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ATCD familiaux
Origine: Tunisie, séfarade

Pas de consanguinité

Arbre généalogique: 

-aphtes buccaux chez son père, sa sœur, une tante maternelle, une cousine paternelle, un fils

-fils: PFAPA probable

M694V/-

M694V/-

M694V/-



ATCD personnels
- Enfance: RAS

- Pas de réaction vaccinale

- Aphtose buccale et génitale : oui

- CRP élevée à 50 mg/L sur bilan systématique pour un prêt (découverte « fortuite »



Histoire de la maladie

QUESTION REPONSE
CRP élevée en permanence ? OUI (50 mg/L)

Age au début des signes 3 ans

Durée de crises 1 semaine

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

Origine : méditerranée? NON

Arbre généalogique: transmission? sporadique



Histoire de la maladie

QUESTION REPONSE
CRP élevée en crise ? OUI (50) mg/L

Age au début des signes 3 ans

Durée de crises 1 semaine

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

Origine : méditerranée? NON

Arbre généalogique: transmission? sporadique

SIGNES ASSOCIES:
- Cutanéo-muqueux
- Articulaire
- Digestifs
-…

Aphtose, folliculite
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Biologie en crise et en dehors
EN CRISE

NFS: hyperleycocytose à PNN modérée

CRP = 50 mg/L recontrolée à plusieurs reprises

Ferritinémie normale

bilan hépatique normal

EN DEHORS

CRP normale



Explorations étiologiques:

1/ Infectieuses: bilan négatif, durée = 30 ans d’évolution

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

◦ TEP scanner: fixations de nodules thyroïdiens

3/ Inflammatoires…: en cours

4/ Métabolique: non

5/ Médicamenteux: non



Evolution: clinique

Persistance de l’inflammation sous colchicine 2,5 mg/j 
prescrits

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 précoce (3 ans) 

- Fièvre récurrente, aphtose buccale  et arthromyalgies

- Durée 1 semaine

crise



Conclusion

Votre avis?



Conclusion
Behçet

HA20

PFAPA

FMF-like (M694V/-)



Conclusion
Behcet?

PFAPA adulte…

Still

FMF like?


