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ATCD familiaux
Origine: Ile de France

Pas de consanguinité

Arbre généalogique: aucun ATCD particulier, pas de fièvre récurrente, pas d’aphtose, pas de 
MICI, pas de rhumatisme inflammatoire, pas de psoriasis, pas de SEP,



ATCD personnels
- Enfance: RAS

- Pas de réaction vaccinale

-Pas d’aphtose

-Gammapathie monoclonale (IgG à 15 g/dL)



Histoire de la maladie

QUESTION REPONSE
CRP élevée en crise ? OUI (85 mg/L

Age au début des signes 35 ans

Durée de crises 3-4 jours

Nombre d’épisodes au total (ou par an) - Fréquence 10 à 12

Origine : méditerranée? NON

Arbre généalogique: transmission? sporadique
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SIGNES ASSOCIES:
- Cutanéo-muqueux
- Articulaire
- Digestifs
-…

Non
Arthromyalgies
non



Photos: …… (aucune lésion cutanée)





Biologie en crise et en dehors
EN CRISE

NFS: hyperleycocytose à PNN modérée

CRP = 80 mg/L recontrolée à plusieurs reprises

Ferritinémie normale

bilan hépatique normal

EN DEHORS

CRP normale



Explorations étiologiques:
1/ Infectieuses: bilan négatif, durée = 8 ans d’évolution

2/ Tumorales: TDM TAP normal;  myélogramme: pas de myélome

3/ Inflammatoires…

4/ Métabolique: non

5/ Médicamenteux: non



Hypothèses diagnostics?
1-Sd de Schnitzler car Ig monoclonale mais pas d’atteinte cutanée

2- Mai x

3- Myélome indolent inflammatoire



Evolution (1): clinique

Persistance des crises

Asthénie

Mis sous anti IL 1  en crise puis au long cours: disparition des 
crises



Evolution (2): Biologique
CRP toujours élevée en crise



Synthèse de mots clés 
- Homme

-Cas sporadique, non consanguin

- Début tardif (35 ans) 

- Fièvre récurrente et arthromyalgies

- Durée 3-4 jours

- Sd inflammatoire  en crise

-Gammapathie monoclonale



Conclusion

Votre avis?
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Syndrome de Schnitzler : Critères diagnostiques de Strasbourg

1) Critères obligatoires : 

Urticaire chronique 

Gammapathie monoclonale IgM ou IgG

1) Critères mineurs : 

Fièvre récurrente (>38° et inexpliquée)

Remodelage osseux anormal objectivé (Scintigraphie, IRM, ou élévation des PAL osseuses)

Infiltrat neutrophilique à la biopsie cutanée, correspondant à une urticaire neutrophilique.

Hyperleucocytose ou élévation de la CRP

Diagnostic certain : 

2 critères obligatoires et 2 critères mineurs si IgM

2 critères obligatoires et 3 critères mineurs si IgG

Diagnostic probable : 

2 critères obligatoires et 1 critères mineurs si IgM

2 critères obligatoires et 2 critères mineurs si IgG

Schnitzler's syndrome: diagnosis, treatment, and follow-up, Simon et al. Allergy 2013

Syndrome de Schnitzler : 





5 patients avec syndrome de Schnitzler 

2 cas défini : 1 IgG et 1 biclonal IgG et IgM

3 cas probable : 3 IgG.

Résultats: 



3 hommes et 2 femmes. 

Age médian au début des symptômes : 44 ans. 

Médiane de 6 épisodes fébriles par an, avec une durée médiane de 4 jours sans 
traitement. 

Myalgies diffuses en poussée chez tous les patients. 

Arthralgies chez 80% des patients en poussées ( 40% périphériques et 40% rachis).

1 cas de pleurésie exsudative au cours des poussées.

Pas d’atteinte cutanée, ni digestive, ni d’arthrites.

Présentation clinique: 



CRP élevée en poussée, avec une valeur médiane de 156 mg/L

Hyperleucocytose à PNN en poussée. 

3 gammapathies à IgG ; 1 à IgM ; 1 biclonale avec IgG prédominante.

Taux du pic variant de « à peine détectale » à 19.6 g/L.

Pas d’ostéocondensation mise en évidence sur les examens d’imagerie.

Présentation clinique: 



Fièvre 
récurrente

Arthralgies
(80%)

Myalgies
(100%)

Pleurésie 
(20%)

Gammapathie 
monoclonale

Synthèse



Corticoides (1 patient) et colchicine (2 patients) sans 
efficacité.

Anti-IL1 (anakinra) pendant les crises, chez 2 patients, avec 
une bonne efficacité, mais rechute à l’arret du traitement.

Traitements essayés: 



Syndrome périodique fébrile, survenant vers 40-50 ans, associé à une 
gammapathie monoclonale.

Diagnostic d’élimination (après infection, néoplasie, myélome, maladie 
auto-immune). 

En l’absence d’argument pour un syndrome de Schnitzler en particulier 
avec IgG.

Au total: 



Syndrome de Schnitzler Nvx syndrome

Débute vers 50 ans Débute vers 40 ans

Urticaire au premier plan Pas d’atteinte cutanée

IgM le plus souvent (bien que IgG 
n’élimine pas le Dg)

IgG le plus souvent (mais trop peu de 
cas)

Ostéocondensation Pas d’atteinte osseuse retrouvée

Evolution vers une hémopathie Evolution?

Comparaison avec le syndrome de schnitzler



« Syndrome périodique fébrile associé à des 
arthralgies et une gammapathie monoclonale 

(PFAGM) »?

Monoclonal gammopathy, arthralgias, and periodic fever syndrome (MGAPF): 
a new autoinflammatory syndrome?




