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Fièvre prolongée, arthralgies et splénomégalie
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ATCD familiaux

Icthyose

Ishak 02 ans06 ans

Pas de pathologie rhumatismale, ni de MICI
Pas de retard mental
Pas d’amylose
Pas de surdité



ATCD personnels
- Nouveau-né prématuré (AG = 35 Semaines) pour oligoamnios

- Poids naissance = 2230 g

- Période néonatale : maladie hémorragique du nouveau-né 

- Croissance SP : normale

- Rendement scolaire moyen

- Vaccins à jour



Histoire de la maladie
1 mois 3 ans 8 ans

2 épisodes fièvre/mois
Durée = 3-4 jours
Pas de foyer infectieux
Pas d’autres signes
RAS entre les épisodes fébriles

Juin 2017

+ Fièvre à 39°c, continue 
Durée =  2 mois 
Résistante aux traitements
Pas de foyer infectieux
+ Asthénie intense
+ Anorexie + Douleurs abdominales
+ Arthralgies chevilles, genoux, 
articulations temporo-mandibulaires
+ Myalgies + Douleurs plantaires
+ Splénomégalie 
+  Adénopathies sous-maxillaires, 2 cm





Examens biologiques

EN CRISE

NFS: 
Hb = 10 g/dl   - VGM = 75,1 fl
GB = 41240/mm3 (PN = 38560)
Plq = 872000/mm3

VS : H1 = 120 mm
CRP = 350 mg/l

TG = 2,23 g/l   - Chol = 1,26 g/l
Ferritinémie > 2000 ng/ml

FAN et FR sans anomalie

EN DEHORS

NFS: 
Hb = 10,8 g/dl   - VGM = 77 fl
GB = 9800/mm3 (PN = 6300)
Plq = 453000/mm3

VS : H1 = 20 mm
CRP = 12 mg/l



Explorations étiologiques:

Hémocultures / ECB Urines : sans anomalie

Sérologies Leishmaniose Viscérale : négative

Frottis sanguin / Myélogramme : sans anomalie

Echocardiographie : sans anomalie

Echographie abdominale : splénomégalie

Dosage Ig D = 43,68 mg/l (VN = 7-210 mg/l)

Dosage acide mévalonique = 0,2 mmol/mol de créatinine (VN < 1,3)

Dosage CD 25  :  N



Evolution (1)

Juin 2017

Poussée fébrile

Août 2017

Rémission complète et 
spontanée :
- Fièvre
- Signes cliniques
- Syndrome biologique

Janvier 2018

+ Fièvre à 39°c, continue 
Durée =  2 mois 
Pas de foyer infectieux
+ Asthénie +++ (ne parle pas, cloué)
+ Anorexie / Douleurs abdominales
+ Arthralgies chevilles, genoux, 
temporo-mandibulaires
+ Myalgies + Douleurs plantaires
+ Splénomégalie 
+ Adénopathies sous-maxillaires
+ Sd inflammatoire biologique +++

Mars 2018



Evolution (2)

Poussée fébrile Rémission complète et 
spontanée des signes 
cliniques
MAIS
Persistance :
- Fièvre 38-38,5°c
- Sd inflammatoire bio

VS : H1 = 90 mm
CRP > 120 mg/l

Janvier 2018

Nouvelle poussée idem 
aux précédentes

Mars 2018 Septembre 2018

Traitement CTC 

48 h : apyrexie, bon EG
VS : H1 = 29 mm
CRP = 5 mg/l



Au total

- Plusieurs cas familiaux d’icthyose

- Début tardif (08 ans) 

- 02 épisodes de fièvre prolongée (2 mois)

- Arthro-myalgies, ADP périphériques, SPM

- Sd inflammatoire biologique +++

- Rémission spontanée

- Réponse rapide aux corticoïdes
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Hypothèse diagnostique

+ Episodes longs (6 - 21 j) 
+ Eruption migratrice 
+ Œdème périorbitaire 
+ Fasciite
+ Réponse aux Corticoïdes

TRAPS (TNFRSF1A)

Etude génétique

https://umai-montpelier.fr



Mc Dermott, Cell 1999

TRAPS
TNF Receptor associated periodic syndrome

• Mutations dans la partie extra-
cellulaire du TNFRSFA1

• Autosomique dominante

• Prévalence : 1-9/1000000

• Début tardif : 10 ans

• Fièvre > 5j (10,8 en moyenne)

• Récurrente



Caractéristiques cliniques

 Douleurs abdominales intenses

 Myalgies intenses (fasciite monocytaire)

 Lésions cutanées érythémateuses,

oedemateuses, migratrices

 Conjonctivite ± œdème périorbitaire

 Arthralgies diffuses non spécifiques

(rarement arthrite)

 Douleurs scrotales, thoraciques

Pronostic à long terme : amylose secondaire (15%)

J Drenth collection Toro, J. R.  Arch Dermatol 2000





Traitements
(recommandations SHARE/PNDS TRAPS)

 Traitement des poussées

AINS 

Corticoïdes (2-10 j)

Anakinra à la demande (3-7 j)

 Traitement de fond

 Anti-IL-1 (anakinra, canakinumab)

 Anti-TNF (etanercept)

(perte d’efficacité dans le temps)

Colchicine (R92Q)

Ter Haar NM Ann Rheum Dis 2015
PNDS TRAPS 2018



Oumaima fille de 10 ans
Fièvre récurrente et éruption cutanée dès la 

naissance
KAMELIA.OKKA

B.BIOUD
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19661970

Antécédents (ATCD) familiaux

2001 2003 Oumaima
02-08-2008

Diaeddine
2017

Parents d’origine Algérienne
Consanguinité au 3ème degré



Antécédents (ATCD) personnels
 Grossesse et accouchement: sans incident

 Naissance à terme  
 Poids de naissance=3kg500

 Taille=52 cm

 Pc=34 cm

 APGAR=9/10

 Calendrier vaccinal à jour

 Développement psychomoteur :correct

 Scolarité entravée par les hospitalisations 



Histoire de la maladie: 
suivi initial en dermato

Depuis la naissance: 
 Fièvre: max 39° c; 1-2 pics quotidien
 Bien tolérée

 Eruption cutanée:
 Maculopapuleuse érythémateuse  étendue

 non prurigineuse  

 Evoluant par poussées de 2-3 semaines, avec 
une rémission de 7-10 jours

A l’âge de 8 mois:
 Nodules sous-cutanées  (membres supérieurs 

+mollets) 

 Biopsie cutanée non spécifique→  nodulite à 
éosinophiles 
 →  corticoïdes  (Bétamethasone) per os

Lésions maculo-papuleuses érythémateuses 



Examen clinique 8 ans et 7 mois
(02-03-2017) 

 Poids=15 kg  <<< P3,  Taille=90 cm <<< P3= -
8DS,   PC=46 cm

 BMI=18,51

 Taille cible=159 cm (-0,7 DS)

 FC=110 battement /minute

 FR=21 cycle/minute

 T: 38,4°C

 BU :négative



Dysmorphie faciale

 Yeux cernés avec paupières violacées 

 Exophtalmie bilatérale

 Ecrasement de la base du nez

 Aplatissement de la racine du nez

 Petite bouche (lèvres non épaisses )



Examen morphologique

 Lipodystrophie généralisée : 

o Aspect émacié du visage

o Fonte du pannicule adipeux (membres  supérieurs) +++

 Alopécie (cheveux clairs parsemés ) Aspect émacié au 
visage

( lipodystrophie ) 

Fonte du pannicule adipeux 
et musculaire



Examen général

Distension abdominale

Absence d’hépato-splénomégalie et d’adénopathies périphériques 

 Examen neurologique :sans anomalies 

 Développement intellectuel :correct

Enfant sous corticothérapie depuis  le bas âge 

Distension Abdominale 



Examen musculo-squelettique

 Arthralgies +myalgies diffuses

Limitation de l’extension des coudes

 Faiblesse musculaire 

 Amyotrophie musculaire  (Membres supérieurs +++)

 Rétraction ligamentaire des doigts  

Retraction  ligamentaire avec 
lipodystrophie des mains



Mauvaise croissance



En reprenant l’évolution physique 
dans le temps



lésions cutanées et physiques

Œdème avec érythème périorbitaires (14 mois)



2011

Placard érythémateux  du visage  avec aplatissement 
de la base du nez (3 ans)



2017

Aspect émacié au visage( lipodystrophie ) 9-10 ans



Fonte du pannicule adipeux 
et musculaire (9-10)

lésions cutanées et physiques



lésions cutanées et physiques

Retraction  ligamentaire avec 
lipodystrophie des mains (9-10 ans)



lésions cutanées et physiques

Lipodystrophiedes membres 
superieures (9-10 ans)



lésions cutanées et physiques

Distension abdominale (9 -10 ans)



Biologie en crise
NFS:
 Hb=8,4 g /dl
 VGM: 63fl (trait thalassémique)
 Réticulocyte: 80 200/mm3

 Plaquettes=392 000/mm3
 GB=13,6 mille(PNN=65%,L=32%,E= 2%)

VS=125 mm/ H1

CRP positive > 96 mg/l

Fibrinogène=3,36 g/l

Ferritine =345 ng/ml

Fer sérique=0,04 mg/l↓

EPP: ↑  gamma + alpha 2 globulines

25-OH-D3= 27,9 ng/ml (< 30)

Bilan hépatique, rénal et lipidique Nl

CPK ↑=465 U/L (120-264)=X1,8

LDH  ↑=1340 U/L (120-300)=X5 

Aldolase ↑ = 24,2 u/l (< 7,6)= 3 X



Biologie hors crises 
 Hb=8,2 g /dl (61 fl /19 pg)

Plaquettes=451 mille

GB=10,6 mille(PNN=62%,L=34%,E= 0%)

VS=92 mm/ H1

CRP positive > 18 mg/l

Fibrinogène=3  g/l

Ferritine=187 ng/ml

Fer sérique=0,5 mg/l

CPK=143 U/l ( < 170)

LDH=400 U/l (120-300)



Explorations complémentaires
EMG (2017): atteinte myogène  

Biopsie musculaire (2017): myosite interstitielle et 
parenchymateuse avec une atrophie des fibres musculaires

Echo-doppler cardiaque +ECG: sans anomalies

Echographie abdo : stéatose hépatique

Examen ophtalmologique: 

 AV :OD=03/10 (Amblyopie) ,OG=07/10

 LAF: légère dystrophie cornéenne

IRM cérébrale : calcifications des noyaux gris centraux 
lenticulaires bilatérales et de le tète du noyau  caudé

Bilan immunologique :

 FAN/ coombs direct /C3/C4:normaux

 Bilan thyroïdien + Anti TPO :normaux

 Sérologie de la maladie cœliaque :négative 

 Bilan immunitaire :correct 

IGF 1= 50 ng /ml (< 150)

 Holosquelette sans anomalies 

AO= 4 ans 1/2



Evolution: 10 ans

Poids =18 kg  <<< P3, Taille=95 cm   <<< P3, PC=47 cm, BMI=20

 Traitement comme une DMJ:

o perfusions mensuelles d’immunoglobulines  polyvalentes

o Corticoïdes per os

 Evolution: 

o Amélioration clinique : lésions cutanés +fièvre 

o Fonte du pannicule adipeux et musculaire + lipodystrophie



Frère…


frère né 23 Aout 2017 

Même symptomatologie 
clinique 

VS accélérée

Biopsie cutanée = 
Infiltrat inflammatoire 
périvasculaire



Au total 
 Début néonatal 

 Cas familial

 Fièvre récurrente 

 Panniculite récidivante

 Lipodystrophie

 Rétractions articulaires

 Œdème +érythème périorbitaire  

 Retard staturo-pondéral majeur ++

 Calcification des noyaux  gris centraux

 Syndrome inflammatoire 



QUIZZ



2 hypothèses avaient 
été émises



Syndrome CAPS : Syndrome périodique 
associée à la Cryopirine
POUR

Début néonatal

Fièvre récurrente

Rash cutané

Bilan inflammatoire

CONTRE

Lipodystrophie

Rétraction articulaire

Calcifications cérébrales

Absence d’histoire  familiale

Eruption cutanée non typique

Pas d’atteinte neuro sensorielle



Dermatomyosite juvénile
POUR

 Coloration érythémateuse violacée des 
paupières 

 Atteinte musculaire avec lipodystrophie

 Augmentation des enzymes musculaires 

 Signes d’atteinte myogène à l’EMG

CONTRE

Tableau néonatal

Fièvre récurrente

Biopsie musculaire non en faveur

Cutanée: pas en faveur

Inflammation biologique trop importante

Absence d’auto-immunité



CANDLE

Eruption évolutive
Lipodystrophie

Fièvre

Splénomégalie

Rétraction articulaire

Sd inflammatoire

Maladie très rare (<1/100 000)

Autosomique récessive (PSMB8)

 Début: 2-4 semaine de vie





Traitement….
 Pas très efficace:
 CT

 Anti-TNF

 Anti-IL1

 Anti-IL6

Anti-JAK+++



Léa 4 ans
COLLOQUE MAI PRATIQUES – MONTPELLIER 11-12/10/2018

Dr B. Catteau dermatologue pédiatre, Dr H. Reumaux pédiatre, Dr El Khalifi-Boulisfane pédiatre 
CHU Lille



ATCD familiaux
-Parents non apparentés, d’origine caucasienne 

-Engelures (père). Biopsie en médecine interne adulte (CHU Lille)

→ Diagnostic retenu: dermatose non spécifique évoquant un eczéma 



ATCD néonataux
- 2iè enfant,  fratrie de 3

- Grossesse normale, née 39 SA+2, eutrophe

- bronchiolite à 1mois

- éruption urticarienne néonatale (décrite initialement « érythémato-nodulaire ») visage et mb

- amélioration spontanée initiale (?)



Histoire de la maladie
À 3 mois de vie: 

- éruption cutanée érythémateuse papulo-
nodulaires: visage et membres, fugaces, 
compatible avec une urticaire 

- œdème des mains et des pieds, douloureux

- fièvre intermittente (39, 1°C maximum, 1 à 2 
fois par mois durant 48h)





Histoire de la maladie II
À 18 mois de vie,

Persistance de la symptomatologie 

◦ Éruption urticarienne chronique des 4 membres 
et du visage, respectant le tronc

◦ Polyarthralgies invalidantes (troubles du 
sommeil) sans arthrite

◦ Fièvre intermittente



Histoire de la maladie III
À partir de 2 ans,

Modification de l’atteinte dermatologique,
◦ Éruption pseudo-urticarienne fixe, parfois 

ecchymotique

◦ Atteinte palmo-plantaire

À partir de 3 ans,
◦ Atteinte du nez et des oreilles



Examen clinique 
• Infléchissement courbe de croissance (entre 6 
mois et 18 mois) corticothérapie itérative+++

• Clinique:

Pas d’adénopathies

Pas de trouble digestif

Pas d’atteinte muqueuse, pas de conjonctivite

Pas d’atteinte neurologique



Biologie en crise et en dehors
•Bilan biologique (3 mois de vie) en dehors d’une crise

•NFS GB 7,25 (PNN 2,5 lym 3,5) Hb 10,0 VGM 75 plaquettes 620 000

•CRP 41mg/l - VS non faite

•Bilan biologique (18 mois) en crise

•NFS: GB 10,59 (PNN 7 lym 3) Hb 10,1  VGM 69 plaquettes 277000 

•CRP:57mg/l - VS:34mm - SAA:93mg/l



Hypothèses diagnostiques initiales

Entre 3 mois et 18 mois

•Allergie aux protéines de lait de vache, 
intolérance au gluten

•Pathologie auto-immune

•Dermatose bulleuse auto-immune à 
présentation urticarienne

Bilan étiologique à 3 mois

•Dosage IgA 0,64 IgG 6,3 IgM 0,96 (normal), 
sous-classes IgG normales

•Ac anti nucléaires négatifs

•RAST PLV négatives

•IgA anti-transglutaminase négatif



Biopsie cutanée (10/2015)
À l’age de 18 mois,

-épiderme légèrement spongiotique, derme oedémateux avec infiltrat périvasculaire et 
interstitiel, peu abondant, constitué de lymphocytes et de qlq PNN, Ac anti-CD8: marquage de 
majorité de lymphocytes T, Ac anti CD79a: marquage de qlq cellules lymphoïdes B: 

œdème dermique et infiltrat inflammatoire dermique polymorphe, non spécifique mais 
pouvant s’intégrer dans le cadre d’un urticaire 

-étude en IF directe négative



Hypothèses diagnostiques secondaires

Entre 18 mois et 3 ans

•Pathologies auto-inflammatoires

•Intérféronopathies

Explorations complémentaires (01/2016)

•Dépistage génétique pour CAPS (exon 3) 
négatif – Dr Fajardy CHU Lille

•Dosage acide mévalonique urinaire en crise : 
normal

•Demande de diagnostic moléculaire des MAI 
en NGS – CHU Montpellier, résultats initiaux 
non-contributifs



2iè biopsie cutanée (07/2017)

À l’age de 3ans,

-épiderme avec spongiose modérée, le derme comporte des manchons inflammatoires 
périvasculaires associant des lymphocytes, des histiocytes, les remaniements inflammatoires 
persistants à la jonction dermo-hypodermique et prédominent autour des acini sudoraux, 
CD79a:qlq lymhocytes B en profondeur, CD8:80% des LT, CD30-, CD68:nombreux histiocytes

Vasculite leucocytoclasique ou dermatose neutrophilique



Evolution et traitement
• Entre 6 mois et 18 mois, 

◦ corticothérapie itérative (CELESTENE) 1 mois sur 2 (prescrites par le médecin traitant)

• À l'âge de 2 ans (en raison de la corticodépendance majeure)

Introduction anakinra 3mg/kg/J  avec amélioration clinique (amendement du prurit, amélioration des 
arthralgies)

Arrêt corticoïdes

•À l’âge de 3 ans, 

Essai espacement anakinra toutes les 48h = persistance éruption cutanée, crises douloureuses

•Depuis l’âge de 4 ans,

Augmentation anakinra à  5mg/kg/J 

Pas de  fièvre, ni douleurs en regard des pieds et des mains,

Amélioration lésions cutanées: diminuées au visage,  aux membres supérieurs et inférieurs



Synthèse 
- Fille

- début néonatal 

- fièvre

- urticaire récidivante puis fixée

- arthralgies

- cassure SP

- sdr inflammatoire biologique



Examens complémentaires
1. Relecture biopsie cutanée – Dr Freitag (Necker) 

Infiltrat inflammatoire de toute la hauteur du derme de topographie périvasculaire, péri-
annexiel et interstitiel,

-En IHC: TCD3+, partiellement CD8+ et qlq foyers de CD79a+,

-La MPO est positive sur la majorité des éléments semblant marquer à la fois les PNN et les 
histiocytes

-Présence de cellules lymphoïdes et myéloïdes et de cellules présentant un double phénotype 
histiocytaire et MPO+ compatible avec le diagnostic de CANDLE

2. Résultats étude génétique (NGS) revus
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