sur le plan évolutif: L’évolution clinique et biologique était favorable chez 30

patients après un recul moyen de 03ans et 03mois. Aucun patient n’a présenté les

complications liées au traitement. La persistance des signes cliniques chez un patient

atteint de FMF malgré le traitement par colchicine a conduit à l’utilisation de la

biothérapie. Depuis, le patient va mieux.

Conclusion 


