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Matériels et méthodes 

Introduction

Le déficit en mévalonate kinase est une maladie auto-inflammatoire rare, autosomique récessive. Elle 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).

Notre étude rétrospective est portée sur une série de 4 cas d’enfants colligés au service de pédiatrie IV et à la consultation de rhumatologie

pédiatrique à l’hôpital d’enfant de Rabat sur 12 ans durant la période qui s’étend du mois de Mars 2007 au mois de Février 2019 .

Discussion

La mévalonate kinase est une enzyme clé de la voie de biosynthèse

du mévalonate, qui conduit à la synthèse des isoprénoïdes du

cholestérol et des non stérols.

Un déficit partiel du MVK définit le HIDS. Alors que le déficit

complet définit l’acidurie mévalonique. Une maladie grave

caractérisée par une atteinte neurologique avec retard psychomoteur,

ataxie cérébelleuse et dysmorphie faciale en plus des symptômes

inflammatoires menant au décès prématuré.

Le MKD forme un spectre continu de maladies entre ces deux

entités cliniques

•Le stress cytosolique induit par la carence en isoprénoïdes cause

une activation de l’inflammasome NLRP3 et une sécrétion accrue

d’IL1β, mais ce mécanisme n’est pas unique dans le MKD. On

pensait autrefois que l’acidurie mévalonique (AM), l’hyper

immunoglobulinémie D et (HIDS) étaient des entités différentes

découvertes au milieu des années 1984. Ces deux phénotypes

décrits cliniquement ont été ensuite liés en 1999 à la découverte

d’une lésion génétique partagée dans le gène MVK sur le

chromosome 12.

•Il est estimé que MKD affecte au moins 300 personnes dans le

monde dont la majorité présente le phénotype HIDS. Il comporte

des accès de fièvre périodique avec une réaction inflammatoire

intense, accompagnée d’un malaise général, de signes articulaires,

cutanés, digestifs et lymphoprolifératifs .

•Le premier accès a souvent lieu avant l’âge de 6mois, confondu

parfois en période néonatale avec une infection materno-fœtale.

•Les stimulations antigéniques (infections, vaccinations)

déclenchent les poussées. Il s’y associe dans l’AM un retard

psychomoteur, un retard de croissance, une ataxie, un syndrome

dysmorphique et une baisse progressive de l’acuité visuelle. Avec

l’âge, les crises inflammatoires régressent et le MKD prend un

masque d’une maladie chronique où l’handicap neurologique peut

être très important.

•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.

Conclusion 

•Le déficit en mévalonate kinase est une maladie auto inflammatoire rare, d’origine génétique. Son spectre clinique est très étendu. Les

formes moins sévères peuvent être traitées par des AINS ou des corticoïdes lors des accès fébriles. Les traitements anti-IL1 apparaissent les

plus efficaces pour traiter les patients dont les manifestations inflammatoires sont les plus sévères .

Résultats 

 Sur le plan épidémiologique :

 On note une prédominance masculine: Sexe ratio de 3 (3garçons et une

fille)

 Age médian de début des symptômes de 4,75ans avec

 un age médian de diagnostic de 7ans.

 Notion d’antécédents familiaux chez 75% des cas.

 Sur le plan clinique : Tous les patients ont présenté une fièvre

récurrente ,avec une durée moyenne de l’accès estimé à 4,37 jours et un

intervalle inter critique médian de 26,75 jours, associée aux symptômes

suivants :

 Les 4 cas recrutés souffraient d’arthralgies de type inflammatoire

intéressant les grosses articulations avec la notion d’arthrite chez 1cas et

de raideur rachidienne chez 2 enfants.

 Un seul cas avait présenté une éruption cutanée érythémateux papuleuse

au cours de l’accès fébrile.

 Les 4cas (100%) présentaient des douleurs abdominales lors de la

poussée dont 2/4 (50%) cas qui avaient présenté une diarrhée associée.

 Un seul cas avait présenté des ADPs cervicales.

 Sur le plan paraclinique:

 Le syndrome inflammatoire est retrouvé chez les 4 enfants recrutés. Le

taux des IgD est revenu élevé chez les 4 cas avec une moyenne de

411,25mg/l.

 Les dosage d’Acide Mévalonique dans les urines est revenu positif chez

un seul cas sachant qu’il a été réalisé en dehors de l’accès fébrile chez

les 3 autres ce qui nous a poussé à demander une étude génétique, qui

est revenue positive en faveur d’une mutation dans le gène de MVK

chez un patient et en cours chez les 2 autres.

 Sur le plan thérapeutique : La colchicine et les AINS ont été prescrits

initialement chez les 4 patients . Actuellement, 2enfants sont toujours

sous colchicine ,1 enfant est mis sous Anti IL1 et le dernier est en cours

de préparation pour la biothérapie(anti Il1)

 Sur le plan évolutif : l’évolution est favorable chez les 3/4 malades

(75%) dont un patient présente toujours un syndrome inflammatoire

clinico biologique et qui est actuellement en cours de préparation pour la

biothérapie(anti IL1).

Objectifs 

L'objectif de notre travail est de décrire les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, para cliniques, thérapeutiques et évolutifs du ce déficit

chez l’enfant.


