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Cas cliniques
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Un test est-il indiqué pour toutes les MAI?
Multifactorielle

Mendélienne
OUI

OUI

NON

POLYGENIQUE
Jusqu’à plusieurs centaines
de gènes en même temps
OLIGOGENIQUE
Quelques gènes en même temps
digénique, trigénique

MONOGENIQUE
1 gène
Environnement

Comment repérer l’hérédité d’une MAI?
Dessiner un arbre généalogique (anamnèse familiale +++)
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https://infevers.umai-montpellier.fr/
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Les problématiques
Pseudo-dominance

N / v1

N / v2

N / v3

v1 / v2

<
v3 / v1

Néomutation d’un variant
en mosaïque (5 -30%)
Pénétrance incomplète

N/N

N/v

N/v

 présence de 3 variants familiaux
Non rare dans la FMF

N/N

N/N

N/v

=> Clinique souvent tardive
Non rare dans le TRAPS

Non rare dans le CAPS
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Arbre décisionnel
Patient with SAID
YES

Clinical phenotype highly suggestive of a specific SAID

NO

Single genes :
Sanger (minimal) or
1 gene-targeted NGS
If at risk population
FMF (MEFV exon 10 ± exons
2,3,5)

RCP

If not
confirmatory
consider*

If positive functional test
DADA2 (ADA2, all exons)
If positive functional test
MKD (MVK all exons)

Search for
CNVs

HA20 (TNFAIP3 all exons)
PAPA/PAMI

If not
confirmatory
consider*

SAID panels:
≥ 8 genes
targeted
NGS

If not
confirmatory
consider*

Exome or
genome
sequencing:
Non-targeted
NGS

(PSTPIP1 exons 10-11)

CAPS (NLRP3 exon 3)
Blau (NOD2 exon 4)

TRAPS

Search for
mosaicism:
NGS based

(TNFRSF1A exons 2-3-4)

Shinar et al Clin Chem. 2020 ISSAID/EMQN Best Practice Guidelines for the Genetic Diagnosis of
Monogenic Autoinflammatory Diseases in the Next-Generation Sequencing Era
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RCP
Ceremaia.fr
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Comparaison des methodes de sequençage
Ré-analyse possible

Somatic mutations

Intronic mutations

Schnappauf and Aksentijevich, Rheumatology, 2019
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Où trouver un laboratoire ?
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https:/infevers.umai-montpellier.fr/
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A quel moment le diagnostic est il confirmé?
Confirmation génétique si
* Maladies dominantes : 1 mutation certaine
* Maladies récessives : 2 mutations certaines, une par chromosome
Signes cliniques mais pas de confirmation génétique: Pourquoi?
* Mutation rare non identifiée par la stratégie de première intention
* Un autre gène est impliqué
Que faire?
* La génétique confirme mais n’exclut/n’élimine pas (« test non contributif »)
* Si pas de confirmation
* Indication d’un autre gène? (avis RCP)
* Ne pas baser la prise en charge sur la non positivité d’un test

Nomenclature et classification des variants
cDNA

Protéine

c.2080A>G
c.2080A>T
c.442G>C

p.(Met694Val)
p.(Met694Leu)
p.(Glu148Gln)

Classification des variants :
Classe 1 : bénin
Classe 2 : probablement bénin
Classe 3 : variant de signification inconnue (VOUS/VUS)
Classe 4 : probablement pathogène
Classe 5 : pathogène

Ancienne nomenclature
M694V
M694L
E148Q

NON RENDU
NON RENDU
RENDU SELON LES CAS
RENDU
RENDU

Attention certains variants ne sont plus rendus :
MEFV
p.(Leu110Pro)
p.(Glu148Gln)
p.(Pro369Ser)
p.(Arg408Gln)
p.(Ile591Thr)

NLRP3
p.(Val198Met)
p.(Arg488Lys)
p.(Gln703Lys)

TNFRSF1A
p.(Pro75Leu)
p.(Thr90Ile)
p.(Arg121Gln)

Shinar et al Clin Chem. 2020 ISSAID/EMQN Best
Practice Guidelines for the Genetic Diagnosis of Monogenic
Autoinflammatory Diseases in the Next-Generation Sequencing Era
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Cas clinique 1
Mlle B, 21 ans, présente :
• frissons/sueurs – pas de fièvre
• douleurs abdo et thoraciques +++
• 2 crises/mois
• durée 3-4 j
• début à 12 ans
• pas d’histoire familiale
• pas de facteur déclenchant
• origine tunisienne
• CRP 300 mg/L

Que demandez vous, que suspectez vous ?
Sanger Ex10
Fièvre méditerranéenne familiale

Analyse MEFV :
p.Met694Val variant pathogène
p.Val726Ala variant pathogène
 Diagnostic de FMF
 Colchicine

Bébé de 15 mois hospitalisé
• 2ème crise – normalisation entre les crises
• Fièvre de plus de 7j – 39°C
• CRP : 273 mg/L
• Plaques érythémateuses migrantes
• Petites adénopathies cervicales

Cas clinique 2

Mère
• Caucasienne
• Maladie périodique diagnostiquée à Necker pendant l’enfance
• Traitée par colchicine (peu/pas efficace)
• Un seul épisode depuis l’adolescence (à l’âge de 20 ans)
• Ne prend plus de traitement
Grand-père maternel
• Maladie périodique
Grand-oncle maternel
• Poussées de fièvre
• Sclérose en plaques

Arrière-grands-parents maternels
• Indemnes

Que suspectez vous ?
FMF ?
MKD ?
TRAPS ?
Que demandez vous ?

Panel fièvres héréditaires
TNFRSF1A :
C43S (ancienne nomenclature)
p.(Cys72Ser) (nouvelle nomenclature)
=> Diagnostic de syndrome TRAPS
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Cas clinique 3
Mme X, 55 ans, est hospitalisée car elle présente :
• épisodes fébriles
• urticaire
• syndrome uvéo-méningé, céphalées, HTIC
• arthralgies, arthrites
• surdité progressive
• réponse spectaculaire au Kinéret (en 48h)
Que suspectez vous?

Devant ce tableau, un séquençage Sanger du gène NLRP3 avait été réalisé : aucune mutation
ponctuelle pathogène
Que faire ?

NGS

Cas clinique 3 suite
NGS panel MAI

Sanger

Mutation retrouvée dans NLRP3 en mosaïque à 6%

L’électrophorégramme à cette position n’est
pas assez sensible
>> ne plus se baser sur Sanger pour
maladies à haut risque de mosaïcisme

Cas clinique 4
•

Dans une fratrie de quatre enfants, trois présentent des
signes ayant débuté dans l’enfance à type d’arthrite et
d’ostéomyélite à début aigu. Les accès, qui peuvent durer
plusieurs semaines, sont très douloureux et le liquide
articulaire est purulent.

Quel est le mode de transmission qui vous vient à l’esprit?
Comment vous en assurer?

Récessif autosomique. Il faut faire l’arbre
généalogique après avoir interrogé les ATCD
familiaux

•

Plutôt dominant Panel NGS autoinflammatoire
PAPA
Pyogenic sterile arthritis, pyoderma gangrenosum and acne
Le laboratoire met en évidence chez l’une des patientes
à l’état hétérozygote la variation faux-sens classe 5
p.Ala230Thr du gène PSTPIP1.

L’interrogatoire indique que leur maman, âgée de 61 ans,
présente les mêmes symptômes depuis l’âge de 4 ans. Ces
accès ont entraîné plusieurs hospitalisations. Lors des accès,
on ne retrouve ni fièvre, ni hyperleucocytose. La patiente a
présenté une acné péribuccale à l’âge de 30 ans.

Quel diagnostic évoquez-vous? Comment le confirmer?
Chez qui ?

Confirmation familiale en Sanger
19

Cas clinique 4
• Cas index:
• Fébrile + inflammatoire
• AVC (pseudo périartérite noueuse)
• Petite sœur:
• Paralysie du III G transitoire

• Céphalées
• Troubles de la vigilance
• Parents asymptomatiques

Récessif autosomique
Urgence > Sanger ADA2 + test enzymatique

Quel diagnostic évoquez-vous? Comment le confirmer?
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Cas clinique 4 suite
Sanger
Exon 8: Tyr453Cys

• Le diagnostic est il confirmé génétiquement ?
1 seul variant htz en Sanger, il faut aller + loin
• Que faut il faire?
Chercher un remaniement (dup, del) -> qPCR

Activité enzymatique : 0,5% de la normale

Q-PCR

Exon 7: Délétion hétérozygote
Intérêt actuel du NGS en première intention
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Cas clinique 5
Je vous écris pour une demande de recherche génétique de
CAPS acquis chez un patient de 68 ans actuellement hospitalisé
dans un état neurologique préoccupant.
• Il présente depuis 2 ans un tableau systémique récurrent et
intermittent associant:
- fièvre de 3 à 6 jours ( 39°-40°, objectivée plusieurs fois)
- lésions cutanées urticariformes, non prurigineuses
- polyarthrite
- CRP entre 50 et 120 en crise, normale entre les crises

•
•
•
•

A noter, une hypoaccousie importante et bilatérale
appareillée
Mis sous Anakinra il y a 1 mois et demi avec excellente
réponse clinique et biologique
Mais lors de l'espacement: troubles des fonctions
supérieures importants et CRP à 160 mg/l
La PL retrouve une méningite lymphocytaire aseptique

Comment le confirmer?

Risque pour la descendance?
• Après interrogatoire, le fils a des symptômes
• Si mosaïque germinale :
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• Pour le père : récurrence possible non calculable
(~1%)
• Pour le fils (si hétérozygote) : 50% car DA

Cas clinique 5 (suite)
Les maladies auto-inflammatoires associées aux mutations de NLRC4 : revue systématique de la littérature
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Rodrigues et al, RMI, 2018

Cas clinique 6
Homme, 26 ans, RAS dans la famille

A quel(s) diagnostic(s) pensez-vous?

Large panel ou WES
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Cas clinique 7
Emma
HDM
A la naissance, fièvre durée 4 jours tous les 2 mois, éruption
nodulaire ans la première année de vie et arthrite des doigts, à
l’âge de 2 ans, panniculite au niveau des membres inferieurs et
avant bras, splénomégalie.
Examens complémentaires
Inflammation en crise
IgG IgM normales IgA augmentée 1.77g/l,
Pas de déficit lymphocytaire
Pas d’autoAc
Signature IFN faiblement positive x2 (5.9 et 7.5)
Génétique
2018: MVK, NRLP12 puis panel 32 gènes négatifs.

Que préconisez vous? Arbre généalogique et WES
Qu’en pensez vous?

Ségrégation familiale non en faveur
 WGS

Variant Tripartite motif-containing 28
(associé à certains cancers)
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Cas clinique 7 (suite)
WGS (Auragen)

IKBKG
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Analyse critique d’article
Mixed porokeratosis with a novel mevalonate kinase gene mutation: A case report.
Xu HJ, Wen GD.World J Clin Cases. 2022 May 16;10(14):4528-4534. doi:
10.12998/wjcc.v10.i14.4528.PMID: 35663074

• All exons of four mevalonate pathway genes with intronic
flanking sequences were amplified by PCR
• mevalonate kinase (MVK)
• mevalonate decarboxylase (MVD)
• phosphomevalonate kinase (PMVK)
• farnesyl diphosphate synthase (FDPS)
• Genomic DNA from 100 normal healthy Chinese individuals
used as controls.
• Sanger: mutation c.155G>A in the MVK gene not present in
the unaffected family members and controls
27

Analyse critique d’article (suite)
Mixed porokeratosis with a novel mevalonate kinase gene mutation: A case report.
Xu HJ, Wen GD.World J Clin Cases. 2022 May 16;10(14):4528-4534. doi:
10.12998/wjcc.v10.i14.4528.PMID: 35663074

Où est la mutation? Mosaïque ?
Arbre généalogique non montré!

“Although this mutation was previously reported as benign, we suggest it is
a novel mutation associated with porokeratosis. Functional analysis of this
mutation in vitro and in vivo should be performed in future studies”

28

Merci
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Mosaicisme somatique

Q: 1er exemple dans MAI?
Saito M, et al.
Somatic mosaicism of CIAS1 in a patient with
chronic infantile neurologic, cutaneous,
articular syndrome.
Arthritis Rheum 2005

Revues++
Stoffels et al Annu. Rev. Genom. Hum. Genet. 2016
It just takes one: Somatic mosaicism in autoinflammatory
disease.
Hoffman HM, Broderick L. Arthritis Rheumatol. 2016

Diagnostic génétique, pour qui?
Un test est-il indiqué pour toutes les cas de MAI monogéniques?
Anté-natal?

Non sauf … cf cours conseil génétique

Asymptomatique?

Non sauf … cf cours conseil génétique

pour interpréter les tests
• Maladies dominantes:
• qui est le parent transmetteur? (surveillance, de novo?)
• variant pathogène?
* Maladies récessives: 1 mutation par chromosome? (test parents) phasage
Symptomatique?

Oui (gène connu)

mais….

Constat: * Nombre croissant de demandes « éliminer une FRH »
* Pertinence ou clarté décroissante des demandes
* Coût des analyses croissant ++ NGS (réactifs et techniciens)

Nomenclature (Génotypes)
cDNA

protéine

Hétérozygote simple

c.2080[A>G];[=]

p.[Met694Val];[Met694=]

Homozygote apparent

c.2080[A>G];[(A>G)]

p.[Met694Val];[(Met694Val)]

Homozygote

c.2080[A>G];[A>G]

p.[Met694Val];[Met694Val]

2 variants non phasés

c.2080A>G(;)2177T>C

p.Met694Val(;)Val726Ala

2 variants en cis

c.[2080A>G;2177T>C]

p.[Met694Val;Val726Ala]

c.[2080A>G];[2177T>C]

p.[Met694Val];[Val726Ala]

= allèle complexe

2 variants en trans
=hétérozygote composite
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