
Une Histoire antillaise

Exploration d’un syndrome inflammatoire biologique prolongé 
avec atteinte systémique

MME T 48 ANS



36 ans
Tumeur cérébrale

Mort subite du 
nourrisson

Surdité Oreille G
Scoliose

ATCDfamiliaux

MartiniqueMartinique



ATCD personnels
Depuis l’enfance: 

• Surdité bilatérale appareillée en 1980

• Glaucome bilatéral

• Syndrome polymalformatif avec:
 Pieds plats

 Arthrogrypose 

 Notion d ’exophtalmie depuis 1985

1999 :Diabète insulinorequérant sur pancréatite chronique calcifiante

Goître multihétéronodulaire connu depuis 2001

G5P2 (1 GEU, 1 IMG, 1 FCS)



Histoire de la maladie

Décompensation 
diabétique 1ère

grossesse. 
Une zone cutanée 
pigmentée dans la région 
lombaire est notée

décompensation diabétique 2eme 
grossesse
« Masse lombaire » bilatérale.
Syndrome inflammatoire avec CRP 32 mg/l, dit 
persistant

Distension abdominale explorée par IRM:
Hépatomégalie homogène (flèche 19cm) splénomégalie 
(13.5cm)
Aspect remanié des 2 reins > droite

20122001 2005 2011

TDM thoraco-abdominale: 
Epanchement péricardique, intrapéritonéal. Infiltration du hile rénal bilatéral. 
Adénopathies inguinales gauches.
Infiltration oedémateuse des plans cellulograisseux sous cutanés lombaire. 

Syndrome inflammatoire persistant



Histoire de la maladie
Région cutanée lombaire infiltrée + lésion de la cuisse G. 
Biopsie: « tissu conjonctif adipeux dans les limites 
histologiques de la normale »
IRM: infiltration rétropéritonéale majeure
CRP 110 mg/l, anémie microcytaire (8g/dl VGM 67), 
Gammaglobulines 37g/l (IgM: 0,2g/l, IgG 34g/l, IgA: 5 g/l) . 
AAN 1/640, anti ECT anti ADN -

2013 

Suspicion de maladie de surcharge à début pédiatrique  
Syndrome de Scheie (mucopolysaccharidose de type IS) 
(mesure de l’activité α-L iduridase normale)

Acidurie mévalonique normale 

2013/2014/2015

Bilan de fibrose rétropéritonéale:
Rx et scintigraphie pour recherche fixation sur os longs: 
normales 
Dosage IgG4 N, BGSA normale
TEP non réalisable aux Antilles
Bilan néoplasique négatif.

Biopsie cutanée : infiltrat inflammatoire polymorphe avec discrète 
surcharge macrophagique, aspect d’hypodermite septale. 

2017



Phénotype clinique

POIDS : 43 Kg
TAILLE :1m45



Phénotype clinique



Biologie
GB: 5610/mm3, formule N

Hb: 8,1 g/dl

VGM 80μ3

Plaquettes 158000

Créatinine 105μmol/l

ASAT,ALAT GGT N PAL 1.10N

LDH N

Tropo N BNP 105 ng/l

Ferritine 169 μg/l CST 11%
CRP 107 mg/l 

TSH 0.62

EPP: Albumine 17.57, 
γglobulines 40.36 g/l

AAN, Anti ENA, ANCA: négatifs



Biopsie cutanée

a) HES x25 : sclérose dermohypodermique avec inflammation 
interstitielle

b) HES x100 : acanthose avec pigmentation basale épidermique

c) HES x400 sclérose collagène hypodermique (adipocytes résiduels visibles) 
avec histiocytes macrophages interstitiels au cytoplasme clair, abondant , 
très mal limité, associés à des lymphocytes et des amas de plasmocytes. 
Macrophages S100+ CD68 + CD163 +  CD1a-







Hypothèses diagnostiques?

A. Une maladie de Rosai-Dorfman

B. Un syndrome CANDLE

C. Un Syndrome H

D. Un Munshausen

E. Un syndrome de Chitayat-Hall

F. Un syndrome X



Synthèse
- Femme de 48 ans

- Début dans l ’enfance 

- Surdité

- Déformation des mains et des pieds (Hallux 
valgus) 

- Fibrose cutanée avec hyperpigmentation

- Petite taille

- Hépatosplénomégalie

- Diabète insulinorequerant

- Sd inflammatoire prolongé



Conclusion
- Très probable syndrome H

Génodermatose avec manifestations 

systémiques

Hyperpigmentation

Hypertrichosis

Hepatosplenomegaly

Hearing loss

Heart anomalies

Hypogonadism

Low height

Hyperglycemia/diabetes melitus

Hallux valgus/flexion contractures.



1ère description en 2008

◦ 10 patients d’origine Arabe. Issus de 6 familles consanguines.

Molho-Pessach et al j am acad dermatol july 2008 

90 patients rapportés au monde depuis. 
Patients majoritairement d’origine Arabe



> 20 mutations identifiées dans SLC29A3
◦ Chromosome 10q22 code pour hENT3 human equilibrative nucleoside transporter 3 (arbitre le transport passif indépendant 

du Sodium des nucléosides.)

◦ Multiples mutations faux-sens, non-sens, délétions peuvent entrainer le Sd H. 

◦ Variabilité intrafamiliale importante.

multiples désordres phénotypiques variés sont reconnus comme une entité : « SLC29A3 disorders » 

◦ PHID, familial histiocytosis syndromes, Faisalabad histiocytosis.

The American Journal of Human Genetics 83, 529–534, October 10, 2008 


