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Antécédents

 Personnels:

 Bon développement psychomoteur

 Familiaux:

 Père: porteur de TRAPS, Amylose, sous TOCILIZUMAB 

 Tante porteuse

 Pas de consanguinité

 Enfant unique



• Fièvre 3sem
• SIB important
• Douleur abdominale
• Eruption cutanée: 

urticarienne tronc, 
aisselles, plis coude
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• CRP 123mg/l, PCT 10ng/ml, fg 7,5g/l
• Hyperleucocytose à PNN
• ECBU contaminé
• HAA négative
• PCR multiplex respi négative
• PCR mycoplasme négative
• Séro CMV, EBV, parvovirus, ROR négatives
• Ac Anti phospholipides et anti nucléiaires

négatifs
• Myélogramme normal
• Capillaroscopie normale
• ETT normales (pas de signes kawa)
• FO normal

Echec AINS

2 ans
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TRAPS Syndrome

p.[Cys59Arg]
Variant clairement pathogène dans le gène  TNF RSF1A.

Génotype confirmant le diagnostic clinique de TRAPS
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- SIB ++ 

SOLUPRED 20mg/j 5j 
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- Dlr articulaire cervicale
- Attitude scoliotique
- Apyrétique, 

hypersudation

• CRP 85mg/l, GB 14 G/L, PNN 11,7G/L, fg 
6,1g/l, ferritine 142

• IRM : Fracture tassement T4 d’allure 
récente. Absence d’anomalie sous 
jacente.

Bilan tassement vertébral : 
- IRM : pas de lésion tumorale
- Scinti normale: tassement T4 ancien
- Radio corps: statique normale, crane: 

pas de lyse
- IMC 14,2: maigre.

→ Lésion possiblement séquellaire (trauma 
inaperçu).

SOLUPRED 30mg/j 5j 

2 ans 5 ans 12 ans

Amélioration rapidement 
favorable

IBUPROFENE 400mg 2x/j 



IRM Mars 2022. T1, T2 STIR, T1 TSE

 Fracture tassement 

T4 d’allure récente. 

Absence 

d’anomalie sous 

jacente.



Total body IRM Mai 2022: T2, T1

 Fracture tassement T4 semi-
récente isolée. Perte de hauteur 
majorée. Pas d’autres lésions

 Cyphose thoracique à hauteur du 
tassement de T4, prédominant en 
antérieur (25°)

 Aspect en faveur d’une 
histiocytose ou d’un tassement 
dans le cadre d’une ostéopénie.

 Absence d’anomalie significative 

de signal osseux à distance en 

défaveur de lésions disséminées 
d’histiocytose ou d’une OCMR
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- Dlr articulaire cervicale
- Attitude scoliotique
- Apyrétique, 

hypersudation

• CRP 85mg/l, GB 14 G/L, PNN 11,7G/L, fg 
6,1g/l, ferritine 142

• IRM : Fracture tassement T4 d’allure 
récente. Absence d’anomalie sous 
jacente.

Bilan tassement vertébral : 
- IRM : pas de lésion tumorale
- Scinti normale: tassement T4 ancien
- Radio corps: statique normale, crane: 

pas de lyse
- IMC 14,2: maigre.

→ Lésion possiblement séquellaire (trauma 
inaperçu).

SOLUPRED 30mg/j 5j 

Amélioration rapidement 
favorable

• CRP 20mg/l (anormale)
• IRM : Fracture tassement T4 

semi-récente. Perte de 
hauteur majorée
Aspect en faveur d’une 
histiocytose ou d’un 
tassement dans le cadre 
d’une ostéopénie.
Mais pas d’anomalie de 
signal osseux à distance 
(OCMR / histiocytose)

IBUPROFENE 400mg 2x/j 

Crise: 1. AINS, 2. CTC, 3. ANAKINRA
BIPHOSPHONATE
CALCIT D3

- Dlr articulaire cervicale
- Attitude scoliotique
- Apyrétique, hypersudation
- Lésion érythémato-

squameuse jambe droite, 
prurigineuse

2 ans 5 ans 12 ans

KINERET 5j 



Histoire récente, mois de Juin 2022 :

 HDJ pour cure de biphosphonates: CRP 150mg/l , sans fièvre, sans point 

d’appel

- Echo abdo: Hépatomégalie à la limite supérieure, homogène. Pas d’anomalie de la 
rate ou des reins. Lame d’épanchement péritonéal dans le Douglas

- ETT: Bilan cardiovasculaire normal, pas d’argument pour une péricardite

- Lésion cutanée depuis plusieurs mois: avis dermato: suspicion de névrodermite. Essai 
d’un traitement d’épreuve par Diprosone crème une fois par jour, pendant une 
semaine avant de discuter une histo.



Problématique? 

 Intégration de cette lésion osseuse dans le cadre de son TRAPS syndrome ? 

 Ostéopénie cortico-induite? 

 TRAPS ? 

 Histiocytose? 

 Densitomètrie osseuse prévue en juillet



Nathan, 12 ans 

PACAUD Salomé - Pr JEZIORSKI  

CHU Montpellier 



ANTÉCÉDENTS 
ATCD personnel 

Né le 02/01/2010 à 39 SA, PN : 3.23kg, TN : 48 cm, PC : 33 cm 

APGAR 10/10

Découverte anténatale d’une translocation 4/6. 

ATCD familiaux : 

Mère : 3 fausses couches spontanées entre 10 et 12 SA. 

Père :  translocation 4/6

Soeur 2006, Frère 2012



Ig : immunoglobulines ; MTX : méthotrexate  





ATB : antibiothérapie ; CTC : corticothérapie ; TAZO : tazocilline ; CIFLOX : Ciprofloxacine ; DAPTO : Daptomycine ; 

HUMIRA : Adalimumab



IRM DU PIED 



1- Fragment osseux

● Enclave de tissu cartilagineux (cartilage de croissance?)

● Remaniements œdémato-congestifs

● Discret infiltrat inflammatoire lymphocytaire

● LÉSION D'OSTÉITE SUBAIGUË DE BAS GRADE avec rares polynucléaires neutrophiles (étiologie infectieuse?)

2- Tissu inflammatoire

● Tissu péri-osseux avec métaplasie cartilagineuse au contact de l’os = site d’enthèse

● Tissu osseux spongieux : remaniements œdémato-congestifs et un infiltrat inflammatoire lymphocytaire

● LÉSIONS D'OSTÉITE SUBAIGUË SANS SPÉCIFICITÉ

ANAPATHOLOGIE 



FOGD-COLOSCOPIE 
Macroscopiquement 
● Anus sain
● Rectum sain

● Colon sain
● Dernière anse iléale saine

Biopsies 

Anapathologie
● Ulcérations coliques superficielles éparses => colite aiguë érosive non 

spécifique, sans signe de chronicité
● Rectite avec hyperplasie folliculaire lymphoïde

● Gastrite chronique légère, H.pylori négatif



Adénopathies hypermétaboliques sus et sous-diaphragmatiques. 

Cibles biopsiques en loge IB gauche de 11 mm et inguinale droite 13 

mm.

Hypermétabolisme du calcanéum droit en regard de la surface 

articulaire compatible avec une ostéite

Arthrite de l’articulation entre le cuboïde et le 4e métatarsien 

droit. Hypermétabolisme diffus de l’hallux droit

TEP SCAN 



BILANS GÉNÉTIQUES  

Caryotype sur fibroblastes : translocation équilibrée 4/6

CGH array négative 

Exome sur fibroblastes normal 

GENOME plateforme AURAGEN en cours 

Signature interféron en cours  



CONCLUSION 

● Tableau auto-immun : Maladie de Kawasaki, Arthrite juvénile idiopathique séropositive, 
thyroïdite. 

● Tableau auto-inflammatoire : tableau de pancolite, aspect radiologique d’OCMR au niveau 
du pied.  

● Réponse partielle aux corticoïdes initialement sous couvert d’une antibiothérapie. 

● Mise en place d’ADALIMUMAB à 40 mg + Corticothérapie 0.5 mg/kg/j, avec bonne 
évolution clinico-biologique. 



QUESTIONS 
Quel lien entre Maladie de kawasaki, Arthrite juvénile idiopathique 

polyarticulaire séropositive et Thyroïdite ?

Proposition thérapeutique ? 

Quel cadre nosologique ? 



Cas cliniques non résolus

Caroline Galeotti, MD, PhD

Rhumatologie pédiatrique, CEREMAIA

CHU Bicêtre
MAI Pratiques Le 4 juillet 2022



Heddy

2017- 8 mois

• Episodes de fièvre récurrente

• Durée 5 jours, 2-3/mois

• Douleurs des jambes

• Douleurs abdominales, diarrhée

• Douleurs thoraciques

• Parfois céphalées

Sur le plan biologique

• VS: 21 mm

• CRP: 34 mg/l



Tunisienne
Fièvre récurrente

Douleurs articulaires
Aphtose buccale

Fièvre récurrente
Aphtose buccale

Douleurs abdominales avec diarrhée
Douleurs de jambe

Douleurs thoraciques

Douleurs abdominales
Aphtose buccale

Maladie de Behçet:
-Aphtose buccale floride
-Asthénie
-Angio-Behçet (vsx digestifs, EP)
-HLA-B51 négatif

Tunisien

Aphtes buccaux



Question 1: Génotypage MEFV ?

1. Oui

2. Non



Heddy

2017- 8 mois

• Episodes de fièvre récurrente

• Durée 5 jours, 2-3/mois

• Aphtes buccaux

• Douleurs des jambes

• Douleurs abdominales, diarrhée

• Douleurs thoraciques

• Parfois céphalées

Sur le plan biologique

• VS: 21 mm

• CRP: 34 mg/l

NGS (Trousseau)

• Pas de mutation de : 
MEFV, MVK, TNFRSF1A, 
NLRC4, TNFAIP3 

Traitement par colchicine débuté en août 
2021: diminution des épisodes fébriles 
mais persistance des aphtes



Autres examens complémentaires?

1. Consultation ORL

2. Consultation ophtalmo

3. ASCA

4. Calprotectine fécale

5. Angio-IRM cérébrale

6. NGS Montpellier



Autres examens complémentaires?

1. Consultation ORL: grosses végétations

2. Consultation ophtalmo: RAS

3. ASCA: négatifs

4. Calprotectine fécale: normale

5. Angio-IRM cérébrale: normale

6. NGS Montpellier (300 gènes): RAS



Diagnostics 
différentiels 
de la maladie 
de Behçet chez 
l’enfant

PNDS Behçet



HA20: haploinsuffisance de A20: 
Un syndrome Behçet-like 

• Autosomique dominant

• Gène TNFAIP3 (TNFα 
Induced Protein 3)

• Déficit protéine A20

• Régulation négative voie 
NFK- B

• <10 ans



Prochaine étape?

Whole Genome Sequencing (SeqOIA)
(Heddy, mère, cousine de la mère, grand-mère)



Louis-Gabriel, né le 19/01/2018

• Antécédents familiaux

– Parents originaires du Laos

– Consanguins : cousins germains

– 4 frères de 5-9-11 et 12 ans, en bonne santé

– Père : goutte

– Mère : RAS



• Antécédents personnels

– Né à terme, eutrophe

– Réaction locale à type d’abcès au vaccin de 2 mois (infanrix hexa) 
arrêt des vaccinations par la suite. 

– Episodes fébriles de 2 à 3j, récurrents, depuis l’âge de 6 mois.

– Développement psychomoteur normal



Avril 2019

• Œdème des 
membres inférieurs 
fébriles

• Fonte musculaire

• Cassure pondérale

Transfert à Trousseau puis Bicêtre

• Examen neuro : hypotonie périphérique importante et axiale modérée, amyotrophie
majeure, tenue assise satisfaisante

• Examen ostéo-articulaire:
• déformation des poignets, 
• Pas de gonflement articulaire
• Oedème mandibulaire droit

Bio:
- Hb 9.5 g/dL
- VS 72 mm, CRP 130 mg/L, fibrinogène 6.4,
- Plaquettes 772 G/L
- Hypoalbumine 28 g/L 
- CPK normales

Imagerie:
- TDM cérébrale : normal
- Radio de thorax: élargissement des 
cartilages de conjugaison et aspect irrégulier 
des métaphyses humérales



15 mois

01/05/2019



Explorations complémentaires?

1. Radio de squelette

2. TDM de la mandibule

3. Echographie abdominale

4. IRM cérébrale

5. Biopsie de la mandibule



04/05/2019
Lésions ostéolytiques de toutes les métaphyses des os longs 
Pas d’atteinte des épiphyses



10/05/2019

Lésions ostéolytiques de toutes les métaphyses des os longs Pas d’atteinte des épiphyses



Lésions ostéolytiques de toutes les métaphyses des os longs Pas d’atteinte des épiphyses



10/05/2019

Augmentation globale du volume de la mandibule, 
ostéocondensée et très hétérogène en raison de la présence 
de multiples lésions ostéolytiques diffuses, mal délimitées, 
confluentes avec interruption des corticales. 
Hyperdensité des tissus mous adjacents notamment des 
muscles et de la graisse sous-cutanée.
Absence d'épaississement périosté.



Explorations complémentaires?

1. Radio de squelette

2. TDM de la mandibule

3. IRM cérébrale: Normale

4. Echographie abdominale: Normale

5. Biopsie de la mandibule: NON

Biopsie de l’épiphyse radiale distale: 

Tissu ostéo-médullaire sans lésions spécifique, pas d’agent 
pathogène



Prise en charge

AINS

Nutrition entérale
Biphosphonates Corticoides Anakinra

Etanercept puis 
adalimumab/2 
sem puis/sem

30/07/2019

Arthrites des deux coudes 
et de la cheville gauche 

Mai 2019

Abcès de la fesse gauche suite à un 
vaccin

20/12/2019

Persistance d’un syndrome inflammatoire 
avec CRP entre 100 et 150 mg/L

10/01/2020 22/01/2020

Arthrites des deux genoux 
et de la hanche gauche 

CRP<5 mg/L

IRM CE 
normale

Infiltrations de la hanche 
gauche, des deux genoux et 
de la cheville gauche

Pas de déficit immunitaire 
mis en évidence



Au total

• Cassure pondérale et régression motrice chez un nourrisson de 
15 mois probablement en lien avec un syndrome douloureux 
et inflammatoire évoluant depuis au moins 3 mois

• Atteinte osseuse diffuse avec lésions ostéolytiques de toutes 
les métaphyses des os longs et de la mandibule

• Arthrites non septiques

• Abcès



Hypothèses diagnostiques?

1. Syndrome de majeed

2. Chérubisme

3. FBLIM1

4. DIRA

5. CRMO



Maladies osseuses inflammatoires

Syndrome de 
Majeed

Chérubisme

CRMO

FBLIM1

DIRA

ET…



Maladies osseuses inflammatoires

Syndrome de 
Majeed

Chérubisme

CRMO

FBLIM1

DIRA

ET…

CRMO à début précoce
Anémie 
dysérythropoïétique 
congénitale
Dermatose 
neutrophilique
Gène LPIN2

Touche l’os mandibulaire et 
l’os maxillaire
Pas d’inflammation 
systémique
Gène SH3BP3 +/- PTPN1

Début néonatal
CRMO + périostite+ 
pustulose variable 
Gène IL1RN

CRMO
FBLIM1=régulateur du 
cytosquelette



Comment avancer?

• SANGER PSTPIP1 (syndrome PAPA): normal

• Dosage du zinc (PAMI syndrome): normal

• NGS MAI (62 gènes): négatif

• Whole genome sequencing Seqoia en trio fait en mars 2020:
– Trois variants de signification incertaine (VUS)

• TIFA et TYK2: responsables d’une susceptibilité aux infections bactérienne

• TET2: associé à des infections, de l’auto-immunité et parfois des 
lymphoproliférations

– Etude fonctionnelle en cours (Pr Capucine PICARD)



Elisa, 11 ans

Avril 2019

• Episodes de fièvre

• Durée de 5-6 jours

• Douleurs FID

• Céphalées

• Syndrome inflammatoire (CRP =77 
mg/l)

Octobre 2019

• Allongement des épisodes de fièvre: 
3 semaines

• Douleurs abdominales

• Douleurs du genou gauche

Avril 2020

• Fièvre en continu

• Sueurs nocturnes

• Douleurs abdominales et céphalées

- Pas d’infection
- Pas d’autoimmunité
- Echo abdo: 

splénomégalie, 
adénopathies iliaques

- IgG élevé 21.2 g/L, IgA élevé 4.76 g/L
- Echo abdo: hépatomégalie
- TEP-SCAN: hyperfixations ganglionnaires sus et sous 

diaphragmatique non palpable avec notamment une image 
hypermétabolique de 3 cm de diamètre latéro-aortique 
gauche



Prise en charge en avril 2020

• Décision d'exérèse de l'adénopathie de 28 mm posée sur le 
pédicule rénal droit le 06/05/20

• Anapath:
– Ganglion lymphatique massivement modifié par une sclérose dense 

abritant un infiltrat cellulaire inflammatoire assez polymorphe
comportant quelques structures folliculaires résiduelles, un infiltrat riche 
en plasmocytes polytypiques et également des nids de polynucléaires 
neutrophiles et éosinophiles

– ALK négatif, HHV8 négatif, FISH EBV négative
– Elimination d’un lymphome, d'une maladie de Hodgkin, d’une maladie de 

Castleman, et d’une maladie à IgG4
– Pseudo-tumeur inflammatoire?



Prise en charge

Avril 2020:

Doxycycline 10 
jours

Juin 2020:

Corticothérapie

1 mg/kg/j

Septembre 2020

De nouveau 
fébrile à 0.5 

mg/kg/j

Echec - Apyrexie
- Diminution du syndrome 

inflammatoire
- Décroissance progressive

- TEP 20/10/20 : 
- Régression morpho-métabolique 

quasi-complète du foyer latéro-
aortique du hile rénal gauche 
(ayant bénéficié d'une large biopsie 
chirurgicale). 

- Apparition de multiples foyers 
hypermétaboliques ganglionnaires 
cervicaux bilatéraux, axillaires 
droits, médiastino-hilaires et 
stabilité de quelques petits foyers 
ganglionnaires latéro-aortiques



Prise en charge à Bicêtre?

1. NGS maladies auto-inflammatoires

2. Dosage d’IL-6 

3. Relecture des lames d’anapath

4. Tocilizumab

5. Canakinumab



Prise en charge à Bicêtre?

1. NGS maladies auto-inflammatoires (panel de 302 gènes): Pas 
de variant identifié

2. Dosage d’IL-6: OUI (IL-6=66.5 pg/ml)

3. Relecture des lames d’anapath: Pas de Castleman (Dr 
Meignin, Saint Louis)

4. Tocilizumab: OUI (Castleman-like, 8 mg/kg/2 sem)

5. Canakinumab: NON



Evolution

• Régression des signes clinico-biologiques sous tocilizumab IV

– Néanmoins persistance de céphalées (IRM cérébrale normale, PL 
normales) et douleurs abdominales

• Bilan annuel avec 

– PET-SCAN 

– Echographie abdominale

• Maladie de Castleman-like



Maladie de Castleman

• Maladie de Castleman ou « hyperplasie angiofollicullaire »

– Lymphoprolifération

– Polyclonale, non maligne

– Unicentrique / localisée ou multicentrique / systémique

– Liée à une sécrétion excessive d’IL6

– Association à HHV8/HIV chez l’enfant ?



Symptômes de l’iMCD

Début brutal ou progressif

Syndrome tumoral Adp périphériques, médiastinales, hépato-
splénomégalie

Symptômes généraux Malaise, asthénie, fièvre prolongée ou 
intermittente, retard staturo-pondéral, sueurs 
nocturnes, nausées, anorexie

Manifestations cutanées Erythème maculo-papuleux

Manifestations digestives DA, nausées, vomissements, diarrhée, ulcères 
gastriques, intestinaux

Autres Neurologiques, rénales, arthralgies, myalgies

Complications Infectieuses, néoplasiques, amylose



Diagnostic

• Diagnostic anatomopathologique sur une adénopathie : 
– 3 formes principalement

Hyalino-vasculaire PlasmocytaireMixte





Merci de votre attention



CAS CLINIQUES 
NON RÉSOLUS

Rim Bourguiba
AHU médecine interne

Hôpital Tenon, Paris 
Hôpital des Forces de 

sécurité de l’intérieur La 
Marsa Tunisie 



Cas clinique 1



Homme de 24 ans

7 ans 

Douleurs 
abdominales

5 jours 

1 fois/mois

Fièvre 
Aphtes 2 fois/an
Douleurs thoraciques 
Angines
Adénopathies cervicales
Peau: RAS 
ORL/ophtalmo: RAS  

CRP en crise 
120 mg/l 

Myopéricardite

Colchicine 2 mg/j au long cours 
+ corticoïdes en poussée17 ans 



Origine:

Greffe 
rénale

Aphtose



Analyse génétique

Analyse NGS MAI  variant VUS dans TNFAIP3  

Exome en cours: 3 individus: patient index  + frère+ tante 



En résumé

Myopericardite: 2 épisodes 

Douleurs abdominales

Aphtes 
Adénopathies cervicales
Angine

Origine:  
Pas de consanguinité

variant VUS dans TNFAIP3



Des idées?



Cas clinique 2



Homme de 28 ans

Fièvre jusqu’à 40°C

plaques érythémateuses infiltrées de tout le corps

prurit diffus y compris du cuir chevelu

Adénopathies cervicales douloureuses

Naissance

Ichtyose 
Dermatite atopique

2021
(28 ans)

CRP > 100 mg/L 
en poussée 



Origine:

v

Ichtyose

Ichtyose

Eczéma sévère

½ frère ½ sœur

Ichtyose

Ichtyose Ichtyose

Ichtyose



Quel examen 
complémentaire ?



Biopsie cutanée 

Dermatose urticarienne 
neutrophilique 



Auto-immunité
AAN

Anti-ENA 
Anti-DNA 

Complément 
normaux 

Hyper-éosinophile 
NFS Normale 

Hémopathie malignes
Pas de syndrome 
myéloprolifératif 

PET scanner 
Ganglions cervicaux 

bilatéraux : 
réactionnel

Causes infectieuses
Viroses ?



Quels autres examens 
complémentaires ?



Examens complémentaires

Signature interferon 3.2

NGS MAI à Necker: normale



Traitement
• AINS

• Corticoides

• Anti IL1 : échec

• Anti TNF(infliximab) : efficacité partielle

• Infliximab IV tous les 15 j + corticoides



En résumé

Ichtyose 
dermatite atopique

Adénopathies cervicales

Origine: Asie
Consanguinité: Oui

NGS: Pas de variant 

Efficacité partielle aux anti-TNF et corticoïdes 

WGS en trio avec ses 
parents en cours 

Sequoia

Naissance 28 ans



Des idées?



Cas clinique 3



Homme de 38 ans

Myélite inflammatoire 
aigue     T9-T10 

sans étiologie retrouvée

Naissance Age 30 ans 

CRP 300 mg 
en poussé 

7-15 jours 

Pleuropéricardite

Eruption cutanée (non vue)

2018

Colchicine



Nord Afrique Europe

Sa fille de 11 ans:  pleuropéricardite sévère + 
tamponnade 
Kineret puis ilaris
Colchicine + 400mg +  Corticoides 7,5 mg/ jour



Examens complémentaires 

•NGS myéloide :RAS
•NGS montpellier : MEFV variant E148Q
•NGS DIP Necker : variant dans NLRP1 (p.(Pro922Ser) 

et variant dans  TNFRSF13B (p.(Cys104Arg)
• Thrombopénie chronique modérée
•NGS thrombopathie : mutation THPO

(thrombopoiétine )



Des idées?



WGS en cours en trio (Sequoia)



Merci de votre attention 


