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Garance. 

• Vue à l’âge de 12 ans

• 1è année de vie: Fièvres récurrentes inexpliquées et aphtes 
buccaux importants, douleurs abdominales, douleurs 
articulaires  (genoux, chevilles, rachis , poignets), rectorragies 
Iléo coloscopie normale en 2017

• Absence de FAN, de B27, d’ANCA, ASCA

• Traitement colchicine et AINS

Questions ? 

• Elévation de la CRP et de la VS au cours des poussées
• Pas d’autoanticorps,
• Dosage pondéral des Immunoglobulines normal
• Immuno phénotypage: CD3  double négatifs 10%



Famille de Garance

SPAB27+, hypothyroïdie, uvéite
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Gène TNFAIP3

Variant de classe 3, enquête familiale en cours



NF-κB Pathway in Autoinflammatory Diseases
Dysregulation of Protein Modifications by Ubiquitin Defines a New 

Category of Autoinflammatory Diseases

Aksentijevich I,  Zhou Q Front Immunol 2017;8:399.



Loss-of-function mutations in TNFAIP3 leading to A20 
haploinsufficiency

• Six familles non reliées avec tableau précoce d’inflammation 
systémique

• Age de début 7mo. à 16 ans; 1-3 parents atteintes
– Pahtes buccaux 11/11 , ulcérations génitales 10/11, signes cutanés  

4/11, uvéite ant 3/11 avec Vasc Ret Necr 1/11, vascy ularite du SNC 
1/11, Diarrhée 5/11, arthrites 5/11

– 2/4 HLAB51
« Tableau Behçet like »

• 5 mutations tronquantes hétérozygotes du gène TNFAIP3 dans 
5 des familles résultant en une haploinsuffisance de A20

• Amplification de la voie de signalisation de NFKB, élévation du 
taux de sécrétion de cytokines proinflammatoires: TNF, d’IL1b, 
d’IL9, IL17 et IP10

– Baisse du recrutement du mutant de A20 vers le complexe de 
signalisation du TNFR

– Activité déubiquitinase insuffisante de A20

1.Zhou q et al,Nat Genet. 2016 Jan; 48(1): 67–73. 

Zhou q et al,Nat Genet. 2016 Jan; 48(1): 67–73. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4777523/figure/F1/


Pedigrees of the seven families with mutations in TNFAIP3 leading to haploinsufficiency of 

A20 (HA20). The grandmother of family 2 was diagnosed with sarcoidosis and is thought to 

be affected by HA20, however died years prior to availability of genotyping. 

Florence A Aeschlimann et al. Ann Rheum Dis 

doi:10.1136/annrheumdis-2017-212403

©2018 by BMJ Publishing Group Ltd and European League Against Rheumatism



Syndrome HA20

Syndrome HA20

•Début enfance

•Fièvres récurrentes

•Aphtes buccaux

•Aphtes génitaux

•Arthrite/ arthralgies

•Inflammation oculaire

•± folliculite

•± colite 

•± test de pathergie positif

Gène: TNFAIP3
AD   Proteine A20. 
Anomalie ubiquitination

activité NF-κB et inflammasome NLRP3

Zhou Q, et al. Nat Genet 2016; 48:67–73.



Signes cliniques et histologiques de HA20

Pustules et vésicules Infiltrat de lymphocytes et 
de neutrophiles dans la 
couche cornée

Accumulation intra dermique de mucine

Ulcérations cutanées des fesses

Florence AAeschlimann et al. Ann Rheum Dis doi:10.1136/annrheumdis



L’ubiquitination, un régulateur essentiel de l’immunité innée

• L’ubiquitination est une modification post traductionnelle des 
protéines qui fixe leur destinée

– Localisation, interactions, activité, dégradation

• L‘ubiquitine et les enzymes modifiant l’ubiquitination (ligases, 
hydrolases, endopeptidases) jouent un rôle critique dans la 
régulation de voies de signalisation intracellulaire

– Les voies de signalisation de la cascade inflammatoire en 
aval du TNF, des agonistes des TLR, les inflammasomes et 
les récepteurs de cytokines



Déubiquitination

• Les chaines d’ubiquitine sont ajoutées et enlevées 
très rapidement

• Les enzymes qui détachent  l’ubiquitine 
(ubiquitinases: DUBs) de leurs substrats sont des 
hydrolases et des isopeptidases

• Les DUBs, incluant A20, OTULIN, CYLD, et Cezanne, 
fonctionnent comme des régulateurs négatifs de la 
voie NF-kB



Ubiquitinopathies dans la voie NFKB
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La protéine A20 : une dualité de fonction

A) Domain structure of A20. The N-terminal ovarian tumour (OTU) domain is essential for deubiquitinase activity and C-terminal zinc finger 
(ZF1-7) domains mediate E3 ubiquitin-ligase activity. The location of the present mutation is represented with a bold up arrow and recently 
published mutations are indicated with down arrows.

1. Shigemura T, Kaneko N, Kobayashi N, et al  Novel heterozygous C243Y A20/TNFAIP3 gene mutation is responsible for chronic inflammation in autosomal-
dominant Behçet’s disease. RMD Open 2016;2:e000223

Sous stimulation par  TNF,  A20 
•Deubiquitine K63 Ub chains sur RIPK1 pour restreinte son activité de 
transduction du signal
•Conjugue K48 Ub chains sur  RIPK1 pour l’envoyer vers la dégradation dans le 

protéasome.

A part une , toutes les mutations sont dans  
le domaine  OTU de A20 créant une 
protéine tronquée avec un défaut 

d’activité Dub K63



Clinical manifestations Scoring 
value

Oral aphtosis, at least 3 attacks per year

Genital ulceration, typically with scar

Ocular signs (ant. uveitis, post. uveitis, retinal vasculitis) 

Skin lesions*(pseudo folliculitis, skin aphthosis, erythema 

nodosum) 

Neurological manifestation, related to BD, with the exclusion of 

isolated headaches, 

Vascular signs (Arterial thrombosis, Large vein thrombosis, 

phlebitis or superficial phlebitis) 

Koné-Paut I et al, Ann Rheum Dis 2016
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Adapted from Davatchi F et al 2014 and PEDBD experts classification

BD if score≥3

Preliminary paediatric criteria for Behçet’disease



Signes cardinaux différenciant HA20 « Behçet-like » 
et maladie de Behçet

BehçetHA20

Uvéite antérieure Uvéite postérieure ou totale

Aphtes buccaux
Pas de cicatrice

Aphtes ou ulcérations 
buccales

Avec cicatrice

Constante en poussée
Avec CRP élevée

Occasionnelle en poussée
CRP+ si sérite, thrombose

Polyarthrites
Oligoarthrites

Enthésites/SPA

Colites fréquentes
Sévères, sanglantes

Au devant de la scène

Abcès cutanés

Pustules
Aphtes 
cutané

Discrète
Colites rares
Hors Japon

Quasi constante , sévère Variable

Début presque toujours pédiatrique 
autosomique dominant

Début habituel, adulte jeune

35/48 décrits avec HA20*

*Aeschlimann FA,. Ann Rheum Dis. 2018 Jan 9
Kadowaki T,. J Allergy Clin Immunol. 2017 Dec 11
Ohnishi H,. Allergol  Int 2017;66:146–8. 
Shigemura T. RMD Open 2016;2:e000223. 
Takagi M,. J Allergy Clin Immunol 2017;139:1914–22.



Fièvre 
(78%)

2-Signes digestifs 
(57%)

Diarrhée sanglante, 
douleur

4-Arthromyalgies 
(31%)

5-Atteinte ophtalmique (10%)
Uvéite antérieure, vasculite rétinienne

1-Aphtose bipolaire 
(88%)

3-Atteinte cutanée 
(45%)

Pustules, acné, folliculite, 
vésicules

6-Atteinte cardiaque (8%) 
péricardite

7-Atteinte système nerveux 
central  (4%)

Aeschlimann, ARD 2017; Aksentijevitch 2017, Shigemura
2016, Kadowaki 2018



Phénotypes HA20 plus complexes

22 patients appartenant à 9 familles 
•9/22 présentaient un tableau « Behçet-like » avec des âges de début 
dans l’enfance ou l’adolescence,
• 4/22 ressemblaient à des PFAPA
•2/22 sous forme d’AJI polyarticulaire
•Autres: une maladie de Kawasaki, une FMF like et des aphtoses
buccales à répétition. 
L’association autoimmunité et autoinflammation était présente chez  
9/22 patients (en dehors des 9 ayant le tableau Behçet like) et 
comportait du psoriasis, des thyroïdites autoimmunes, des maladies 
de Crohn, et un lupus ayant évolué vers un ALPS (syndrome 
lymphoprolifératif auto immun). 
Polymorphismes de HA20 déjà décrits dans les maladies 
autoimmunes (PR, Sjögren..)

Kadowaki T, et al. Haploinsufficiency of A20 causes autoinflammatory and autoimmune disorders. J Allergy Clin Immunol. 2017 Dec 11
Duncan CJA,. Early-onset autoimmune disease due to a heterozygous loss-of-function mutation in <i>TNFAIP3</i> (A20). Ann Rheum 
Dis. 2017 Jun 28



Quand penser à HA20 ?

• Tableau « Behçet-like »

– Début pédiatrique, très jeune avant 8 ans.

– Avec poussées fébriles et CRP élevée (en dehors d’un 
épisode de thrombose ou neurologique)

– Atteinte digestive au premier plan

– Pas d’uvéite postérieure

• Association auto-inflammation et auto-immunité 
chez un même patient ou dans la famille

• Confirmation:

– Test de phosphorylation de NFKB

– Génétique



BehçetBehçet et HA20HA20


