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Ce que l’on sait déjà…
o Fièvre récurrente auto-inflammatoire la plus fréquente au monde

o Prévalence mondiale >150 000 cas
o Turquie : 1/1000
o France : 5000 à 10 000

o Populations issues du bassin méditerranéen
o juifs séfarades, turcs, arméniens, arabes 
o juifs ashkénazes, libanais, égyptiens, syriens,
kurdes, italiens et grecs 

o Début pédiatrique

o Autosomique récessif

o Gène MEVF codant pour la pyrine

Ben-Chetrit et al. 1998, Lancet



Ce que l’on sait déjà…

Xu et al. 2014/ Park et al. 2016/ Savey et al. 2020, Nephrol Ther



Preuve d’une protection contre Yersinia pestis
chez patients FMF, permettant une sélection 
évolutive de variants en Méditerranée orientale

o Méditerranée orientale = carrefour principal entre 
l'Asie et l'Europe lors de la dissémination de la 
pandémie de peste

o Les mutations du MEVF non sélectionnées au niveau 
mondial car présentes qu'au moment opportun dans 
cette distribution géographique limitée 

Quoi de neuf ?

Park et al. 2020, Nat Immunol



YopM = facteur de virulence des espèces de 
Yersinia
o YopM Inhibe spécifiquement l’inflammasome
pyrine en induisant phosphorylation (Fig 1)
o Pyrine mutée interagit moins avidement avec 
YopM que pyrine sauvage, atténuant ainsi la 
suppression de l'IL-1β induite par YopM (Fig 2)
o ↑ de la survie des souris knock-in FMF 
(M680I/M680I) infectées par Y. pestis par rapport 
aux souris knock-in sauvage, dépendante de l'IL-1 
(Fig3) 

à Variants MEFV sélectionnées positivement 
dans les populations méditerranéennes confèrent 
une résistance accrue à Y. pestis.

Quoi de neuf ?

Park et al. 2020, Nat Immunol

Fig1
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Ce que l’on sait déjà

Georgin-Lavialle et al. 2018, Rev Med Interne/ Infevers

Principales 
mutations 
pathogènes

M694VE148Q

. 390 mutations dans MEVF décrites

. M694V homozygote: phénotype + sévère 
tout comme mutation entre 680 et 694), 
début + précoce
. E148Q fréquent : variant VUS
. Transmission AR >> AD



Ce que l’on sait déjà

Différentes classes de variants

• Classe 5 = pathogène
• Classe 4 = probablement pathogène
• Classe 3 = VUS (indéterminé)
• Classe 2 = probablement bénin
• Classe 1 = bénin

Génotype confirmatoire
= 2 variants de classe 4 ou 5

Infevers

Génotype incertain
= 1 variant de classe 4 ou 5

Génotype non contributif
= tout le reste



Quoi de neuf ?

à Génétique indispensable 
au diagnostic de FMF 



Critères diagnostiques
Critères cliniques de Tel Hashomer

Critères cliniques simplifiés de Livneh (1997)

Critères cliniques pédiatriques de Yalçinkaya (2009)

Nouveaux critères pédiatriques Eurofever/PRINTO (2019)

Performance de ces nouveaux critères : 

o un peu moins performants pour hétérozygotes

o spécificité plus faible pour population turque

o critères mixtes indispensables (cliniques et génétiques)

o testés dans d’autres cohortes

Gattorno et al. 2019, Ann Rheum Dis

FMF si 
≥ 1 et génotype confirmé 
ou ≥ 2 et génotype non confirmé

• Durée des poussées 1-3 jours
• Douleurs abdominales
• Douleurs thoraciques
• Arthrite(s)

Tanatar et al. 2020, Rheumatol Int

Sag et al. 2020, Semin Arthritis Rheum

Dingulu et al. 2020, Rheumatology

Akyol-Onder et al. 2022, Bustaffa et al. 2022



Cas des hétérozygotes
o Phénotype peu sévère type 
FMF, PFAPA ou non 
spécifiques ou signes 
inflammatoires (M694V ++)

o Bonne réponse à la 
colchicine

o Diminution ou arrêt 
possible après ≥ 3 ans sans 
symptômes ni inflammation

o Surveillance nécessaire +/-
reprise colchicine même des 
années après

o Causes ? 

Ozen 2022, Sönmez et al. 2017



Quoi de neuf – EpigénéLque
Micro-ARN : rôle de miR-197-3p dans la sévérité de la FMF
o ↓ régulation miR-197-3p et ↑régulation miR-20a-5p chez M694V homozygotes

o confirmation de l’effet anti-inflammatoire de miR-197-3p en ciblant le gène IL1R1 

o ↓ régulation de 8 miARN (dont miR-197-3p) chez les patients MAI (dont la FMF) avec phénotype sévère 
comparés ceux avec un phénotype modéré

o différents niveaux de régulation des miARN chez les patients FMF cliniquement quiescents

o colchicine pourrait impacter les niveaux d’expression des miARN

Microbiote ?
o Changements spécifiques du microbiote fécal chez les patients FMF avec et sans amylose

o Pas de franc effet du microbiote intestinal sur la sévérité de la FMF (Turquie et USA)

Akkaya-Ulum et al. 2017

Akkaya-Ulum et al. 2021

Akbaba et al. 2021

Amarilyo et al. 2018

Hortu et al. 2019

Deshayes et al. 2019

Ozen et al. 2022



Ce que l’on sait déjà…

o Début ≃ 4 ans; 80% des 
cas avant 20 ans

o Durée ≃ 3 jours (12h  à 
96h)

o Facteurs déclenchants

Georgin-Lavialle et al. 2018, Rev Med Interne



Quoi de neuf ? 
o Phénotype moins sévère des patients avec FMF de début tardif > 40 ans (2%) : 

o Influence saisonnière hivernale avec ↑ du nombre de poussées (N=60 patients FMF, Turquie, 
p=0,023)

> 40 ans (N=38) < 20 ans (N=73) p

Fréquence de la fièvre 26 (63.4%) 67 (81.7%) p=0,026

Dose de colchicine des 6 mois 1.38 ± 0.64 mg 1.61 ± 0.47 p=0,04

≥ 1 mutation M694V 18 (47.4%) 50 (68.5%) p=0,03

≥ 1 mutation exon 2 20 (52.6%) 23 (31.5%) p=0,03

Aydin et al. 2022

Aydin et al. 2022



Quoi de neuf ? 
Myalgies fébriles prolongées & IRM musculaire
o Série israëlienne de 5 enfants FMF 
o Dont 3 hétérozygotes simples M694V 
o Fièvre, syndrome inflammatoire, CPK ⊥
o Aide au diagnostic

à Hypersignaux T2 et œdème musculaire
à Réhaussement après injection de gadolinium
à Atrophie musculaire si sub-aiguë/chronique

Aviran et al. 2022, Orphanet J Rare Dis



o Complications : 
à Amylose AA
à Coxite
à Péritonite chronique voire 

mésothéliome péritonéal

Ce que l’on sait déjà…

• rouge Congo

• Sexe masculin
• Inflammation 

chronique
• Pays
• M694V (et SAA1)

Cas du 
"phénotype 

2"

Facteurs de 
risque 

d'amylose

Diagnostic 
histologique 

(BGSA)

90% rein > 
digestif > 
NP, coeur



Quoi de neuf ? 
A MULTICENTER STUDY OF THE CLINICAL, LABORATORY 

CHARACTERISTICS, AND POTENTIAL PROGNOSTIC FACTORS IN 
PATIENTS WITH AMYLOID A AMYLOIDOSIS ON HEMODIALYSIS

o 14 centres en Turquie entre 2018 et 2019

o 32 patients dialysés avec amylose AA versus 32 patients 
contrôles 

o Prévalence amylose = 1,87%

o FMF dans 59.5% des cas, 100% sous colchicine (0.70 ± 0.30 
mg/j); 26,3% résistants à la colchicine sous anti-IL1

o CRP (18.78 ± 18.74 and 10.61 ± 10.47 mg/L, p = 0.037), 
Phosphore (4.68 ± 0.73 vs. 5.25 ± 1.04 mg/dl, p = 0.014), 
cholesterol (135 ± 42 vs. 174 ± 39 mg/dl, p < 0.01), albumine
(3.67 ± 0.49 mg/dl, 4.03 ± 0.22, p < 0.01) 

à Inflammation plus élevée, parametres de malnutrition, 
résistance aux agents stimulant l’EPO plus élevée

AA RENAL AMYLOIDOSIS: CLINICAL OBSERVATIONS OVER 20 
YEARS

o Etude rétrospecxve, Algérie entre 1994 et 2014, N=378

o 2 groupes : G1 = 1994-2004, G2 = 2005-2014

o ↑Age : G1 42.07 ± 15.82 G1 vs G2 44.90 ± 14.4 ans(p < 
0.00008)

o ↑ Amyloses inflammatoires de 42.84% à 54.6% (p < 
0.0011)  : meilleure idenxficaxon éxologique ?

o ↓ Amyloses infecreuses (yt de TB) de 29.7 à 19.7% (p < 
0.042).

Bilgic Koylu et al. 2022, Hemodial Int Khellaf et al. 2022, Clin Nephrol



Quoi de neuf ? 
THYROID DISORDERS IN FAMILIAL 

MEDITERRANEAN FEVER: THINK ABOUT AA 
AMYLOIDOSIS!

Goitre amyloïde chez 42 patients FMF (cohorte 
française et littérature)

oPrévalence : 3,5 à 45% versus 15,2%

oApparaît plutôt au stade d’IRC terminale

oDiagnostic sur biopsie par aspiration à l’aiguille

oEuthyroïdie dans 75% des cas

oRisque de symptômes compressifs

NUTCRACKER SYNDROME: A POTENTIALLY 
UNDERDIAGNOSED CAUSE OF PROTEINURIA IN 

CHILDREN WITH FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER

o Causes de protéinurie chez 576 patients FMF âgés de 6,3 
ans dans les 10 dernières années

o Protéinurie pour 8% des patients : 
o Dont 67,5% des cas avec un syndrome de Casse-

Noisette

o Et 15% 
avec amylose rénale

Vergneault et al. 2021, Clin Rheumatol Avar-Aydin et al. 2022, Pediatr Nephrol



Ce que l’on sait déjà…

Georgin-Lavialle et al. 2018, Rev Med Interne/Balci-Peynircioglu et al. 2020, Rheumatology

Maladies associées non fortuites : 

o Vascularites, Behçet débatu (origine ethnique)

o MICI, SpA

o Hydrosadénite suppurée, psoriasis

o Syndrome autoinflammatoire avec dermatose 
neutrophilique associé à des mutaxons de 
l’exon 2 de la pyrine (PAAND)

o Sclérose en plaque

o Risque cardiovasculaire ? (athérome infra-
clinique et dysfoncxon endothéliale)



Quoi de neuf ? 
MICI et FMF

• Meta-analyse 13 études 
observationnelles, N=937 et 977 
contrôles

• Mutations MEFV (M94V et M680I) 
plus fréquentes chez patients MICI 
(Crohn, RCH et colite indéterminée) 
que population contrôle (p=0,03 et 
p=0,01)

• Mutations MEVF plus fréquentes 
chez les patients avec des signes 
extra-digestifs (OR 2.57; 95%CI 1.07-
6.14; p=0.03) et des formes sévères 
à type de pancolite (OR 2.02 (95%CI: 
1.01-4.04, P=0.049)

AJI systémique et FMF 

• Etude chinoise N=57 enfants 
AJIs (EULAR) versus N=2573 
contrôles, exclusion des 
patients FMF

• Mutation M694V/I pourrait 
être un facteur de risque 
d’AJIs (OR: 7.13, 95% CI: 
3.01–16.89)

Risque cardiovasculaire et FMF

• Analyse mulxvariée israëlienne N= 
7670 FMF = contrôles : Risque ↑ de 
survenue d’ischémie myocardique 
chez parents FMF (OR 1,44)

• Chez paxents FMF-amylose AA: 
comparaison M694V 
homozygotes(N=76) et autres 
génotypes (N=93) : marqueurs 
d’athérosclérose précoce et 
dysfoncron endothéliale ↑ chez 
parents M964V

Papadopoulos et al. 2022 Zhong et al. 2020 Gendelman et al. 2020, Sahin et al. 2022



Quoi de neuf ? 

SEP et FMF

• Etude française descriptive
• N=24 FMF (19 de LT et 5 

JIRcohorte)
• 3/7 études ont retrouvé une

↑ du taux de mutation MEVF
chez les patients SEP

• Pas de significativité sur 
l’association FMF/SEP suite à
cette étude

Hyperactivité et FMF ?

• Etude comparative turque N=272 
FMF et N=250 contrôles : scores 
d’inattention/hyperactivité 
(ADHD) ↑ chez patients FMF 
(3.99 ± 2.34 vs 2.93 ± 2.26, p < 
0.001), et en cas de début de 
symptômes < 6 ans versus > 6 ans

• Etude descriptive israëlienne
N=124 FMF : 42(32,8%) patients 
FMF avec ADHD (versus 8% dans 
population générale); patients 
avec ADHD moins observants que 
les autres (61.9% versus  92.7%) 

Elhani et al. 2021 Durcan et al. 2022, Lavi et al. 2022

SpA et FMF

• Etude turque descriptive 283 
adultes FMF

• SpA chez 74 (26.1%) patients 
FMF, majoritairement avec 
atteinte axiale (n=64) 

• Sacroiliite n=65 (22.9%)
• Arthrites prolongées n=27 

(9.5%) 
• Enthésite talienne n=61 (21.6%) 
• Patients avec SpA plus âgés et 

FMF plus sévère

Kasman et al 2022



Ce que l’on sait déjà…
Colchicine

o Prévenron des crises, inflammaron, 
amylose

o Bloque polymérisaxon microtubules et 
acxve RhoAGTPases

o Début 0,5mg/j < 5 ans, 1-1,5mg/j adulte
o Au long cours
o Tolérance digesxve
o Risque de surdosage
o Non répondeurs = 5% (définiron 

EULAR) : ≥ 1 accès/mois à doses max 
tolérées depuis ≥ 6 mois

Anti-IL1

o Canakinumab
AMM en 2018
2mg/kg ou 150mg/4 à 8 semaines

o Anakinra
AMM en 2020
2mg/kg/j ou 100mg/j
Adapter à la fonction rénale

Anti-TNF
o Surtout si atteinte articulaire ou SpA



Quoi de neuf - Colchicine
o Dosage de la colchicine dans les cheveux et observance Georgin-Lavialle et al. 2021, Rheumatology

oNon dosable dans le sang et les urines
o35 paxents adultes, dose moyenne détectée 2.4 [0.7-11 .4] pg/mg des 2 derniers mois (2cm)
oCoût : 108 euros
oFaible concentraxon : coloraxon; Forte concentraxon : perruque (absence d’UV)

o Définiron résistance à la colchicine :                                             Ozen et al. 2021, Rheumatology
oQuesxonnaire basé sur revue de la liyérature, complété par experts internaxonaux 

adultes/pédiatres
oPoussées récurrentes (≥ 1 par mois pendant 3 mois) ou la persistance d’un syndrome 

inflammatoire inter-crixque
o Importance de l’observance et de la tolérance, et du retenxssement sur la qualité de vie



Quoi de neuf - Colchicine
Endocan sérique = marqueur de résistance à 
la colchicine ?

o 111 patients FMF, 60 patients contrôles

o Définition résistance à la colchicine : >3 
poussées typiques dans les 6 derniers mois 
avec ≥ 2mg/j de colchicine 

o Taux plus élevés chez les résistants à la 
colchicine : 36.98 ng/ml (97.41) vs. 13.57 
ng/ml (27.87), p = 0.007

o Pas de difference en poussée ou non

o Mais 41,4% des patients résistants >> LT

Omma et al. 2021, Front Pediatr



Indicarons en vraie vie des 
anr-IL1 (JIR cohorte) et 
revue de li{érature dans 
FRH
o LT : N= 790 paxents FMF

o JIRcohorte : N= 50 FMF, dont 
52% Anakinra, 28% Canakinumab, 
20% les 2

o Hétérogénéité des définixons et 
indicaxons

o Uniformiser les praxques

Quoi de neuf – Anti-IL1

Vinit et al. 2021, Front Pediatr



Quoi de neuf – Anti-IL1

Hentgen et al. 2021, Front Pediatr

Stratégies posologiques en vraie vie 
des anti-IL1 (JIR cohorte) dans FRH
o N= 13 FMF, dont 69% Anakinra, 31% 
Canakinumab, 20% les 2

o Patients colchicine-résistants

o Aucune intensification de dose pour FMF

à Doses plus faibles pour contrôler la 
maladie surtout pour le Canakinumab en 
pratique clinique ? 



Quoi de neuf – Anti-IL1

Sözeri et al. 2021, Clin Exp Rheumatol

Stratégie d’arrêt et d’espacement du Canakinumab - Turquie
o N= 114 enfants FMF, résistants à la colchicine, suivis sur 24 mois

o ≥ 6 poussées/an, ≥ 3 poussées en 4-6 mois, inflammaxon infra-clinique entre les poussées

o Pas de modificaxon de l’intervalle des injecxons pour 39% des paxents (44/114)

o Espacement du Canakinumab pour 51% (58/114) sur 3 à 18 mois :
o 4/58 : 1 poussée après le 1er espacement

o Arrêt du Canakinumab pour 10,5%  (12/114) à 12 ou 18 mois : 
o 2/12 : reprise du Canakinumab/8 semaines
o 10/12 : rémission à 24 mois



Quoi de neuf – Autres traitements
o Efficacité des anti-TNF

o Série de 26 patients crFMF et pathologies associées : 
o 6 Behçet, 17 SpA, 5 rhumatismes psoriasiques, 2 polyarthrites rhumatoïdes, 2 MICI
o 22 Adalimumab, 11 Infliximab, 10 Etanercept, 7 Golimumab

o Secukinumab pour 1 patient FMF avec hydradénite suppurée et SpA

o Efficacité du Tocilizumab 8mg/kg/4 semaines sur une série de 15 patients avec amylose AA

o Tofacitinib 5 mgx2/j pour 4 patients crFMF en échec anti-IL1, anti-TNF, Tocilizumab :
o Homozygote M694V de 18 ans avec amylose AA
o Hétérozygote composite M694V/M680I de 64 ans, sacro-iliite séronégative
o Simple hétérozygote M694V de 58 ans avec symptomatologie FMF, polyarthrite érosive FR et anti-CCP (+)
o Simple hétérozygote V726A de 43 ans avec symptomatologie FMF, sacro-iliite séronégative

Karadeniz et al. 2020, Rheumatol Int

Colak et al. 2021, Mod Rheumatol

Ahj-Yahia et al. 2021, Joint Bone Spine

Enginar et al. 2021, Mod Rheumatol



Suivi et Qualité de vie
Vaccinaron sub-oprmale
o Monocentrique française, N=200 HRF (95 PFAPA, 52 FMF, 50 SURF)

o 6 enfants FMF sous biothérapie : 100% non à jour (VZV, standard, grippe, 
pneumovax) 

Educaron thérapeurque 
o Etude turque, 171 enfants FMF + parents sur leur connaissance de la 
maladie : 
o 90% des parents au courant de l’efficacité de la colchicine mais seulement 
39% savaient qu’il n’y avait pas de risque vital pendant une poussée

o + de connaissances chez les parents dont les enfants étaient traités par 
ant-IL1  versus colchicine seule (p=0,04)

Qualité de vie diminuée connue
o Paxents FMF semblent avoir capacités physiques anaérobies ↓ (N=21 vs 
contrôles)

Rollet-Cohen et al. 2021, Clin Rheumatol

Turkucar et al. 2022, J Clin Rheumatol

Yildirim et al. 2021, Turk J Pediatr



FMF et SARS-CoV-2
o Evolution clinique des patients FMF sous colchicine au long cours, infectés par SARS-CoV-2

oN=342 enfants et adultes, pas d’infection sévère

o Evolution clinique patients avec MAI, infectés par SARS-CoV-2
oN=117 patients France, groupe contrôle N=1545 issus de COVIMAI
oPatients sous corticothérapie et avec comorbidités sévères plus à risque d’infection sévère

o Vaccination anti-covid19 (M-RNA et vaccins inactivés) 
oN=247 FMF, 256 Behçet, 601 rhumatismes
oPrincipalement 2 doses de vaccins (FMF 92,3%, Behçet 94,9%, Rhumatismes 86,2%)
oPoussées plus fréquentes après vaccination pour Behçet (16%) et FMF (17,4%) comparés

aux patients avec rhumatisme (56%), p=0,001

Bourguiba et al. 2021, Ann Rheum Dis

Bourguiba et al. 2022, Ann Rheum Dis

Ozdede et al. 2022, Rheumatol Int



Take home messages FMF
o Maladie auto-inflammatoire monogénique la plus fréquente au monde

o Nouvelles avancées ces dernières années sur la FMF : 
o Physiopathologiques
o Critères de classification
o Génétique
oMaladies associées
o Traitements

o Encore de nombreuses inconnues sur le phénotype précis

o Poursuivre la recherche et les études

o Toujours améliorer la prise en charge de nos patients



Merci de votre a{enron


