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Cas 



Jeune femme de 18 ans

• Enfance en Australie pendant plusieurs années
– Retour à Paris pour entamer des études médicales

• Fièvre à 40° depuis plus d’une semaine
– Rash durant quelques jours

– Mal de gorge 

• Biologie
– CRP 74 mg/L puis 250 mg/L

– Leucocytes > 10000, PNN > 80%

– Ferritinémie 3000 µg/L

– Début de syndrome d’activation macrophagique

– Sérologies et PCR virales négatives

– Bilan infectieux et immunologique négatif



bDMARD or not bDMARD?

Question



Solution

• Maladie de Still de l’adulte



Solution

• Approche combinée



Traitements médicamenteux
Immunomodulateurs



Cas



Jeune homme 17 ans 

• Pas d’antécédent particulier
– Aucune consanguinité

• Fièvre 38°5 avec douleurs articulaires et 
musculaires
– Absence de rash

– Mal de gorge

– Evolution > 8 jours

• Biologie
– Augmentation de la CRP et VS

• Hospitalisation en Bretagne
– Pas de diagnostic précis

– Traitement par AINS pendant plusieurs semaines 

– Evolution favorable pour plusieurs semaines



Jeune homme 17 ans 

• 18 ans: Récidive d’un état fébrile 38°C

– Douleur du poignet limitant la pratique sportive

– Traitement par orthèse et AINS

• 19 ans: Nouvelle récidive

– Synovite du poignet

– CRP 51 mg/L



Jeune homme 17 ans 



bDMARD or not bDMARD?

Question



Solution

• Maladie de Still

• Forme articulaire prédominante

– Initiation d’un traitement par MTX

– Infiltration du poignet D

– Rémission rapide



Suivi  

• 21 ans 

– Fatigue intense

– Fièvre 38°5 – 39°C 

– Douleur articulaire et musculaire

– Mal de gorge 

– Elévation de la CRP : 80 mg/L

– Cytolyse hépatique 3N



bDMARD or not bDMARD?

Question



Solution

• Maladie de Still en rémission persistante

• Primo infection EBV

– Sérologie IgM et PCR positive 

– -> Interruption du MTX

• Antalgiques

• Evolution favorable



Suivi

– Persistance d’un syndrome inflammatoire 

biologique isolé 

• CRP 30 mg/L 



bDMARD or not bDMARD?

Question



Effet de l’inflammation à long terme 



Effet de l’inflammation à long terme 



Cas



Homme de 39 ans

• Antécédents
– Psoriasis cutané

– Absence de consanguinité 

• A 28 ans
– Fièvre 39°5 avec atteinte articulaire et musculaire

– Rash cutané

– Mal de gorge

– Evolution > 8 jours

– Elévation VS et CRP

– Cytolyse hépatique à 4N

– Sérologie CMV positive (IgM) 



Homme de 39 ans

• Prise en charge (USA)

– 1- Corticothérapie -> corticodépendance

– 2- MTX: réponse partielle

• Disparition de la fièvre

• Persistance d’arthrite des poignets, de plusieurs IPP et 

IPD



Homme de 39 ans

• Après 2 ans sous MTX

– Mono ou oligoarthrite des mains et des doigts



bDMARD or not bDMARD?

Question



Homme de 39 ans

• Maladie de Still 

– Proposition d’un anti-TNF : réponse partielle

• Pas de fièvre 

• Réduction des arthrites : 6 -> 3

• Persistance d’un syndrome inflammatoire biologique 

– CRP 35 à 50 mg/L



bDMARD or not bDMARD?

Question



Homme de 39 ans

• Maladie de Still 

– Mise sous anakinra: rémission complète 

– Au bout d’un an, espacement progressif puis arrêt 

après 18 mois de décroissance 



Cas



Jeune femme de 23 ans

• Étudiante

• Pas d'intoxication alcoolo tabagique

• Allergies :

– Poussières (Chiens, chats, pollen ayant entrainé une désensibilisation 

dans l'enfance )

• Pas d’ATCD notable



HISTOIRE DE LA MALADIE

• Maladie de Still de l' adulte diagnostiquée en avril 2016 au CHRU de 

Besançon :

– Éruption cutanée sur les membres et le tronc

– Des épisodes de fièvre en mai 2016 : fièvre à 40° le soir, avec douleurs 

articulaires et musculaires,

– Douleurs de l’oropharynx

– Gonflement articulaire des doigts et des poignets, à terme atteinte des pieds

– Adénopathies : adénite réactionnelle 

– Sd inflammatoire biologique et Hyperferritinémie

• Sur le plan thérapeutique :

– Avril - novembre 2016 : CORTANCYL et METHOTREXATE, inefficacité clinique

– Novembre 2016 - avril 2017 : TOCILIZUMAB

• Efficacité partielle avec perfusion 8 mg/kg toutes les 3 semaines 

– Avril 2017 : KINERET

• Disparition du sd inflammatoire initialement



HISTOIRE DE LA MALADIE

• Consultation sur Paris le 01/09/2017 :

– Sous KINERET 100 et PREDNISONE 10 mg/j

– Asymptomatique 

– CRP 20 à 30 mg/L 

– Réactions aux points d’injections: caractère très infiltré des placards, 

absence de régression avec le temps, et l'efficacité partielle du KINERET, 

• Proposition

– TEP scanner 

– Hospitalisation sur Paris afin de refaire une évaluation globale et de 

décider le switch du KINERET vers ILARIS.



Novembre 2017 : Besançon

• Le 18/11/2017 : dyspnée au moindre d' effort (NYHA 4) évoluant 

depuis une semaine, 

– transfert par le médecin traitant aux urgences du CHRU de Besançon, 

– Réanimation avec des signes de choc cardiogénique.

• Le 20/11/2017 : transfert en réanimation.



Réa - Besançon 

• Bilan auto-immun négatif

• Sérologie VIH, VHB,VHC négatives

• Angioscanner thoracique et scintigraphie de ventilation perfusion 

permettent d' éliminer une cause post-embolique

• Pas d' atteinte parenchymateuse pulmonaire

• EFR objectivent un trouble ventilatoire d' allure restrictive en lien 

avec une contrainte pariétale associée à une diminution de la 

DLCO (37%)

• Echo doppler hépatique normal 

• Polygraphie ventilatoire montrant des épisodes de désaturation en 

décubitus latéral gauche en lien probable avec une réouverture 

positionnelle de son foramen ovale perméable



EXAMENS COMPLÉMENTAIRES 

• Scanner thoracique du 20/11/2017 :

– Absence d' embolie pulmonaire. Epanchement 

péricardique circonférentiel de grande abondance 

associé à des signes d' hyperextension artérielle 

pulmonaire de cœur pulmonaire aiguë, sans 

anomalie parenchymateuse évidente. 

Splénomégalie.



Epanchement péricardique



Artère pulmonaire



Polyadénopathies



EXAMENS COMPLÉMENTAIRES :

• ETT du 05/12/2017 : 
– HTAP importante avec  PAP's à 56 mmHg. 

• Cathétérisme cardiaque droit :

– PAP moyenne 60 mm Hg 

• TEP - scanner du 26/09/2017 :
– Comparativement à l' examen du 18 janvier 2017, l' aspect TEP fait 

craindre une reprise évolutive au niveau splénique et ganglionnaire 
généralisé. Le reste du bilan est sans particularité.



PEC en réanimation

• DOBUTAMINE : 

• Arrêt ANAKINRA (KINERET)

• Introduction d' un traitement triple à visée vasculaire

– Epoprosténol VELETRI (PGI2) 13 ng/kg/min.

– Tadalafil ADCIRCA (PDE5) 20 mg le matin

– Ambrisentan VOLIBRIS (ETRa) 5 mg mg par jour

• + un traitement anticoagulant curatif par PREVISCAN

• + Bolus de SOLUMEDROL et relai PREDNISONE à 1 mg/kg

Evolution lentement favorable, persistance d’une CRP entre 50 et 60 mg/L



bDMARD or not bDMARD?

Question



Jeune femme de 23 ans 

• Après stabilisation de l’état pulmonaire 

– Introduction Canakinumab 150 mg/mois

– Disparition du sd inflammatoire 

– Rémission persistance de la MSA 

– Stabilité de l’état pulmonaire



Cause des HTAP



Cause des HTAP: focus connectivites



Pathogénie de l’HTAP

• HTAP : 

Maladie vasculaire 



Pathogénie de l’HTAP: rôle de l’inflammation 

• Evoqué dans l’HTAP familiale 

– Mutation BMPR2



Pathogénie de l’HTAP: rôle de l’inflammation 

• Evoqué dans le VIH



Pathogénie de l’HTAP: rôle de l’inflammation 

• Rôle central de l’IL-1



HTAP et Still 

• Still: sd auto-inflammatoire 

– Pas d’autoimmunité 

– Inflammation intense « orage cytokinique » : IL-1 

et IL-6

– Pas d’altération vasculaire connue 



Thank you



Hôpital de la Pitie - Salpetriere



Back-up slide : anti-IL1

Fabreguet I., So A. Rev Med Suisse 2012; volume 8. 57-60



Back-up slide : physiopathologie


