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Colin C., né le 06/08/2006
RCIU <5e Pe
pas d’antcédents familiaux

6 mois

2 mois

4 mois

●poussées récurrentes de fièvre
●Engelures sévères 
●Livedo réticulé des convexités
●AEG

●Aggravation des lésions
●Appartion d’une polypnée



Examens complémentaires
● NFS, fonctions rénale et hépatique normales

● Augmentation VS (40 à 67 mm), CRP légèrement augmentée.

● ANCA + : 1/200 à 1/400, non typés (absence c- ou p-ANCA)

● AAN, FR, cryoglobulinémie, agglutinines froides négatives

● Pas de SAPL biologique

● Radiographie de thorax : syndrome interstitiel

● TDM thoracique : pneumopathie interstitielle diffuse

● Biopsie vascularite leucocytoclasique

Signes cutanés évocateurs de vascularite

Atteinte pulmonaire interstitielle                              Granulomatose avec polyangéïte?  

ANCA positifs mais non typés



QUIZZ 1

A. La polyangéite à ANCA est fréquente chez l’enfant

B. Ce tableau est compatible avec une maladie auto-inflammatoire

C. La présence d’ANCA élimine une MAI

D. L’atteinte pulmonaire interstitielle ne rentre pas dans le cadre des MAI



Réponse



Evolution

● Échec de plusieurs lignes de traitements 

(Ig, Corticoïdes, Plaquenil, MTX, Colchicine, Rituximab…)

● Poussées avec fièvre et signes cutanés, déclenchées par le 
froid

● Ulcérations, nécrose
● 2008 : amputation 3e phalange 
● 2012 : perforation cartilage nasal
● Stable sur le plan respiratoire
● Retard croissance                                                                  

staturo-pondérale

5 ans



Quel examen complémentaire serait le plus utile?
QRUNC (question à réponse unique non consensuelle)

A. Un PET SCAN
B. Une Artériographie
C. Un Whole exome sequencing
D. Une signature interferon
E. Une biopsie pulmonaire



Suspicion d’interféronopathie de 
type I

IFN alpha sérique élevé 19 UI/L (N<2)

Surexpression gènes stimulés par l’IFN = Signature IFN

Diagnostic génétique moléculaire: mutation hétérozygote de novo gène TMEM173

SAVI « STING Associated Vasculopathy with onset in Infancy »



Maladies auto-inflammatoires 

(Escudier, A., F.-X. Mauvais, P. Bastard, C. Boussard, A. Jaoui, V. Koskas, E. Lecoq, et al. « Peau et fièvres récurrentes auto-inflammatoires »). 



Interféronopathies de type I

● Maladies auto-inflammatoires
● Production excessive d’IFN de type I
● Pénétrance et expressivité variable
● Similitudes phénotypiques
● Ex : syndrome d’Aicardi-Goutières, lupus-engelure familial, la spondylenchondrodysplasie, le 

SAVI, syndromes auto-inflammatoires liés au protéasome et syndrome de Singleton-Merten.

● Transmission autosomique dominante
● Mutation “gain de fonction” du gène TMEM173, codant pour la protéine STING (Stimulateur 

des Gènes de l'Interféron)

● Inflammation systémique, vascularite cutanée et fibrose pulmonaire de début précoce

SAVI = “STING Associated Vasculopathy with onset in Infancy” (2014)



SAVI : Clinique
● 1eres manifestations précoces (période néonatale)
● Dermato : Atteinte acrale 

○ Engelures, télangiectasie -> doigts, orteils, pointe du nez, hélix, lobules des oreilles
○ Lésions pustuleuses diffuses
○ Livedo des membres

● Pulmonaire :
○ Souvent au premier plan, parfois polypnée néonatale

○ Pronostic vital : risque de fibrose pulmonaire évolutive, d’emphysème et de pneumopathies 
infectieuses récurrentes.

○ Recours à la transplantation souvent nécessaire

● Poussées fébriles et retard de croissance staturo-pondéral.

● Evolution par poussées, rythmées par le froid.

● Complications : ulcérations, gangrène digitale, cicatrices atrophiques 

et dépigmentées, altérations unguéales cicatricielles.



Quel traitement ciblé est il envisageable?

A. Cyclophosphamide
B. Azathioprine
C. Bolus de corticoïdes
D. Greffe de moelle osseuse
E. Inhibiteur Janus Kinase



Traitement
Thérapie ciblée : Inhibiteurs de JAK, 

Jakavi (Ruxolitinib)

Effets indésirables : 

● Hémato : anémie, 

thrombopénie

● Infections                

(réactivations virales : herpès, 

toxoplasmose, mycobactérie)

● Oedeme papillaire

+ Cytokines pro-inflammatoires



Evolution

● Traitement par inhibiteurs de JAK, Jakavi (Ruxolitinib) 5 mg/j
débuté fin déc 2014.

○ Actuellement à 10mg x2/jour.

=> Amélioration clinique :
- Visage et mains ++ (atteintes cutanées cicatricielles).
- Réponse partielle au niveau des pieds et orteils.
- Diminution des épisodes de fièvre.
- Amélioration qualité de vie +++
- Bonne tolérance du JAKAVI.





Ce qu’il faut retenir

Atteinte cutanée précoce acrale + Atteinte pulmonaire

Interféronopathie?

Signature interféron +++                              
(facile, à réaliser au moindre doute)

Si positive : génétique 



RO LUC 15/10/2006

Antécédents

• Episodes de boiterie de hanche 
fébriles 2009
• Hyperfixation cotyloïdienne
• Résolution spontanée

• Episode de boiterie 2010
• Exploration négatives
• Résolution spontanée

• Familiaux
• Mère hypothyroïdie
• Grand-mère maternelle SPA

Histoire de la maladie 2017

• Impotence fonctionnelle épaule 
droite

• Fièvre

• CRP 20mg/mL

• Scanner :
• Ostéomyélite épaule droite
• Épanchement articulaire de l’épaule
• Bulle d’air intracapsullaire

Ostéo-arthrite/anaérobies



Evolution
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IRM

• Ostéomyélite de la scapula droite avec 
ostéolyse du processus coracoïde et du col de 
la scapula

• collection péri-coracoïdienne et dans la bourse 
articulaire sous-coracoïdienne se prolongeant 
sur le versant antérieur de la scapula et en 
arrière du col de la scapula.

• Importante infiltration inflammatoire musculaire 
locorégionale.

• Epanchement glénohuméral modéré



Evolution
2017

CRP 80

Cefotaxime
Métronidazole

Amoxi/clav

fièvre

Ponction

0
5

/0
5

1
0

/0
5

1
5

/0
5

1
7

/0
5

IRM
Aspect d’ostéomyélite de 
l’épaule

2
0

/0
5

Biopsie/
arthrotomie

A
gg

ra
va

ti
o

n
 

ar
th

ri
te

Vancomycine
Céfazoline
Imipéneme
Dalacine
ciprofloxacine

2
5

/0
5

3
0

/0
5

0
3

/0
6

Prélèvement 
bactériologiques 

stériles

Pancréatite

Toxidermie
CRP 30

Evolution 
favorable



QUIZZ 4

A. Une OCMR peut entrainer une destruction osseuse

B. Une OCMR peut entrainer une arthrite avec pneumarthrose

C. Une « fièvre aux antibiotiques » peut entrainer une syndrome 
inflammatoire

D. Une évolution favorable sans AINS ou corticoïdes exclut une OCMR

E. Savez vous situer l’apophyse coracoïde



• Formes cliniques multiples

• Dg élimination +++++



Fièvre aux antibiotiques

• Manifestation 
complexe et de 
physiopathologie 
multiple

• Phénomène 
immuno allergique

• Fréquence sous 
estimée ne pas 
négliger

D. Vodovar et al. / La Revue de médecine interne 35 (2014) 183–188



Hospitalisation en 2019
● 28/10

○ Fièvre 39°, frissons, sueurs

○ Douleur hanche G, inflammatoire

● Pris en charge en CHG et transféré au CHU

○ CRP 42mg/L

○ IRM : inflammation zone obturatrice, branche 
isciopubienne

○ Non biopsiable, mis sous antibiothérapie

● A la visite, le nom dit quelquechose au sénior

○ Aucun effet des antibiotiques



QUIZZ 6

A. L’enfant répond aux critères d’OCMR

B. Le traitement de première intension repose sur une corticothérapie

C. Le traitement de première intension repose sur la colchicine

D. Le traitement de première intension repose sur les AINS

E. Des thérapies ciblées peuvent être proposées chez l’enfant



Pas de critères  vraiment validés
Proposition dans la littérature
Importance des diagnostics différentiels



• Niveaux de traitement différents
• AINS
• Non biological D MARD : MTX
• Biological D MARD : Anti-TNF

• Réévaluation/3 mois



Evolution

● Amélioration sous AINS

● En 2020 rachialgie

○ IRM atteinte S1
● Mise sous AINS

○ Persistance des symptômes

○ Proposition de biphosphonates



Synthèse de l’histoire clinique et suite…….
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Quel traitement pouvez vous proposer



Evolution

● Mis sous etanercept

● A 6 mois amélioration clinique

● Normalisation IRM
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QUIZZ 8

A. C’est une fièvre périodique

B. C’est une fièvre récurrente

C. La durée de 48h est typique de PFAPA

D. La durée de 48h est typique de FMF

E. L’élévation de la SAA signe un MAI monogénique et le risque d’amylose



QUIZZ

● Que manque il dans cette observation ?



Arbre généalogique



HZ
M694V



HZ
M694V

Espagne Séfarades



QUIZZ 10

● La patiente présente elle des critères cliniques de FMF?

A. OUI

B. NON



Plusieurs scores

• Critères majeurs
• Épisodes fébriles récurrents avec 

péritonite, arthrite ou pleurésie
• Amylose de type AA sans cause 

identifiée
• Réponse favorable à un 

traitement continu par colchicine 
• Critères mineurs

• Épisodes fébriles isolés récurrents
• Pseudoérysipèle
• FMF chez un parent du premier 

degré

Critères de Tel Hashomer

Diagnostic positif de FMF
2 critères majeurs/
1 critère majeur+2 critères mineurs

• Critères majeurs :
Accès typiques récurrents (au moins 3)               
fièvre > 38°C, durée de 12 à 72h

• péritonite (généralisée)
• pleurésie (unilatérale)
• Péricardite
• Monoarthrite
• fièvre isolée
• accès abdominal incomplet

• Critères mineurs 
Accès incomplet touchant : 

• Thorax
• Articulation
• Douleurs des membres inf. à l’effort

Réponse à un traitement par colchicine 

Critères simplifiés de Livneh

Diagnostic positif de FMF
1 critères majeurs/2 critères majeurs

Critères pédiatriques de 
Yalcinkaya

Critères
• Fièvre d’une durée 6 à 72 

heures > 3 épisodes fébriles
• Douleurs abdominales 

d’une durée 6 à 72 >                         
3 épisodes douloureux

• Douleurs thoraciques d’une 
durée 6 à 72 heures >             
3 épisodes douloureux

• Arthrite d’une durée 6 à 72 
heures > 3 épisodes 
d’arthrite

• Histoire familiale de FMF  

3 critères
2 critères pour les populations 
avec une haute endémicité de FMF 



HZ
M694V

HZ
M694V
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QUIZZ 11

Que proposez vous comme prise en charge thérapeutique
A. Colchicine 0,5mg/j
B. Colchicine 1mg/j
C. AINS et paracétamol au coup par coup
D. Anakinra
E. Corticoïdes au coup par coup
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QUIZZ 12

Que proposez vous comme prise en charge thérapeutique
A. Colchicine 0,5mg/j
B. Colchicine 1mg/j
C. AINS et paracétamol au coup par coup
D. Anakinra
E. Corticoïdes au coup par coup



8
 m

o
is

2
 a

n
s

3
 a

n
s

4
 a

n
s

Bilan CRP 22
SAA >200mg/L
HZ FMF

Corticoides
Colchicine

Co Solal
Fièvre 48h
Mal aux MI
CRP élevée
ADP



QUIZZ 13

● La patiente présente elle des critères cliniques de FMF?

A. OUI

B. NON



Plusieurs scores

• Critères majeurs
• Épisodes fébriles récurrents avec 

péritonite, arthrite ou pleurésie
• Amylose de type AA sans cause 

identifiée
• Réponse favorable à un 

traitement continu par colchicine 
• Critères mineurs

• Épisodes fébriles isolés récurrents
• Pseudoérysipèle
• FMF chez un parent du premier 

degré

Critères de Tel Hashomer

Diagnostic positif de FMF
2 critères majeurs/
1 critère majeur+2 critères mineurs

• Critères majeurs :
Accès typiques récurrents (au moins 3)               
fièvre > 38°C, durée de 12 à 72h

• péritonite (généralisée)
• pleurésie (unilatérale)
• Péricardite
• Monoarthrite
• fièvre isolée
• accès abdominal incomplet

• Critères mineurs 
Accès incomplet touchant : 

• Thorax
• Articulation
• Douleurs des membres inf. à l’effort

Réponse à un traitement par colchicine 

Critères simplifiés de Livneh

Diagnostic positif de FMF
1 critères majeurs/2 critères majeurs

Critères pédiatriques de 
Yalcinkaya

Critères
• Fièvre d’une durée 6 à 72 

heures > 3 épisodes fébriles
• Douleurs abdominales 

d’une durée 6 à 72 >                         
3 épisodes douloureux

• Douleurs thoraciques d’une 
durée 6 à 72 heures >             
3 épisodes douloureux

• Arthrite d’une durée 6 à 72 
heures > 3 épisodes 
d’arthrite

• Histoire familiale de FMF  

3 critères
2 critères pour les populations 
avec une haute endémicité de FMF 



FMF HZ



Histoire de la maladie
 Mars : Traumatisme dentaire : fracture de la dent 21 (chute sur le menton), 

traitée, avec notion d’ablation de l’appareil dentaire la semaine précédente.

 Au décours : céphalées de l’hémicrâne gauche répondant aux AINS 
IRM cérébral

 hématome sous dural postérieur gauche (fine lame), pas d’indication 
à le drainer

 infiltration du muscle masséter gauche sans collection

 Mise sous JOSACINE par le MT

 De juillet à fin août 2013 : voyage au Maroc, aggravation clinique de la 
masse massétérienne gauche, inflammatoire fébrile, associée à une asthénie 
: consulte un médecin : traitement (Doliprane, on n’en sait pas plus)

 Septembre 2013 : retour en France, nouvelle consultation chez le MT : 
mise sous AUGMENTIN
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Octobre

Ponction échoguidée : 

Bactériologie -, 

PCR ARN 16S -, 
mycobactéries

Anapath : 

myosite subaiguë et 
chronique du masséter, 

absence d’agent 
pathogène

Séro/IDR/quantiferon-
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(lien avec infection locale ?)
Bactério : Actinomyces



Bactériologie actinomycètes

http://enfo.agt.bme.hu/drupal/sites/default/files/Actinomyces%20hifa.jpg


Granulome:

oinflammation 
pariétale à 
prédominance 
histiocytaire

oThromboses fribino-
cruoriques de la 
lumière
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QUIZZ 14

A. L’actinomycètes peut il être responsable d’infections torpides?

B. La non réponse aux anti-infectieux permet d’éliminer la mise en 
cause de l’agent infectieux

C. Une vascularite systémique peut être déclenchée par une infection

D. Une vascularite granulomateuse peut être infectieuse



Actynomycoses

Actinomycètes
• Attentions ce ne sont pas des champignons

• Gram positive – Anaérobie stricte – Croissance 
lente

• Actinomyces israelii
• Autres : A. viscosus, A. bovis, A. naeslundii,…

• Bactérie commensale (oropharynx, tube digestif, 
voie génitale de la femme), porte d’entrée

• Infection granulomateuse chronique rare ne 
respectant pas les fascias et barrières anatomiques 
(dissémination locorégionale ou hématogène)

• Cervico-faciale (50-60%) : difficultés dg

o tuméfaction mandibulaire indolore, indurée

• Abdomino-pelvienne (20%)

• Thoracique (15%): morbidité importante

• SNC : Abcès cérébral unique

Localisations



Hypothèses physiopathologiques
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Echo : 
Inflammation 
carotide G

CRP : 90 mg/L CRP : 60mg/L CRP : 16 mg/L CRP : 30 mg/L CRP : 60 mg/L

Tuméfaction de la mandibule : régression patielle puis stagnation

HTA 150/90 mmHg
céphalées
Adénopathie 
jugulocarotidienne
Pulsatile??

24/12/13
Peni G

IV

14/01
Amox+ 
Clindamycine
PO

04/04
AMOXI/clav

IV

14 sept
AMOXI/clav+CLINDA

PO



Bilan d’extension

• Examen physique 
• Souffle des pouls fémoraux, carotides et 

aortiques

• HTA

• IRM/TEP SCAN
• Artérite carotide, aortique

• Anévrisme aortique sus et sous rénal

• Sténose des fémorales



Quelle est votre hypothèse diagnostique ?  

A. Anévrismes mycotiques disséminés sur actinomycose systémique

B. Maladie de TAKAYASU

C. Découverte fortuite d’une maladie de MARFAN au cours d’une 
actinomycose

D. Séquelles de maladie de Kawasaki
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CRP : 60 mg/L

CRP : 5mg/L CRP : 30 mg/L

Tuméfaction de la mandibule : régression totale

14/01
Corticoïdes 2mg/Kg

Reprise de l’interrogatoire
Périmètre de marche 500m



QUIZZ 16

A. La biopsie artérielle est obligatoire pour porter le diagnostic de 
TAKAYASU

B. L’artériographie est impérative pour le diagnostic de TAKAYASU

C. La corticothérapie est la première ligne de traitement chez l’enfant

D. Les anti-TNF peuvent être une alternative

E. Le méthotrexate est un des traitement de fond proposé



Critères diagnostics pédiatriques 2010
PRINTO/EULAR/PReS
• une anomalie angiographique (angioTDM ou angioIRM ou artériographie) 

de l’aorte ou de ses branches principales ou pulmonaires :
• anévrysme/dilatation
• sténose, occlusion
• épaississement pariétal, segmentaire ou focal
• Pas d’argument pour une dysplasie fibromusculaire ou autre cause vasculaire

• 1/5 critères parmi :
• abolition, abaissement ou asymétrie de pouls artériel
• claudication d’un membre à l’effort
• différentiel de pression artérielle >10 mm Hg
• souffle vasculaire des gros vaisseaux, audible ou palpable
• HTA > 95° percentile pour la taille
• VS > 20mm ou CRP > norme du laboratoire



• Pas de consensus pour la pédiatrie

• CS et 2e intension MTX

• Place des biothérapies?

Pédiatrie :
Atteinte MI
HTA
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Disparition des soufflesCRP : 60 mg/L

CRP : 5mg/L CRP : 30 mg/L

Tuméfaction de la mandibule : régression totale
normalisation de la TA

Joue au foot, 
Meneuse de jeu

14/01
Corticoïdes 2mg/Kg

MTX

Infliximab

Reprise de l’interrogatoire
Périmètre de marche 500m

TEP SCAN pas de 
vascularite active

Traitement anti hypertenseur



Epilogue

(1) Detection of IS6110 and HupB gene sequences of Mycobacterium tuberculosis and bovis in the aortic tissue of patients with Takayasu’s arteritis; Soto et al. BMC Infectious Diseases 2012

• Pas de littérature actinomycose MT

• Association évoquée MT et Tuberculose
• Relation épidémiologique étroite
• IDR fréquemment +
• Proximité anatomique des lésions artérielles de la maladie de Takayasu et des atteintes 

tuberculeuse
• Détection gènes IS6110 (M. tuberculosis) et HupB (M.bovis) dans tissus aortiques atteints de la 

maladie de Takayasu (1)

• Mycobactérie serait un trigger de la réaction inflammatoire contre endothélium

• Actynomycètes
• Trigger ?
• a permis de mettre en évidence une atteinte pré-éxistante?



? pour quels patients ? quand les prescrire ?

Cas cliniques: MAI pratiques

David Saadoun MD PhD

Département Médecine Interne et Immunologie Clinique, Pitié-Salpêtrière
Centre national de référence des maladies Autoinflammatoires et Amylose



Léo 26 ans

• Origine Kurde , né le 24/3/1996
• OH: 1 bière par jour.
• Tabac: 1 cigarette /jour
• Cannabis: 2 joints par jour 
• Dernier voyage hors de France: Chine , Amérique latine, Amérique du 

Nord.
• Allergie à la tazocilline



Arbre généalogique

Origine turc (Kurde)
PKR
Décédé 2013 AVP

Léo



Début pédiatrique: cytopénies auto-immune

- Hémolyse à 2 ans. 
- PTI à 16 ans , traité par igIV
- Neutropénie en octobre 2010
- Syndrome d'EVANS en novembre 2010 ( Erythroblastopénie et AHAI sévère): 
• Traitement par corticothérapie et rituximab entre mai et juin 2011 (4 injections) 
• Récidive AHAI en juillet 2013 avec reprise CTC à forte dose
• Récidive en décembre 2015 d'une AHAI avec PTI réfractaire à la corticothérapie , aux 

immunoglobulines et au rituximab. 
• Splénectomie en janvier 2016, pas d'amélioration. 
• Amélioration sous RAPAMUNE. Arrêt RAPAMUNE en janvier 2020 devant suspicion de 

toxicité pulmonaire, récidive cytopénie à l'arrêt. Switch pour ciclosporine, arrêté sur 
mauvaise tolérance. Switch par cellcept avec bonne efficacité.



Déficit immunitaire : 

Hypogammaglobulinémie en 2015 avec un  Immunophénotypage 
:diminution des B et T mémoires (baisse B mémoires switchés 1.1 %)

Complications infectieuses :
üLésions cutanées (molluscum contagiosum à l'âge de 10 ans puis un 

eczéma numulaire en 2016)
üMultiples abcès de la marge anale dont une mise à plat chirurgicale 

en 2016
üVaricelle non grave traitée par aciclovir en septembre 2020



Lymphoproliférations (1)

• Lymphome de Hodgkin stade IV osseux EBV+ diagnostiqué en 2012 : 
traitement par BEACOPP, 2 ABVD et 2 AVD en rémission complète. 

PRN satellite du lymphome, traitée par IgIV jusqu'en mai 2015;



Maladie thromboembolique sous TT ac : 
üSeptembre 2019 : paraphlébite superficielle saphène interne jusqu'à mi cuisse du 

membre inférieur droit, traitement par arixtra pendant 45 jours.

üFévrier 2020 : Embolie pulmonaire sous segmentaire avec infarctus bilatéraux et 
thrombose veineuse profonde surale du membre inférieur gauche jusqu'en poplité. 
Traitement par LOVENOX 8000x2/jour , switch pour INNOHEP 16000 UI en mai 
2020.

üSeptembre 2020 : Récidive d'embolie pulmonaire sous segmentaire et nouvelle 
TVP. Switch INNOHEP pour LOVENOX 10000x2/jour.

üBilan de thrombophilie: (ACC, anticardiolipides, anti B2GP1 négatifs, activité 
protéine C et S normales, FII et FV non mutés, MTHFR non muté, JAK2 et clone 
HPN négatif).



Maladie de Behcet- Like:

- Père turc (Kurde), 
- B*51:05/B*57:01, 
- pseudofolliculite, érythème noueux, 
- aphtes buccaux , pas d'aphtose génitale
- atteinte vasculaire: thromboses à répétition malgré anticoagulation 

efficace

Traitement : Cure d'Infliximab 5 mg/kg  de novembre 2020 à Janvier 2021



Lymphoproliférations (2)

• Lymphome de Hodgkin stade IV osseux diagnostiqué en 2012 : 
traitement par BEACOPP, 2 ABVD et 2 AVD en rémission complète. 

Complication pseudoradiculo-neuropathie type Miller Fisher satellite 
du lymphome, traitée par IgIV jusqu'en mai 2015;

• Lymphoprolifération plasmocytaire POEMS like IgA Lambda 
diagnostiquée en Avril 2021 devant une pleurésie bilatérale ++ , HTAP, 
poly-adénopathie et polyneuropathie, VEGF à 3190:  

Traitement par REVDEX, puis DARATUMUMAB, DEXA , puis RITUXIMAB 
ENDOXAN DEXA



Maladie 
génétique?

Cytopénies auto-
immunes

Maladies 
lymphoproliferative 

Immunodéficience

Maladie auto-
inflammatoire





X-linked immunodeficiency with magnesium defect, Epstein–
Barr virus (EBV) infection, and neoplasia’ (XMEN)
Première description en 2011

• Deux jeunes garçons ( même famille ) , avec des antécédents d’infection virale récurrentes, y compris une  
réplication ++ virus Epstein-Barr (EBV), une lymphopénie T CD4 +, et un rapport CD4/CD8 inversé.

• Exclusion des  causes connues de lymphopénies T CD4 +

• Identification de mutations dans le transporteur de magnesium gène, MAGT1 responsable d’ un nouveau 
déficit immunitaire humain lié à l'X caractérisé par une lymphopénie CD4, infections virales chroniques sévères 
dont réplication EBV et activation défectueuse des lymphocytes T. 

• Un influx transitoire rapide de Mg2+ est induit par la stimulation des récepteurs antigéniques dans les 
lymphocytes T (mais pas les B) ou par la stimulation du facteur de croissance dans les cellules non lymphoïdes.  

• Le déficit en MagT1 annule l'afflux de Mg2+ conduisant à des réponses altérées à l'engagement des récepteurs 
antigéniques, y compris l'activation défectueuse de phospholipase Cγ et un influx de Ca2+ nettement altéré 
dans les lymphocytes T mais pas dans les lymphocytes B. 

- Li FY et al. Second messenger role for Mg2+ revealed by human T-cell immunodeficiency. Nature. 2011;475(7357):471-476. 
- F. Y. Li, Magnes. Res. 24, S109–S114 (2011).



XMEN disease: a new primary immunodeficiency affecting Mg2+ regulation of immunity against Epstein-Barr virus

Feng-Yen Li.  XMEN disease: a new primary immunodeficiency affecting Mg2+ regulation of immunity against Epstein-Barr virus, Blood, 2014, 



- 23 patients de 17 familles 
différentes 

- Tous étaient des hommes, 
transmission liée à l’X.

- Identification de 14 variants 
moléculaires différents de MAGT1:

Ravell JC et al. Defective glycosylation and multisystem abnormalities characterize the primary immunodeficiency XMEN disease. J Clin Invest. 2020



Traitement ?? 
• Pas de recommandations , nombre très faible de patients

• Le traitement des manifestations de la maladie dépend des caractéristiques cliniques 
individuelles. 

• Supplémentation IgIV, prophylaxie antibiotique  et antivirale  

• La chimiothérapie est réservée au traitement des tumeurs malignes dans l’XMEN.

• Greffe de moelle osseuse option thérapeutique discutée

• Étude randomisée supplémentation magnésium négative 

Ravell J et al. X-linked immunodeficiency with magnesium defect, Epstein-Barr virus infection, and neoplasia disease: a combined immune deficiency with 
magnesium defect. Curr Opin Pediatr. 2014;26(6):



A Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover Study of Magnesium 
Supplementation in Patients with XMEN Disease.

Chauvin SD, Price S, Zou J, et al. A Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover Study of Magnesium Supplementation in Patients with XMEN Disease. J Clin Immunol. 2022;42(1):108-118. 



• Un patient infecté par l'EBV et 3 patients naïfs d'EBV ont terminé la phase 1.

• Un patient naïf d'EBV a été retiré de la partie 2 de l'étude en raison d'une élévation asymptomatique 
des enzymes hépatiques pendant le MgSO4 IV.

• Aucun changement du statut EBV et/ou l’expression de NKG2D n’a pas été observée.

• Les expériences de supplémentation en magnésium in vitro dans les cellules de 14 patients XMEN 
n'ont pas réussi à augmenter de manière significative l'expression de NKG2D et l'essai clinique a été 
arrêté.

A Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover Study of Magnesium 
Supplementation in Patients with XMEN Disease.

Chauvin SD, et al. A Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover Study of Magnesium Supplementation in Patients with XMEN Disease. J Clin Immunol. 2022;42(1):108-118. 



Greffe de moelle osseuse et XMEN

• Dimitrova D, et al. Successful Bone Marrow Transplantation for XMEN: Hemorrhagic Risk Uncovered. J Clin Immunol. 2019;39(1):1-3. doi:10.1007/s10875-018-0573-0

- Deux premières greffe moelle osseuse réussies pour XMEN, avec un suivi qui démontre l'inversion 
du phénotype de la maladie et soutient la greffe comme un remède immunologique pour cette 
maladie monogénétique. 

- Un patient XMEN supplémentaire a subi une greffe moelle osseuse compliquée d’ une épistaxis 
catastrophique mortelle, soulignant le risque hémorragique chez ces patients. 

- Les événements hémorragiques décrits sont plus graves que prévu au cours de la 
thrombocytopénie précoce post- greffe

- Compte tenu de ces résultats, la greffe moelle osseuse  devrait être considéré pour les patients 
XMEN avec des phénotypes sévères 



Lucas

• Un garçon de 11 ans

• une fièvre récurrente à 39,5°C pt 3-4 J toutes les 6 à 8 semaines depuis l’ 
âge de 4 ans

• une splénomégalie 

• Pas de lésion cutanée en dehors d ’eczéma , Pas de signes articulaires

• Biologie: Syndrome inflammatoire (CRP 65) durant les crises fébriles , 
plaquettes autour de 130000  



Antoine (frère de Lucas)

• Des pics fébrile récurrents à 39,5 °C qui durent 48 heures et récidives toutes les 
trois semaines depuis l’âge de 6 ans 

• des céphalées, des douleurs lombaires récurrentes, arthralgies

• une splénomégalie, 

• une anhidrose, une dystrophie des ongles,  des cheveux fins et des problèmes 
dentaires 

• Biologie: Plaquettes à 140 000/mm3, syndrome inflammatoire avec une CRP 
augmentée jusqu'à 40 mg/L pt crises



Père des enfants

• 60 ans, caucasien
• Fièvre hebdomadaire depuis nbreuses années, diarrhée et 

splénomégalie. 

• Plaquettes à 150 000/mm3, marqueurs inflammatoires modéréments
élevés avec CRP autour de 12. 

• Bilan infectieux , auto-immun et néoplasique négatif



Arbre généalogique

Lucas

Fièvre récurrente, SMG,
Œdème papillaire

Antoine



Atteintes oculaires 

Lucas Antoine

- Oedeme papillaire 
bilatérale depuis 
l’age de 2 ans 

- atrophie maculaire 
et un revêtement 
blanc des artères 
prépapillaires.

- Nombreuses touffes 
pigmentées en 
configuration 
annulaire à la 
périphérie de la 
zone maculaire

- Œdème papillaire

- atrophie maculaire ,

- des kystes intra-
rétiniens et 
apparition au niveau 
des vaisseaux 
prépapillaires
artériolaires  d’une 
gaine blanche



Traitements recus: 

Lucas:

- Acétazolamide (250 mg 3 fois 
par jour) 

- Prednisone systémique 
introduite à l'âge de 13 ans à 
1 mg/kg/j et progressivement 
diminuée, associée au

- Méthotrexate (20 mg/semaine), 
suivi de l’

- Azathioprine (100 mg/j)
- Adalimumab (40 mg/s) à l'âge 

de 24 ans

Pas d’efficacité

Antoine:

- Prednisone,
- Azathioprine, 
- Colchicine, 
- Anakinra qui a aggravé le 

tableau ophtalmique,
- Adalimumab
- Infliximab temporairement 

efficace sur la fièvre 
récurrente sans effet sur 
l’oeil.

Père

Corticothérapie 
systémique de 33 à 49 ans 
sans bénéfice visuel.



Maladie 
génétique?

Fièvre récurrente, 
céphalées, 
arthralgies

SMG

Oedème papillaire

Anhidrose



Analyses Génétiques

Les analyses génétiques réalisées en 2003, 2007 et 2011 négatives :
- Aucun variant des gènes associés à la rétinite pigmentaire et à la 

dystrophie des cônes 
- Aucun variant causal des gènes impliqués dans les fièvres 

héréditaires, en particulier TNFRSF1A (TNF receptor associated period
syndrome) et MEFV (Familial Mediterranean fièvre), NLRP3, MVK….

• Un variant de signification inconnue a été identifiée dans l'exon 4 de 
NOD2, mais a été en outre exclue car non associée à la maladie



Whole Genome Sequencing chez les enfants 

• Identification d’un variant hétérozygote faux-sens c.710C>T, p.(Thr237Met) 
situé dans l'exon 9 de ALPK1 (NM_025144.4) 
• Le variant c.710C>T est rare car non présent dans la base de données 

gnomAD. 

Ce variant est considérée comme probablement pathogène et associé au 
syndrome ROSAH.



ROSAH SYNDROME

• Mutation du gène ɑ-kinase (ALPK1) situé sur le bras long 
du chromosome 4 (4q25). 

• Transmission autosomique dominante.

• Cette condition a été décrite pour la première fois en 2012 avant la 
découverte de la génétique et la dénomination de la condition.  

Williams LB, et al. ALPK1 missense pathogenic variant in five families leads to ROSAH syndrome, an ocular multisystem autosomal dominant disorder. Genet Med. 2019;



ALPK1 missense pathogenic variant in five families leads to ROSAH 
syndrome, an ocular multisystem autosomal dominant disorder.

Williams LB, Javed A, Sabri A, et al. ALPK1 missense pathogenic variant in five families leads to ROSAH syndrome, an ocular multisystem autosomal dominant 
disorder. Genet Med. 2019;

- Identification de variants faux-sens hétérozygote dans le gène ɑ-kinase, ALPK1, (c.710C>T, 
[p.Thr237Met]), isolée avec la maladie dans cinq familles. 

- Tous les patients partageaient le phénotype ROSAH (Retinal dystrophy, Optic nerve edema, 
Splenomegaly, Anhidrosis and migraine Headache) 

- avec une inflammation oculaire supplémentaire de bas grade, 
- une pancytopénie, 
- des infections récurrentes 
- une insuffisance rénale légère chez certains. 

- ALPK1 était notamment exprimée dans la rétine, l'épithélium pigmentaire rétinien et le 
nerf optique, l'immunofluorescence indiquant la localisation au corps basal du cil de 
connexion des photorécepteurs et la présence dans les glandes sudoripares.



Atteinte oculaire: 

- une perte de vision bilatérale débutant vers l'âge de 10 ans, 

- un œdème précoce du nerf optique inchangé par les traitements 
immunosuppresseurs et évoluant en atrophie après la troisième 
décennie de vie,

- atteinte précoce des cônes courts avec un axe jaune-bleu et des 
marbrures pigmentaires tardives situées dans l'anneau maculaire.

Williams LB, Javed A, Sabri A, et al. ALPK1 missense pathogenic variant in five families leads to ROSAH syndrome, an ocular multisystem autosomal dominant 
disorder. Genet Med. 2019;



Prise en charge 

• Pas de traitement curatif 

• Anti-IL1: efficacité discutée?? 

• Traitement Symptomatique 



Mlle N…  : anamnèse

16 ans et demi, Ø antécédent, G0P0
2 parents congolais mais patiente née en France
Mi-avril : Eruption cutanée, prurit, arthrites poignets genoux, chevilles et fièvre

Hospitalisation à Mainvilliers : 
Biologie
- Anémie à 11,2 g/dL, VGM 78,2 fL, GB : 8,5 G/L, plaquettes 252 G/L, CRP 174 

mg/L, Créatininémie à 73 µmol/L
- Frottis goutte épaisse : pas de plasmodium 
- Sérologie CMV, VIH, VHB, VHC, VHA, VHE, Parvovirus B19  : négatives
- Sérologie EBV en faveur d’une infection ancienne
- Hémocultures positives à Corynebacterium striatum
- ECBC : Haemophilus influenzae
Imageries : 
- TDM TAP : Ø foyer infectieux, splénomégalie
- ETT : normale



Mlle N… : anamnèse

Prise en charge :
- Ceftriaxone 1 gramme durant 48 heures + Gentamycine (5mg/kg dose unique)
- Relai Vancomycine durant 4 jours
- Doxycycline devant positivité ECBC à Haemophilus influenzae malgré absence signe 

clinique ou en imagerie de pneumopathie durant 3 jours

Persistance fièvre > 38,5°C à Transfert en médecine interne à Chartre
- Persistante oligoarthrites + fièvre
- Biologie  : 

- CRP à 300 mg/L, Hb : 7,7g/dL, cytolyse hépatique 4N
- EDP : profil inflammatoire, AAN, ANCA, FR, anti CPP négatifs

- Prise en charge : 
- Suspicion de maladie de Still de l’adulte 
- Transfusion de 3CGR devant anémie symptomatique dans le cadre d’une 

transfusion phénotypé RH-KEL1 et MNS-3 et compatibilisée car la RAI 
du 09/4/22 est positive avec un anti MNS3 (anti S)

- Prednisone 1mg/kg puis bolus de Méthylprednisolone 250 mg du 20 au 23/04
- Amélioration état général, apyrexie, baisse CRP à 35 mg/L

+
+



Mlle N… : anamnèse 

Le 24/04 : majoration cytolyse  à 20N, réapparition d’une fièvre > 39°C
- Echographie hépatique : hépatosplénomégalie homogène
- Perméabilité des veines sus hépatique

Transfert en médecine interne à la Pitié-Salpêtrière devant suspicion de maladie de 
Still corticorésistante

+
+



Mlle N… : anamnèse 

Hépatite fébrile 

Causes infectieuses
Hémocultures répétées négatives
PCR Leishmaniose négative
Sérologie HHV8 et HTLV1 négatives

Causes médicamenteuses
Pas de nouveau médicament 

Causes auto-immunes 
C3,C4 et CH50 normaux
AAN, Anti DNA, anti ENA, 
ANCA négatifs

Hémopathie 
Phénotypage lymphocytaire : 

population circulante double négatif à  
22 % des lymphocytes T totaux. 

Clonalité T sanguine normale
BOM (sous-corticothérapie): Moelle de 
richesse normale sans argument pour 

une lymphopathie

Biopsie hépatique (sous 
corticothérapie) : Image 

d’hémophagocytose avec 
lymphocytose intra sinusoïdale



Mlle N… 

TEP : 



Mlle N… 

Hémopathie 

Biopsie adénopathie iliaque 
externe gauche à 14 jours d’arrêt 
des corticoïdes : Lymphadénite 
réactionnelle avec hyperplasie 
corticale profonde et 
plasmocytose inter-folliculaire 
polytypique, sans argument pour 
un processus lymphomateux.

TEP : 



Mlle N… 

A ce stade que proposez vous?
1.Bolus Solumedrol
1. Anti-IL1
2. Anti-IL6R
3. Injection de VP16
4. Surveillance
5. Autre?



Mlle N…: anamnèse

PCR Leptospira positive  avec un séquençage qui confirme la présence 
d'une souche de Leptospirose

Sérologie Leptospira positive



Mlle N… 

Etiologie suspectée : 
Leptospirose 

Traitement : CEFOTAXIME 3g/jour pt 7 jours 
Apyrexie obtenu en 48 H
Amélioration de l’état général



Leptospirose : épidémologie

Spirochète (BGN), genre Leptospira
22 espèces (10 pathogènes) 
> 300 sérovars regroupés en 24 sérogroupes 

Zoonose de répartition mondiale
600 cas/an en France
Taux de mortalité : 10 % 

Réservoir animal 
Porteurs asymptomatiques (rongeurs)
Animaux sensibles (bétails, chiens..) 

Homme = hôte occasionnel 
Contamination indirecte ++  (eau souillée)  ou directe (urine) 
Passage par excoriations cutanés / muqueuse/ conjonctives
Populations à risque: Professionnel / Loisirs

A I. Ko al al., Nat. Rev, Microbiology., 2009
I Santecchia, and al., Front Immunol, 2020

Survie des semaines dans un 

milieu chaud et humide



Présentation clinique 

Incubation = 4 à 14 jours (2 à 30 jours)

Symptomatologie riche et très variable – Evolution en 2 phases 

Phase aiguë à bactériémique :  3 à 7 jours
Début brutal : syndrome pseudo-grippal 
Fièvre élevée (39-40°C), frissons, céphalées, myalgies, manifestations digestives fréquentes, hépatite, injection 
conjonctivale, éruptions cutanées, syndrome méningé, toux non productive

Seconde phase à immunologique (corrélation à apparition IgM circulantes) : 4 à 30 jours
Recrudescence fébrile et une réapparition des symptômes précédents, associés parfois à une méningite 
aseptique.
Iridocyclite, la névrite optique et les neuropathies périphériques possibles
L'atteinte pulmonaire  possible,  peut être sévère en cas d'hémorragie alvéolaire
Fausse couche possible si grossesse

Tous les organes peuvent être atteints ! 
N. B Vanasco and al., Acta Trop, 2008 



Leptospirose : Examens biologiques 

Biologie : anomalies non spécifiques

- Hyperleucocytose
- Thrombopénie
- Cytolyse modérée
- Hyperbilirubinémie mixte
- IRA 
- Majoration des CPK
- Protéinurie, Leucocyturie, hématurie microscopique
- LCR : méningite aseptique



Leptospirose : examens biologiques
PCR :  
- diagnostic direct en 48 h (plasma, 
LCR, urines) : positive dès J1
- Négativation vers J10 

Dès le 8ème jour 
- Sérologie

- Test de dépistage ELISA
Seuil de positivité 1/400 

- Test de confirmation : test de 
micro-agglutination (MAT). 
(réaction d’agglutination de 
Martin et Pettit).  À partir de 
J10 avec gamme des 
antigènes pour 
détermination du 
sérogroupe. Seuil de 
positivité = 1/100e 

Positivité souvent tardive : répéter les 
prélèvements P.N Levett, J Clin Microbiol, 1998

Lester J pérez, Front Microbibio, 2002
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Leptospirose : formes graves 

• 5% de défaillance-multi viscérale 

• Cohorte : LEPTOREA (160 patients en France, dans 79 centres)

• Mortalité 9 %

A F Miailhe, and al., Intensive Care Med (2019)
I Santecchia, and al., , Front Immunol (2020)

Forme ictéro-hémorragique ou 

syndrome de Weil 



Leptospirose : formes graves 

• Cluster 1 (21%) : forme la moins sévère (mortalité 3%)

• Cluster 2 (63%) : « leptospirose hépatorénale »
Défaillances hépatique, rénale et hématologique sévères (peu d’atteintes respiratoire et
neurologiques)
Mortalité 9%

• Cluster 3 (5%) : « leptospirose neurologique »
Défaillance multiviscérale (neurologique+++)
Mortalité 37,5% (3/8)

• Cluster 4 (11%) : « leptospirose respiratoire »
Forme respiratoire et hémorragique
Mortalité 6%

A-F Miailhe, Intensive Care Med (2019)



Leptospirose : traitements

• En fonction de la sévérité, d’autant plus efficace que débuté tôt
• Ceftriaxone 1g/24H ou amoxicilline 100mg/Kg/24H 7 à 10 jours
• Doxycycline 100 mg 2 fois par jours 7 jours en absence d’insuffisance rénale

• En cas d’insuffisance hépatorénale transfert en soins intensifs
Prise en charge symptomatique

• La convalescence est longue, mais généralement sans séquelles
• Des complications oculaires (uvéite, kératite) tardives peuvent

survenir.
P N Levet and al., Clinical Microbiology Reviews , 2001



Prévention 

• Lutte contre les rongeurs
• Protection individuelle : éviter contact avec de l’eau contaminé, gants

bottes, lunettes
• Chimioprophylaxie : doxycycline 200 mg/semaine en cas d’exposition

à haut risque prévisible
• Vaccin humain monovalent inactivé possible pour les populations à

risque (Spirolept®) : J1, J5, M6, rappel tous les deux ans
• Proposé en France uniquement aux travailleurs très exposés (égoutiers,

éboueurs).

P N Levet and al., Clinical Microbiology Reviews , 2001



§ Antécédents : 
• HTA
• Dyslipidémie

§ Mode de vie : marié, deux enfants, caucasien

§ Traitements :
• CANDESARTAN 16mg le matin
• ATORVASTATINE 10mg le matin

MR. R, 62 ans



• Altération de l’état général

• Aggravation rapidement progressive depuis une dizaine de jours

• Fièvre, frissons et pharyngite

Histoire de la maladie



§ A l’arrivée aux urgences :
• PA : 81/50 mmHg, FC : 85 bpm, température à 38,9°C  

§ Cliniquement : 
• Absence de point d’appel infectieux
• Bruits du cœurs réguliers, sans souffle
• Murmure vésiculaire symétrique et bilatéral
• Abdomen souple et dépressible, splénomégalie
• Pas de déficit sensitivo-moteur
• Aires ganglionnaires libres
• Arthralgies inflammatoires, sans arthrite



Bilan biologique à l’admission
Hb 10,9g/dL

VGM 92 fl

Leucocytes 2,8 G/L

PNN 1,73 G/L

Lymphocytes 0,69G/L

Plaquettes 55 G/L

Sodium 131mmol/L

CRP 175 mg/L

Ferritine 10804ng/mL

Triglycérides 2,36g/L

TP 78%

Fibrinogène 3,72 g/L

D Dimères 20000ng/mL

ASAT/ALAT 4N

LDH 1138 UI/L

Acide urique 237umol/L

§ Bilan infectieux :

• Hémocultures négatives

• ECBU : stérile

• PCR SARS-Cov2 : négative



§ TDM TAP :
• Absence de point d’appel infectieux
• Splénomégalie isolée

§ Myélogramme :
• Nombreux macrophages avec des images d’hémophagocytose



Mr. R

§ SAM sévère
• Traitement par ETOPOSIDE
• Amélioration des paramètres de SAM

§ Aplasie fébrile
• Non documentée, traitée par pipéracilline-tazobactam

§ Bilan étiologique en cours





Bilan étiologique Mr. R

§ Bilan étiologique négatif

§ Suspicion de maladie de Still
• SAM sans étiologie
• Odynophagie
• Arthralgies inflammatoires
• Ferritine glycosylée effondrée (11%)

§ Transfert dans le service DMIIC de la Pitié-Salpêtrière



La maladie de Still



Association à des tumeurs malignes



Maladie de Still sévère

Crit Care 2018



Mr. R

§ ANAKINRA à 100mg/jour

§ Apyrexie en 48h

§ Régression du syndrome inflammatoire

§ Mais persistance de l’aplasie…



Que proposez vous?

1.Poursuite anti-IL1

2.Switch tocilizumab?

3.Surveillance

4.Autre?



Mr. R

§ Complément du bilan de SAM

§ PCR Leishmania positive dans le sang

§ Myélogramme :
• Absence de Leishmanie
• PCR Leishmania positive



Leishmaniose viscérale
§ Protozoaire du genre Leishmania transmis par un phlébotome (vecteur) ou chien 

(réservoir)

§ Période d’incubaXon: 2-6 mois

§ ManifestaXons cliniques :

• Fièvre hecoque

• Anémie, amaigrissement, hépato-splénomégalie, adénopathies

• Hypergammaglobulinémie polyclonale



Leishmaniose : zones d’endémie



Mr. R

§ Belle-famille à Menton

§ Arrêt ANAKINRA

§ Traitement par Amphotéricine B liposomale
• Sortie d’aplasie à J3
• Suivi à M12 : absence de récidive des symptômes



Leishmaniose viscérale



Leishmaniose viscérale
§ Présentation

• Asymptomatique

• Fièvre, SAM, défaillance multi-viscérale

§ Facteur favorisants chez l’homme :

• Immunosuppression

• Prédisposition génétique

• Quantité de parasite inoculé

• Virulence de la souche



Leishmaniose viscérale
§ Diagnos(c de cer(tude : 

• Mise en évidence du parasite à l’examen direct 

o Myélogramme, BOM

• PCR : sang, moelle

• Sérologie : persistance de la posi=vité après traitement

§ Traitement 

• Amphotéricine B liposomale

• J1-5, J14, J21


