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Résumé
Le domaine des maladies auto-inflammatoires (MAI) est en plein essor, avec la découverte
de nouvelles maladies à chaque année. À ce jour, plus d’une trentaine de MAI sont recensées.
Plusieurs d’entre elles débutent ou sont diagnostiquées à l’âge adulte. Il est important de les
reconnaître pour mieux les traiter et ainsi prévenir les conséquences, parfois graves, reliées à
l’inflammation chronique ou récidivante qu’elles génèrent.

ABSTRACT
The field of auto-inflammatory diseases (AIDs) is booming, with new diseases being discovered
every year. To date, more than 30 AIDs have been identified. Many of them begin or are diagnosed
in adulthood. It is important to recognize them in order to better treat them and thus prevent the
sometimes serious consequences related to the chronic or recurrent inflammation they generate.

Introduction
Les maladies auto-inflammatoires (MAI) sont définies comme
étant des maladies causées par un défaut ou dérégulation du
système immunitaire inné, marqué par la présence d’inflammation
intermittente ou continue ainsi que par l’absence d’un rôle
pathogénique primaire du système immunitaire adaptif.1 La
méconnaissance de ces maladies entraîne probablement une
sous-estimation de leur prévalence. Sous cette réserve, celle-ci
varie considérablement selon le type de MAI et la population à
l’étude, allant de 1:400 pour la fièvre méditerranéenne familiale
en Turquie à moins de 1:1 000 000 pour le déficit en mévalonate
kinase en Europe.2,3 Bien qu’initialement considérées comme des
maladies à début pédiatrique, certaines MAI peuvent débuter
ou être diagnostiquées à l’âge adulte du fait d’une errance
diagnostique non négligeable.4-6 Par conséquent, compte tenu
des manifestations cliniques hétérogènes des MAI, l’interniste
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peut jouer un rôle important dans leur identification et leur
prise en charge.
Les objectifs principaux de cette revue sont de présenter
brièvement la pathophysiologie des MAI, décrire la présentation
clinique des MAI les plus fréquentes et proposer une démarche
diagnostique à l’intention de l’interniste.

La pathophysiologie
L’immunité innée constitue la défense rapide et de première
ligne du corps. Normalement, en présence de signaux de danger
endogènes ou exogènes, les récepteurs de cellules telles que les
neutrophiles et les macrophages activent une cascade moléculaire
menant à la sécrétion d’une importante quantité de cytokines
pro-inflammatoires.7 Une anomalie au niveau des différentes
étapes de ce processus ou de ses mécanismes régulateurs peut
engendrer le développement d’une MAI. À l’inverse, les maladies
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Figure 1. Interaction entre les MAI, les maladies auto-immunes et les déficits
immunitaires. Cette figure ne se veut pas exhaustive : les maladies représentées
ont été choisies aléatoirement à titre d’exemple.

auto-immunes découlent d’une perturbation de l’immunité adaptive,
entraînant la perte de tolérance des lymphocytes T et B ainsi que
la production d’anticorps contre les antigènes natifs. Malgré cette
dichotomie, les MAI, les maladies auto-immunes et les déficits
immunitaires peuvent parfois présenter des phénotypes qui se
chevauchent, selon l’hypo- et/ou l’hyper-activation du système
immunitaire inné et/ou adaptif caractérisant les différentes
maladies (Figure 1).7

Les présentations cliniques
Premier scénario: symptômes ayant débuté dans l’enfance
A. Les 4 MAI monogéniques dites « historiques » et le syndrome
de PFAPA
La fièvre méditerranéenne familiale (FMF) est une maladie
récessive associée à des mutations du gène MEFV.8,9 La population
originaire du bassin méditerranéen est principalement affectée,
avec plus de 100 000 individus atteints.10 La FMF se manifeste
par des épisodes fébriles récidivants d’une durée habituelle de 72
heures, caractérisés par une inflammation des séreuses avec au
premier plan des douleurs abdominales pseudo-chirurgicales et
parfois des douleurs thoraciques, articulaires et/ou testiculaires
(Table 1).11 Celles-ci peuvent s’accompagner d’une éruption
cutanée infrapoplitée appelée pseudoérysipèle (Figure 2).12 Sans
relation temporelle avec ces symptômes, des myalgies des membres
14

Volume 15, Issue 4, 2020

CJGIM_4_WKBK.indd 14

inférieurs, spontanées ou induites par l’activité physique, sont
fréquentes.11,13 La FMF étant la plus amyloïdogène des MAI, la
découverte d’une amylose AA peut occasionnellement être la
seule manifestation clinique de la maladie.14,15 L’amylose AA
est cependant plus souvent révélatrice d’une FMF typique ou
paucisymptomatique non-diagnostiquée et/ou non-traitée.16
Les cryopyrinopathies ou CAPS (pour Cryopyrinassociated periodic syndrome) sont associées à des mutations
dominantes du gène NLRP3.17,18 Chez une minorité significative,
des néo-mutations et des mutations somatiques sont également
décrites.19 Les CAPS étaient anciennement regroupés en 3
syndromes de sévérité croissante : l’urticaire familial au froid
(FCAS), le syndrome de Muckle-Wells et le syndrome chronique,
infantile, neurologique, cutané, articulaire (CINCA).20 Cette
nomenclature n’est plus adéquate devant le spectre clinique large
de la maladie.1 Alors que l’urticaire fébrile au froid est un signe
quasi-constant (Figure 3),21-23 une évolution chronique avec
méningite aseptique, papilloedème et surdité neurosensorielle
s’observe dans les formes les plus sévères.24
Le TRAPS (pour TNF receptor-associated periodic fever
syndrome) est une maladie dominante rare associée à des mutations
du gène TNFRSF1A.25 Les symptômes cardinaux constituent une
fièvre prolongée d’au minimum une semaine, voire continue
chez une minorité des patients, avec une douleur abdominale,
des arthromyalgies souvent migratrices, et/ou une éruption
cutanée classiquement située au niveau de la zone myalgique
et migrant de façon centrifuge avec celle-ci.26 Présent chez une
minorité de patients, l’œdème périorbitaire est considéré comme
un signe spécifique du TRAPS.26 Les épisodes symptomatiques
s’accompagnent presque toujours d’un important syndrome
inflammatoire biologique.27
Le MKD (pour Mevalonate kinase deficiency) est une
maladie récessive rare due à des mutations du gène MVK.28 Lors
des crises, l’excès d’acide mévalonique se traduit par une acidurie
mévalonique élevée; son dosage urinaire en crise constitue un test
de dépistage sensible et spécifique,29 à l’inverse de la mesure du
taux d’immunoglobuline (Ig) D sérique qui n’est pas indiquée.30
Les poussées fébriles débutent généralement avant l’âge de 2
ans, durent 3 à 6 jours et sont classiquement déclenchées par
la vaccination.28 Elles s’accompagnent de douleur abdominale,
diarrhée et/ou vomissement, aphtose buccale, adénopathie
cervicale, arthromyalgies et éruption cutanée polymorphe.31,32
Les céphalées et les troubles neuropsychiatriques ne sont pas
rares.31,33
Bien que d’origine polygénique, c’est-à-dire sans mutation
monogénique mendélienne ou somatique identifiée, le syndrome
PFAPA (pour Periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis
and adenitis) demeure la MAI pédiatrique la plus fréquente.34 Il
se manifeste principalement avant l’âge de 6 ans par des épisodes
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fébriles périodiques caractérisés par une pharyngite, une aphtose
buccale et/ou des adénopathies cervicales durant 3 à 6 jours
(Table 1).35-37 L’inefficacité des antipyrétiques et des antibiotiques
et l’excellente réponse à une prise unique de prednisone 2 mg/
kg confortent le diagnostic.38,39 Une majorité des cas se résout
spontanément à l’adolescence, alors qu’une minorité persiste,
récidive ou débute à l’âge adulte.40-42

B. Les MAI monogéniques ressemblant à des maladies connues

Figure 2. Pseudoérysipèle de cheville au cours d’une poussée de FMF.

Figure 3. Lésions urticariennes du CAPS.
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Parmi les autres MAI, certaines ressemblent à des maladies
mieux connues tout en se distinguant par des signes cliniques
spécifiques, un syndrome inflammatoire biologique plus
important qu’attendu, un âge de début précoce et un caractère
volontiers familial.
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L’apparition en enfance ou au début de l’âge adulte d’une
polyartérite noueuse avec fièvres récurrentes, livedo et manifestations
neurologiques au premier plan, accompagnée dans la moitié
des cas par des cytopénies et/ou un déficit immunitaire, est
suggestif d’un déficit en adénosine désaminase 2 (DADA2).43-47
Le DADA2 est associé à des mutations récessives du gène
ADA2, qui entraîne une diminution significative de l’activité
enzymatique d’ADA2.44 Celle-ci s’évalue par un dosage sanguin
réalisé en laboratoire spécialisé à faible coût, qui constitue un
test de dépistage sensible et spécifique.48
En présence d’une aphtose bipolaire débutant dans la même
tranche d’âge que celle du DADA2, on évoque une haploinsuffisance de la protéine A20 (HA20) plutôt qu’une maladie
de Behçet devant des fièvres récurrentes, une atteinte digestive,
des manifestations oculaires sévères à type d’uvéite antérieure
ou vasculite rétinienne, une polyarthrite, un déficit immunitaire
et/ou une auto-immunité clinique ou sous-clinique.49-53 Du
fait du caractère dominant des mutations du gène TNFAIP3
codant la protéine A20, les apparentés du premier degré sont
fréquemment atteints.49,53
Une dermatose neutrophilique récidivante, notamment
une hidradénite suppurée, un pyoderma gangrenosum et une
acné nodulokystique sévère, constitue un signe cardinal des
PAID (pour PSTPIP1-associated autoinflammatory diseases)
à transmission dominante. Son sous-type le plus fréquent se
complique d’une arthrite purulente aseptique.54-56 Des mutations
dominantes du gène NCSTN codant la nicastrine peuvent
engendrer un phénotype cutané similaire.57 Le syndrome PAAND
(pour Pyrin-Associated Autoinflammation with Neutrophilic
Dermatosis), associé à des mutations dominantes dans l’exon 2
du gène MEFV, se manifeste par des épisodes fébriles prolongés
avec dermatose neutrophilique et arthromyalgies.58,59
Finalement, devant la présence de granulomes non-caséeux
à la biopsie, un syndrome de Blau plutôt qu’une sarcoïdose est
évoqué devant l’apparition précoce d’une éruption eczémateuse
diffuse, une polyarthrite kystique déformante et une uvéite
granulomateuse, et ce typiquement en l’absence d’atteinte
pulmonaire.60 Ce syndrome est associé à des mutations dominantes
du gène NOD2.61

Le deuxième scénario: symptômes ayant débuté à l’âge
adulte
Le deuxième scénario représente un défi diagnostique plus
grand, car la présentation clinique est souvent plus hétérogène
et nécessite l’exclusion d’un large diagnostic différentiel.
A. MAI monogénique à début tardif
La FMF et le TRAPS représentent les MAI monogéniques à
début tardif les plus fréquentes.62,63 Chez un adulte d’origine
16
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méditerranéenne présentant une symptomatologie clinique
évocatrice de FMF, ce diagnostic doit être considéré.64 Bien que
l’incidence soit variable d’une population à l’autre, 10 à 30% des
patients développent la FMF après l’âge de 20 ans.65-68 En général,
ils présentent une forme légère à modérée de la maladie, associée
à des mutations MEFV hétérozygotes ou moins pathogéniques
que les formes à début pédiatrique.68-72 De façon similaire, le
TRAPS se développe après l’âge de 20 ans dans 22% des cas, et
après l’âge de 30 ans dans 9% des cas.26
B. MAI liée à un mosaïcisme somatique
Les mutations somatiques sont des mutations qui surviennent
pendant ou après le stade post-zygotique de l’embryogénèse.73,74
Elles conduisent au développement de deux lignées cellulaires
génétiquement différentes. Plus la mutation se produit tardivement
au cours de la vie, plus elle est restreinte à un nombre limité de
cellules,75 se traduisant par une forme de la maladie plus légère
ou à début tardif. C’est le cas de certaines MAI, majoritairement
les CAPS et plus rarement les syndromes TRAPS et Blau.19,76-82
Une maladie hématologique peut également engendrer
une MAI par la voie du mosaïcisme. Les inflammasomes,
dont les gènes sont mutés dans plusieurs MAI, sont exprimés
principalement dans les cellules myéloïdes.83 Par conséquent,
lorsqu’un de ces gènes auto-inflammatoires est porteur d’une
mutation somatique de faible grade, une prolifération myéloïde
peut entraîner l’expansion clonale et l’expression clinique de
cette mutation.81,84,85 Cette prolifération peut être due à un
syndrome myélodysplasique ou myéloprolifératif, une leucémie
myéloïde, ou, de façon plus occulte, à une hématopoïèse
clonale de potentiel indéterminé (appelé CHIP pour Clonal
hematopoiesis of indeterminate potential). Rapportée chez
15% des individus de plus de 65 ans, la CHIP réfère au stade
précurseur du syndrome myélodysplasique, se manifestant
par des mutations somatiques clonales sans répercussion à la
numération sanguine ou médullaire.86,87
C. MAI polygéniques
Débutant à un âge moyen de 51 ans,88,89 le syndrome de
Schnitzler associe un pic monoclonal de type IgM, ou plus
rarement IgG, à une dermatose neutrophilique urticarienne
(Table 1).90 Il importe toutefois d’exclure certaines maladies
à présentation similaire, notamment une maladie de Still, un
lupus érythémateux disséminé, une vasculite urticarienne ou
encore une cryopyrinopathie par mutation somatique du gène
NLRP3.88,90 Plus récemment, une nouvelle MAI a été décrite en
association à une gammapathie monoclonale de type IgM ou
IgG, sans atteinte cutanée ou osseuse.91 Le terme MGARF (pour
Monoclonal Gammopathy, Arthralgia, and Recurrent Fever)
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a été proposé, puisque ses symptômes cardinaux constituent les
arthromyalgies et une fièvre récurrente.
Du fait de son risque accru de complications potentiellement
fatales incluant le syndrome d’activation macrophagique, la
maladie de Still doit être rapidement reconnue et traitée. Bien
qu’elle se présente le plus souvent avant l’âge de 50 ans,92 plusieurs
cas à début tardif ont été rapportés.93,94 En l’absence d’un signe
pathognomonique, des critères de classification peuvent aider
au diagnostic; les mieux connus sont ceux de Yamaguchi (Table
1), avec une valeur prédictive positive et négative de 94,5% et
99,3% respectivement.95,96
Tel que mentionné dans le premier scénario, le syndrome
de PFAPA peut parfois récidiver ou débuter à l’âge adulte. Le
patient typique est âgé de moins de 50 ans et présente des
symptômes similaires au PFAPA de l’enfant.41,97,98 Les crises
semblent toutefois plus longues, moins fréquentes et plus souvent
accompagnées d’arthromyalgies, manifestations muco-cutanées
et céphalées.97,98 À l’inverse des enfants, une majorité répondent
aux anti-inflammatoires non-stéroïdiens lors des crises et à la
colchicine en traitement préventif, et très peu répondent à un
traitement chirurgical par amygdalectomie.42,97-99
D. MAI inclassées
Finalement, certains patients présentent un tableau de fièvre
récurrente évocateur d’un processus auto-inflammatoire sans
toutefois correspondre à l’une des MAI héréditaires ou acquises
décrites ci-haut. Cela correspond à 10 à 15 % des MAI.100-102
Certains évolueront au fil du temps en une MAI bien définie,
alors que d’autres non.

La démarche diagnostique
À ce jour, très peu de MAI possèdent des critères diagnostiques
bien établis (Table 1). Par conséquent, leur diagnostic repose sur
l’identification d’éléments cliniques et paracliniques concordants,

l’exclusion de leur diagnostic différentiel et, en cas de maladie
monogénique, une analyse génétique compatible.

L’histoire et l’examen physique
En cas de suspicion de MAI, la réalisation d’un interrogatoire et
d’un examen physique méticuleux sont essentiels, du fait que cette
maladie évolue par poussées et que le patient est donc souvent
asymptomatique au moment de la visite médicale.
L’arbre généalogique constitue le point de départ de l’évaluation.
Remontant jusqu’aux grands-parents, il permet de déterminer
sur 3 générations ses origines ethniques et géographiques, la
présence de consanguinité et le mode de transmission de la
maladie. La survenue de la maladie à chaque génération oriente
vers une transmission dominante (verticale), alors que la présence
de consanguinité ou de maladie chez la fratrie évoque une
transmission récessive (horizontale) (Figure 4).
La deuxième étape consiste à déterminer si le tableau clinique
est en faveur d’une MAI. Celle-ci se manifeste habituellement
par des épisodes inflammatoires intermittents, bien stéréotypés,
auto-résolutifs et alternant avec des périodes asymptomatiques.
Outre la fièvre qui est rarement nue, les atteintes muco-cutanées,
digestives, musculosquelettiques et des séreuses sont les plus
fréquentes. La complétion du score AIDAI (Auto-Inflammatory
Diseases Activity Index) sur 6 mois peut aider à préciser le
tableau clinique.103,104 Disponible en ligne et validé dans le
suivi des 4 MAI historiques, ce score comprend 12 symptômes
à évaluer de façon dichotomique sur une base quotidienne. La
résistance au traitement par anti-inflammatoires non-stéroïdiens,
corticostéroïdes et immunosuppresseurs conventionnels et
biologiques peut parfois faire évoquer une MAI, qui répond
généralement mieux aux agents ciblant les interleukines (IL) 1
et 6 et parfois le TNF.105
La troisième étape vise à identifier le type de MAI (Figure 5).
Il faut déterminer avec précision l’âge de début des symptômes.

Figure 4. Schématisation des principales MAI monogéniques selon leur mode de transmission et leur
âge de début habituels
*** = très amyloïdogène; ** = modérément amyloïdogène; * = peu amyloïdogène
Abréviations: AD = Autosomique dominant; AR = Autosomique récessif
Cette figure présente les MAI monogéniques les plus fréquentes et ne se veut pas exhaustive.
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Ainsi, un début précoce est en faveur d’une MAI monogénique
alors qu’un début plus tardif est évocateur de certaines MAI
monogéniques (TRAPS et FMF), de maladies polygéniques
et de MAI liées à un mosaïcisme somatique. Il est également
important d’établir la durée, la fréquence et les facteurs déclenchant
des épisodes. Une évolution sur plusieurs semaines ou parfois
chronique s’observe dans la maladie de Still, le TRAPS et les
CAPS sévères; une durée inférieure à 7 jours oriente vers la
FMF, le MKD et le PFAPA.106 Finalement, alors que le stress
physique ou physiologique, les infections et les menstruations
peuvent exacerber les MAI, la vaccination et le froid provoquent
plus spécifiquement des poussées de MKD et de CAPS de façon
respective.23,31

Les examens paracliniques
Les examens paracliniques servent à confirmer le processus
inflammatoire systémique, obtenir des signes objectifs en faveur
de la MAI suspectée et exclure les diagnostics alternatifs.
En premier lieu, il faut déterminer si la protéine C-réactive
(CRP) s’élève en cas de crise. Dans les MAI, les marqueurs
inflammatoires s’élèvent lors des poussées et se normalisent ou
du moins diminuent entre celles-ci. Un diagnostic de MAI peut
seulement être évoqué en présence d’au minimum 3 épisodes
inflammatoires avec CRP élevée sur une période de 6 mois
ou plus.107 Si son dosage est disponible, la protéine amyloïde
A sérique (SAA) devrait être mesurée à au moins une reprise.
La SAA est une apolipoprotéine impliquée dans la réaction de

Figure 5. Présentation des principales MAI monogéniques selon leurs signes cliniques les plus
fréquents et leur âge de début
La couleur noire représente une incidence élevée, la couleur grise une incidence modérée, et la couleur blanche une
incidence faible de la maladie selon l’âge de début.
Abréviations: AJIs = Arthrite juvénile idiopathique systémique; SS = Syndrome de Schnitlzer
Cette figure présente les MAI monogéniques les plus fréquentes et ne se veut pas exhaustive
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phase aigüe, augmentant conjointement à la CRP dans toute
maladie inflammatoire.107 Bien qu’elle constitue les dépôts
fibrillaires de l’amylose AA, un taux élevé de SAA demeure
tout à fait non-spécifique; son intérêt principal est d’identifier
la minorité de patients chez qui la corrélation entre la CRP et la
SAA est imparfaite, la SAA étant un marqueur inflammatoire
plus sensible que la CRP.108-110
Chez l’adulte comme chez l’enfant, un processus autoimmun, néoplasique ou infectieux et un déficit immunitaire
peuvent simuler une MAI. Il est donc nécessaire de rechercher
les signes en faveur de ces maladies. De façon générale, les
maladies d’origine non-auto-inflammatoire se manifestent
par une symptomatologie chronique plutôt que par poussées
se résolvant spontanément. Une maladie auto-immune est
évoquée devant la présence de marqueurs d’auto-immunité et un
syndrome inflammatoire biologique chronique et moins marqué
que celui retrouvé chez les MAI, avec notamment peu ou pas
de leucocytose à polynucléaires neutrophiles. Elle s’apparente
toutefois à un type particulier de MAI appelé interféronopathie,
qui se distingue par un âge de début très précoce, une histoire
familiale souvent positive et plusieurs atypies cliniques. À la
différence des processus néoplasiques, les patients avec MAI sont
généralement bien portants en dehors des crises. Une instabilité
hémodynamique est rarement observée et, si présente, oriente
plutôt vers un processus infectieux, tout comme une réponse
positive aux agents antimicrobiens. Néanmoins, les syndromes
lymphoprolifératifs, notamment la maladie de Castleman
multicentrique, et certaines infections peuvent se présenter avec
des fièvres récurrentes.
Par conséquent, en cas de suspicion de MAI, les investigations
de base sont les suivantes : une formule sanguine complète afin
de documenter une leucocytose à polynucléaires neutrophiles;
un dosage de la CRP en crise afin de confirmer son caractère
inflammatoire, et hors crise afin d’exclure la persistance d’une
inflammation interictale; un dosage de la SAA si possible afin
de confirmer sa corrélation avec la CRP; un frottis sanguin à la
recherche d’une hémopathie; une électrophorèse des protéines
sérique pour rechercher une gammapathie monoclonale et
une hypogammaglobulinémie, ainsi qu’une évaluation de la
fonction rénale et de la protéinurie afin d’exclure une amylose
AA concomitante. Selon l’évaluation clinique, des examens
supplémentaires tels qu’une imagerie thoraco-abdomino-pelvienne,
des endoscopies digestives ou un bilan microbiologique, autoimmun ou d’immunodéficience peuvent s’avérer nécessaires. La
biopsie d’une éruption cutanée peut permettre de restreindre
le diagnostic différentiel, notamment en cas de dermatose
neutrophilique.
Selon le type de MAI pressenti, des examens spécifiques,
telle la mesure de l’activité sérique d’ADA2 pour le DADA2 et de
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l’acidurie mévalonique en crise pour le MKD, servent à affermir
la suspicion clinique et guider l’analyse génétique. Bien que cette
analyse génétique puisse permettre de confirmer le diagnostic
d’une MAI monogénique ou liée au mosaïcisme somatique,
elle ne peut l’exclure.111,112 À ce jour, elle s’avère négative chez
la majorité des adultes avec MAI suspectée.113-115 Le diagnostic
s’appuie donc avant tout sur la clinique. Par conséquent, l’amorce
d’un traitement ne doit pas être retardée en attendant les résultats
de cette analyse. Néanmoins, deux techniques de séquençage
sont maintenant disponibles : Sanger et nouvelle génération
(NGS pour Next Generation Sequencing). La première permet
l’analyse d’un ou de quelques gènes à la fois avec une haute
spécificité mais une sensibilité limitée; elle est plus rapide et
moins coûteuse.116 La deuxième permet l’analyse concomitante de
plusieurs gènes avec une meilleure sensibilité mais une spécificité
limitée par l’identification de nombreux variants génétiques
d’interprétation parfois difficile.116,117 Par conséquent, devant
l’apport majoritairement limité et la complexité de l’analyse
génétique, il est préférable de contacter ou référer le patient à
un expert en MAI.

L’approche thérapeutique
Compte tenu de la rareté des MAI et de leurs particularités
thérapeutiques, leur prise en charge doit se faire conjointement
à des experts en la matière. L’objectif du traitement est double:
maintenir une qualité de vie acceptable et réduire les risques de
complications, notamment l’amylose AA.118 En cas de poussées
inflammatoires peu fréquentes et brèves, de courtes cures de
corticostéroïdes peuvent s’avérer utiles.119 Efficace, bien tolérée et
peu coûteuse, la colchicine est administrée comme traitement de
fond de première intention chez plusieurs MAI, dont la FMF.120122
Compte tenu de son délai d’action, l’efficacité de la colchicine
s’évalue après un minimum de 3 à 6 mois d’observance adéquate
au traitement.123 Le recours aux biothérapies contre l’IL-1, l’IL-6
et le TNF est parfois nécessaire selon le type de MAI.118,124
Les MAI ont un impact important sur la qualité de vie des
patients, notamment d’un point de vue social et professionnel en
lien avec une fatigue chronique, des troubles de concentration,
un absentéisme fréquent et la mauvaise compréhension de leur
maladie par l’entourage autant personnel que médical.32,125-128 Il
est donc primordial de tenir compte de ces aspects psychosociaux
lors de la prise en charge du patient.

Le suivi
L’amylose AA demeure un mode de présentation des MAI,
en lien avec un important retard diagnostique entraînant une
inflammation chronique ou récurrente.129 Le risque d’amylose est
variable et parfois difficile à individualiser d’un patient à l’autre,
puisqu’il dépend du potentiel amyloïdogène de chaque MAI,
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de la présence de maladies inflammatoires concomitantes ainsi
que de facteurs environnementaux et génétiques.130 Il demeure
néanmoins élevé chez les MAI non-traitées, avec une incidence
supérieure à 10% au cours des 4 fièvres héréditaires historiques.130
L’atteinte rénale constitue sa manifestation principale et est
retrouvée chez plus de 95% des patients.129,131 Son pronostic est
réservé, avec une survie rénale d’environ 5 ans en l’absence de
traitement anti-inflammatoire adéquat.132,133 Il convient donc
d’effectuer une surveillance au moins annuelle des marqueurs
inflammatoires, de la fonction rénale et de la protéinurie chez
les patients dont la MAI est bien contrôlée, et de façon plus
rapprochée chez les patients moins bien contrôlés.

Conclusion
L’univers des MAI est en pleine expansion, avec la découverte à
chaque année de nouvelles maladies impliquant l’hyper-activation
du système immunitaire inné. Chez l’adulte, des fièvres récurrentes
accompagnées de sérites et/ou de signes muco-cutanés, digestifs
et musculosquelettiques doivent faire évoquer une MAI. Le
partage des connaissances concernant ces maladies permettra
progressivement de réduire leur délai diagnostique et optimiser
leur prise en charge, avec l’objectif ultime d’aider les patients à
reprendre contrôle sur leur vie et prévenir le développement de
complications morbides et potentiellement mortelles.

Points clé à retenir
1. Les MAI résultent d’un défaut héréditaire ou acquis de
l’immunité innée.
2. Un minimum de 3 épisodes avec CRP élevée, dont la
majorité sont accompagnés de fièvre et de symptômes
stéréotypés, sont requis pour faire évoquer une MAI.
3. L’arbre généalogique, les antécédents familiaux, l’histoire
de la maladie, l’examen physique et la réalisation d’un
bilan sanguin et urinaire de base sont les éléments
essentiels à l’évaluation d’une MAI suspectée.
4. La décision de réaliser une analyse génétique doit
idéalement être prise de concert avec un expert en la
matière.
5. L’amylose inflammatoire (AA) est la complication la
plus grave des MAI, et doit être dépistée annuellement
par la créatininémie et la protéinurie.
Nous déclarons que le manuscrit n’a jamais été soumis à des
fins de publication.
Conflits d’intérêts : aucun concernant cet article. SGL et GG
ont perçu par le passé des frais d’orateurs ou de déplacements
des laboratoires suivants : SOBI, NOVARTIS et BMS.
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Acronymes (par ordre alphabétique)
FMF:
Fièvre méditerranéenne familiale
CAPS:
Cryopyrin-associated periodic syndrome
CHIP:
Clonal hematopoiesis of indeterminate potential
DADA2: Déficit en adénosine désaminase 2
HA20:
Haplo-insuffisance de la protéine A20
MGARF:	
Monoclonal Gammopathy, Arthralgia, and Recurrent
Fever
MKD:
Mevalonate kinase deficiency
PAAND:	
Pyrin-Associated Autoinflammation with Neutrophilic
Dermatosis
PAID:
PSTPIP1-associated autoinflammatory diseases
PFAPA:	
Periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and
adenitis
TRAPS: TNF receptor-associated periodic fever syndrome
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