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Cas clinique #1



• Gène visuelle depuis 6 mois 

mais leucocorie depuis > 2ans sur les photo 
familiales

• Pas d’autres symptômes associés : pas de fièvre 
récurrentes / pas d’atteinte cutané / pas de 
céphalée / pas de retard staturo-pondéral 

• aucun ATCD personnels

N. 7 ans 1/2



Consultation 
ophtalmo

G

DD

D

Gauche

AV : perception lumineuse

FO : décollement rétinien 
total avec exsudat

Droite

AV : 10/10

FO : œdème papillaire

Angiographie : œdème 
papillaire + vascularite



• Clinique : aucune anomalie

• Bilan infectieux extensif (-)

EBV, CMV, bartonella, lyme, VZV, 
HSV, HTLV, syphillis, rockettsiose, 
tuberculose

• Pas de syndrome 
inflammatoire

• FAN (+) à 1/160, HLAB51 (-)

• Pas d’auto-immunité

Bilan extension uvéite

• PL (-)

• Imagerie cérébrale et médullaire (-)

• BGSA : pas de granulome

• Echo abdo (-), pas d’HSMG

• TDM thoracique Nle

• Fonction rénale & hépatique Nle



• Parents non consanguins

- Père française

- Mère péruvienne

• Père : 

migraine / splénectomie à 20 ans suite à une 

infection à EBV / 5 épisodes de fièvres prolongées inexpliquées / anhidrose

• Grand-père paternel :

splénectomisé pour splénomégalie ? / notion d’uvéite / polykystose rénale, 
greffé à 40 ans / DCD à 60 ans d’un K colo-rectal

ATCD Familiaux





• 2015 : NGS auto –inflammatoire 32 gènes (-)

• 2018 : Exome (-)

• Autres : IL1 ,IL6 et TNFa : augmentés

Explorations génétiques



Relecture de l’exome en 2019

• ALPK1(NM_025144.4):c.710C>T p.(Thr237Met)

• ROSAH syndrome : retinal dystrophy,           
optic nerve edema, splenomegaly,    
anhidrosis, and migraine headache

• Transmission autosomique dominante

• Pénétrance complète à ce jour

Williams et al. Gen Med. 2019 Sep;21(9):2103-2115.



ALPK1 c.710C>T p.(Thr237Met)

• Absent de gnomAD

• SIFT Damaging / PolyPhen2 Probably Damaging / CADD Phred 22.8

• ClinVar/Infevers Pathogenic

• AlphaFold Protein

Ser236/Thr237  Sites de 
liaison de l’ADP-D-glycero-beta-

D-manno-heptose

Williams et al. Gen Med. 2019 Sep;21(9):2103-2115.
Zhou et al. Nature 2018 Sep;561(7721):122-126. 



Eléments de physiopathologie ?

ALPK1 = Alpha-protein kinase 1 (Ser/Thr-protein kinase) 

 détecte les PAMPs (pathogen-associated molecular pattern)

D’après Zhou et al. Nature 2018 Sep 

Activation du complexe 
TIFAsome/TAK1

Liaison spécifique à l’ADP-Heptose 
(Bactéries G– et qq G+)

Phosphorylation TIFA

Phosphorylation de IκB

Libération de NF-κB qui peut 
gagner le noyau 

Activation de la kinase ALPK1

Mécanisme 
« Gain de fonction » 

supposé



Et l’atteinte ophtalmo ?

Williams et al. Gen Med. 2019 Sep;21(9):2103-2115.

• Forte expression dans le nerf optique et la rétine (épithélium 
pigmentaire rétinien (RPE) et dans les cils des photorécepteurs)

• Localisation cellulaire principalement centrosomale

• Hypothèse: atteintes de la ciliogenèse et de la division cellulaire :

p<0.05

Transfection de cellules HeLa 

p<0.01

Expression des ARNm de ALPK1



Utah1 Austr1 Nethe1 Virg1 Delaw1 Italy2 Chine13 Chine23 Fr14 Fr24 Fr34 Allem4

Splénomégalie + + - + + + + + + na na +

Cytopénies + + - + + + na na na na na +

Anhidrose + + + + na + + + + na na +

Fièvres récurrentes - + - - + + + + + + + na

Inflammation na na na na na + + + + + + na

Arthralgies + - + - - + na na + na na +*

Migraines + + + + + + na na + na na na

Uvéites + na na na na + na na - - - +

Œdème du nerf optique + + + + + + + + + + + +

Dystrophie rétinienne + + + + + + + + + + + na

Perte de vision + + + + + + + + + + + +

Anomalies dentaires - - - + - na - + + na na na

5Hecker et al., J Clin Immunol. 2022 May
4Jamilloux et al., J Clin Immunol. 2021 Oct
3Zhong et al., J Clin Immunol. 2020 Feb
2Sangiorgi et al., Eur J Hum Genet. 2019 Sep
1Williams et al. Gen Med. 2019 Sep

*Arthrite juvénile mains/genoux



T237M/wt

T237M/wt



Traitements

Anakinra 
(anti IL1) Adalimumab  (anti TNFa)

Tocilizumab 
IV (anti IL6) MTX

Tocilizumab 
SC (anti IL6)

Collyre CTC

Bolus 
CTC x 3

3 mois 3 ans 6 mois1 ans En cours

CTC PO

2016



• 1 épisode fébrile prolongé à 8 ans avec pancytopénie transitoire sur 
infection à ParvoB19 (myélogramme normal)

• Apparition d’une splénomégalie

Evolution

• Cécité permanente Œil Gauche

• Œil droit AV conservée

: diminution de l’œdème papillaire sous anti IL6



• Père :

- acuité visuelle conservée mais œdème papillaire également

- Migraines +++

Efficacité anti IL1 sur migraine

Réévaluation famille

À suivre



Cas clinique #2



L. dès les premiers jours de vie

Eruption cutané persistante
Joues/ bras & jambes

Puis fièvres récurrentes associées 
(2j x 2/mois)

Syndrome inflammatoire 
persistant

Développement psychomot Nle

Allergie 
PLV

Eczema



Evolution initiale

NGS auto inflammatoire 
2017 55 gènes:
non contributif

MVK (-), TRAPS (-), CAPS (-)



Biopsie cutané

Infiltrat inflammatoire de tout le derme : 
infiltrat mixte lymphoïde (CD3+>CD8+) & 
myéloïde (MPO+ & eo) & hystiocytes

Relecture = compatible avec 
syndrome CANDLE

Cytokines : IL1 / IL6 / anti TNFa augmentées



Retour à la génétique  Exome 2018 

Syndrome CANDLE ?

• PSMB8(NM_148919.4):c.220A>T p.(Thr74Ser)

• Hétérozygote (hérité de la mère)

• Transmission autosomique récessive ou digénique

Ebstein et al. Front Immunol. 2019 Nov.



Retour à la génétique

Syndrome CANDLE ?
Pas de 

lipoatrophie

Signatures 
interférons

(-) 

Pas de 
calcification 

cérébrale

Pas de 
rétractions

Cytokines : IL1 / IL6 / anti TNFa augmentées

• PSMB8:c.220A>T p.(Thr74Ser)
• Pas de 2ème variant trouvé en trans
• GnomAD : 2% (AFR, SAS)
• Comportement identique au WT 

(activités chymotrypsine et trypsine) 
ex vivo et in vitro

• A noter : T74I, probablement pathogène, 
absente de gnomAD, publiée en 2020, en 
trans de T75M chez un patient PRAAS



Re relecture 
de l’exome en 2020

• SAMD9L(NM_152703.5):c.2626del 
p.(Ile876Leufs*15) de novo

• SAMD9L-associated autoinflammatory disease
(SAMD9L-SAAD), severe perinatal-onset 

• Transmission autosomique dominante

De Jesus et al. J Clin Invest. 2020 Apr1;130(4):1669-1682.

6 patients décrits (de novo):
• Lymphopénie B progressive
• Panniculite nodulaire (PRAAS-

like)
• Pneumopathie interstitielle

précoce
• Cytopénies arégénératives
• Signature IFN positive (+/-)



SAMD9L:c.2626del p.(Ile876Leufs*15)

• Absent de gnomAD

• Exon 5 présent sur le transcrit principal et physiologique

• La perte de fonction n’est pas un mécanisme pathogène connu (mais 
l’haploinsuffisance est associée aux MDS/LAM)

N885Tfs*6

Allenspach et al. J Exp Med 2021
Russel et al. PNAS 2021

13 aa dans le domaine 
P-loop–containing NTP hydrolase 



• SAMD9L = Sterile alpha motif domain-containing protein 9-like 
 suppresseur de tumeur induit par l’interféron

• Réversion génétique spontanée sur les cohortes pédiatriques

• Hypothèse : les variants tronquants sur ces positions inhibent 
fortement la traduction par un mécanisme « Gain de fonction »
• Blocage de l’élongation lors de la traduction sans affecter la 

transcription

• Diminution de la prolifération cellulaire

• Ce mécanisme est commun aux variants F886Lfs*11 et H880Q

• Ce mécanisme pourrait être présent a minima même sans 
induction par l’IFN (mais néanmoins un trigger par IFN pourrait 
être un facteur déclenchant de la maladie)

Eléments de physiopathologie ?

Allenspach et al. J Exp Med 2021
Russel et al. PNAS 2021
Sahoo et al. Nat Med 2021

p.(Phe886Leufs*11)/wt



Birth 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years

Anti IL-1 Start Skin Biopsy

7 years

1a

1b

1c 1e*

1f

1g

1h

Anti JAK Start

1d



Cas clinique #3



E. 14 ans

• Diabète insulino dépendant depuis l’âge de 10 ans

• Retard des acquisitions, scolarisé en CLIS

• Aphtose buccale récidivante depuis l’âge de 3-4 ans

• Notion de plusieurs épisodes d’aphtose génitale



E. 14 ans

• Diabète insulino dépendant depuis l’âge de 10 ans

• Retard des acquisitions, scolarisé en CLIS

• Aphtose buccale récidivante depuis l’âge de 3-4 ans

• Notion de plusieurs épisodes d’aphtose génitale

Pas de fièvre récurrente
Pas de trouble digestifs
Pas de gène visuelle
Infléchissement staturo pondéral depuis l’âge 
de 10 ans

TDM cérébral : normal

Ex ophtalmo : normal, pas 
de vascularite

Echographie abdominale : 
normale

Syndrome inflammatoire 
modéré : CRP 14 mg/l  VS 
30mm



Behçet
- Arthralgies
- Uvéite
- Aphtose bipolaire

Aphtose

- Arthralgies
- Aphtose bipolaire - Aphtose bipolaire

- Diab type 1

Famille ?



• 2021 : NGS auto –inflammatoire 300 gènes

• TNFAIP3(NM_006290.4):c.971_975del p.(Leu324Glnfs*7)

• Haploinsuffisance en protéine A20 (HA20)

• Transmission autosomique dominante

• Publi princeps : 5 familles (Zhou et al. Nature Genet 2016 Jan)

Explorations génétiques

Chen et al., Front Immunol 2020



La voie canonique de NFκB

D’après Savic et al., 
Nat Rev Rhumatol 2020

Activation par TNFα Activation par IL1β

NF-κB est maintenu inactif dans le 
cytoplasme par une sous-unité inhibitrice IκB

Ubiquitinylation de RIPK1

- Lys63 - linéaire
(CIAP1/2) (LUBAC)

E3

Ubiquitinylation de TRAF6 
-Lys63
(TRAF6)

E3

Coupe les chaines 
Ub-K63 et ajoute 

Ub-K48



L’ubiquitinylation dans la voie d’activation de NF-κB

D’après Brazee et al., AJRCMB 2016

L’ubiquitine contient 76 aa dont 7 résidus Lysine 
(K6, K11, K27, K33, K48, K63)

Ubiquitinylation possible sur les résidus Lys 
entrainant différentes conséquences

Conjugaison via les domaines N-term et C-term pour 
former des chaines linéaires de polyubiquitine

Ex: LUBAC (linear ubiquitin chain assembly complex) 



La voie canonique de NFκB
D’après Savic et al., 
Nat Rev Rhumatol 2020

Activation par TNFα Activation par IL1β

NF-κB est maintenu inactif dans le 
cytoplasme par une sous-unité inhibitrice IκB

Ubiquitinylation de RIPK1

- Lys63 - linéaire
(CIAP1/2) (LUBAC)

E3

Ubiquitinylation de TRAF6 
-Lys63
(TRAF6)

E3

Phosphorylation de IκB

Ubiquitinylation IκB-P 
entraînant sa dégradation 

par le protéasome

Libération de NF-κB qui 
peut gagner le noyau 

Activation du complexe 
NEMO-IKKα/β 

Translocation de AP-1 
dans le noyau

Activation du complexe  
TAK1-TAB1/2

Phosphorylation de p38MAPK, 
JNK et complexe IKK

Coupe les chaines 
Ub-K63 et ajoute 

Ub-K48



Manifestations cliniques HA20



Evolution & traitements

COLCHICINE Seule

Episode dig / diarrhée 
+ persistance sd inflammatoire

+ INFLIXIMABFils (E.)

Colchicine + MTX + anakinra
Aphtose bipolaire
Arthralgie
Uvéite

Colchicine seuleMère

Bolus CTC

Fin 2021

2007

2022

2014



Cas clinique #4



• Fièvres récurrentes 2-3 fois / mois

Associée à 

- polyarthralgie

- douleurs abdominales

- perte de poids

• Aphtose bipolaire depuis l’âge de 13 ans

• Prurit « violacé » de l’intérieur des cuisses

• FAN 1/320 sans spécificité

• Complément normal

F. 55 ans



• Fièvres récurrentes 2-3 fois / mois

Associée à 

- polyarthralgie

- douleurs abdominales

- perte de poids

• Aphtose bipolaire depuis l’âge de 13 ans

• Prurit « violacé » de l’intérieur des cuisses

• FAN 1/320 sans spécificité

• Complément normal

F. 55 ans

2005 : 
- Fibromyalgie  kinésithérapie
- Lupus articulaire 

hydroxychloroquine

2017 : 
- Behçet  COLCHICINE



• Fièvres récurrentes 2-3 fois / mois

Associée à 

- polyarthralgie

- douleurs abdominales

- perte de poids

• Aphtose bipolaire depuis l’âge de 13 ans

• Prurit « violacé » de l’intérieur des cuisses

• FAN 1/320 sans spécificité

• Complément normal

F. 55 ans

Investigations:
- TEP : lymphadenopathies 

infracentimetriques
- Coloscopie : ileite ulcérante
- TDM TAP : Panniculite 

mésentérique

Bio :
- (CRP) : 120 mg/l (<5)
- Neutrophil count : 16,4 G/l (<10)
- SAA : 5,4 mg/l (<5)



F. 55 ans  2020  : famille ?        



P1

P3

30y 29y 20y

55y

P2

F. 55 ans  2020  : famille ?        
Mère (P1) Fille (P2) Fille (P3)

CRP augmentée X X X

Asthénie X X X

Polyarthralgie X X X

Arthrite X X

Aphtose buccale X X X

Aphtose genitale X X

Lymphadenopathie X X

Symptomes dig Rectorragie, 
diarrhée

Diarrhée chronique

Symtomes cut Prurit violacé Eczema

Autres FAN 1/320,
sans spé

Amygdalectomie
(nécrotiques) à 15 ans

engelures



P1

P3

30y 29y 20y

55y

P4

5y 3y

PFAPA

P2

Mère (P1) Fille (P2) Fille (P3)

CRP augmentée X X X

Asthénie X X X

Polyarthralgie X X X

Arthrite X X

Aphtose buccale X X X

Aphtose genitale X X

Lymphadenopathie X X

Symptomes dig Rectorragie, 
diarrhée

Diarrhée chronique

Symtomes cut Prurit violacé Eczema

Autres FAN 1/320,
sans spé

Amygdalectomie
(nécrotiques) à 15 ans

engelures

F. 55 ans  2020  : famille ?        



PFAPA

Explorations génétiques

• 2021 : NGS auto –inflammatoire 113 gènes

• RELA(NM_021975.4):c.1391_1392del                
p.(Thr464Argfs*26)

• RELA-haploinsufficiency

• Transmission autosomique dominante

• Absente de GnomAD

Badran et al. J Exp Med. 2017 Jul 3;214(7):1937-1947.

wt

p.(Thr464Argfs*26)

p.(Thr164Profs*12)
Badran et al.



P1

P3

30y 29y 20y

55y

P4

5y 3y

PFAPA

P2

Enquête familiale
wt/wt

wt/del

wt/del wt/del Non testé

wt/del wt/wt

Diagnostic

• Autosomal dominant RELA-associated
autoinflammatory disease

Traitement:

• P1 seulement : 

Adalimumab / sem



Badran 2017 (USA) Adeeb 2021 (Iran) Comrie 2018

p.(Thr164Profs*12) p.(His487Thrfs*7) p.(Arg246*)

P1 P2 P3 P4 I.2 II.2 II.5 II.3 III.
1

Aphtose 
buccale

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Absence

Aphtose 
génitale

Yes Yes Yes Absence

Symptomes
digestifs

abdominal 
pain, vomiting, 
acute ileitis

Diarrhea abdominal pain, 
vomiting,
diarrhea, weight loss 
(MMF?)

Symptomes
cutanés

Pustulosis Pustulosis

Autres Fever
Elevated CRP 
(138,4 mg/l)
Negative AAN

Negative 
AAN

Negative 
AAN

NMO ALPS, ITP, anemia, 
neutropenia, 
splenomegaly, mild 
lymphadenopathy, 
aseptic meningitis

Traitement prednisone
infliximab and 
methotrexate

prednisone
infliximab

etanercept etanercept rituximab MMF
IVIG

Badran et al. J Exp Med. 2017 Jul / Comrie et al. JACI 2018 Apr /  Adeeb et al. Arthritis Rheumatol. 2021 Mar



Eléments de phsyiopathologie ?

D’après Savic et al., 
Nat Rev Rhumatol 2020

Coupe les chaines 
Ub-K63 et ajoute 

Ub-K48

Diminution de l’activation de 
NFκB et de la synthèse d’IL-6 

 Inhibition de l’effet anti-
apoptotique associé NFκB/TNFα 
(impliqués notamment dans la 
régénération cellulaire des 
muqueuses)

RelA = p65

NFκB (p50, p53, c-Rel, RelA & RelB)

Badran et al., JEM  2019
Adeeb et al. AR 2021



• Importance de la relecture régulière des exomes et des génomes à la 
lumière des nouvelles connaissances

• Les gènes de MAI (et plus généralement de dysimmunité) sont 
d’interprétation de plus en plus complexes

• Expressivité phénotypique variable des MAI même intrafamiliale

• Encore de nombreuses MAI monogéniques (et de nouveaux mécanismes 
psyhiopathologiques) à découvrir

Conclusions
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