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Fièvre récurrente
• Épisodes fébriles : caractérisation détaillée

– Date (âge) d’apparition ?
– Nombre ? Durée
– Facteurs déclenchants, périodicité, stéréotypies ?
– Signes d’accompagnement (peau, muqueuses, œil, articulations, 

TD)
• Symptômes en dehors des « crises » ?
• Examen clinique +++ pendant et en dehors des épisodes de fièvre
• Syndrome inflammatoire ? régressant spontanément en dehors des 

poussées ?
• Arbre généalogique 

– Origine
– Pathologies associées : MICI, amylose, surdité, retard mental, 

pathologies rhumatismales, …



…née le 03/12/2011

• Depuis le 13/07/2012: fièvres apparaissant 
tous les 15 jours, parfois frissons

• Grognon pendant la crise qui dure 3-4 jours
• Aphtes buccaux
• Douleurs abdominales spastiques
• Myalgies importantes avec refus de marche
• A déjà 6 accès stéréotypés



Q 1: Quel élément permet de suspecter 
une MAI?

1. L’origine méditerranéenne des parents
2. La CRP élevée en crise
3. Les douleurs abdominales spastiques



Q1: Réponse

• CRP élevée en crise (en relation avec la 
sécrétion d’IL1 et d’IL6)

• Autre marqueur fiable en crise: Protéine 
SAA



Biologie en crise

• Leucocytes: 16 000
• Neutrophiles: 13000
• CRP: 146.6 mg/

• Bactério pharynx
– Haemophilus
– Strepto a hémolytique

La CRP est <10 en dehors des crises



Q2: Elément mettant en doute la FMF?

1. Le ventre est dur pendant la crise
2. La régularité des crises
3. Les myalgies intenses



Q2: Réponse

• Les crises de FMF sont plus souvent 
irrégulières. 



Q3: Elément permettant d ’éliminer un 
syndrome hyper IGD

1. Elle  présente une pharyngite avec 
chaque fièvre

2. La mévalonaturie est absente hors crise
3. La mévalonaturie  est absente en crise



Q3: Réponse

• La mévalonaturie est absente en crise



Histoire familiale

2 3

1 1. FR
2. FR: amygdalectomie

à 12 ans
3. FR: amygdalectomie

3 ansPère Tunisie
Mère Italie



Résultats des tests génétiques

• Pas de variant de séquence dans exon 2 et 10 

du gène MEFV

• Présence du variant de séquence R92Q dans 

exon 3 du gène TNFR



Q4: Vous en concluez… .

1. C’est un syndrome TRAPS
2. C’est un syndrome PFAPA
3. C’est un syndrome PAPA



Q4: Réponse

• C’est un syndrome de Marshall ou PFAPA: 

Periodic fever adenitis pharyngitis and 

aphthosis



Critères diagnostiques du PFAPA

I Fièvre récurrente périodique avec un âge de début précoce (moins de 5 ans)

II Présence d’au moins un des trois signes suivants, en l’absence de toute

atteinte des voies respiratoires supérieures :

a) Stomatite aphteuse

b) Adénopathies cervicales

c) Pharyngite

III Présence de marqueurs d’inflammation pendant les accès

IV Exclusion d’une neutropénie cyclique

V Enfant totalement asymptomatique en dehors des accès

VI Développement psychomoteur et croissance normale



Aphtose buccale du PFAPA

From PFAPA syndrome, Lee W-I et al, Clinical Rheumatology 1999,18:207-13



PFAPA et R92Q

• R92Q: 1,2-4% de la population générale
• Comparaison PFAPA/FRR92Q/TRAPScyst
• FRR92Q très proches des PFAPA
• Durée courte des accès/TRAPScys
• Très bonne réponse à la corticothérapie
• A 7ans: 25% de rémission, ailleurs, tendance 

spontanée à l’amélioration, un peu plus rapide 
que dans le PFAPA (mais suivi moy seult 5 ans)

• LesTRAPScys s’aggravent dans le temps

Pegalatti M, ann Rheum Dis 20111

Long-term clinical profile of children with the low-penetrance R92Q

mutation of the TNFRSF1A gene



Q5: Quel traitement proposez vous 
en première intention?

1. Une amygdalectomie

2. De la colchicine  0.5 mg/J

3. Une dose de cortisone au début de chaque 

crise



Q5: Réponse

• Une dose de cortisone au début de 
chaque crise



Traitements du syndrome PFAPA Ter 
Haar N et al. ARD2012

• 1a (Adeno)tonsillectomy

• 2b  Corticosteroids, anakinra
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Histoire familiale

2 3

1 1. FR
2. FR: amygdalectomie

à 12 ans
3. FR: amygdalectomie

3 ansPère Tunisie
Mère Italie



•Homme de 35 ans

•Amygdalectomie à 3 ans

•Aphtes depuis l’adolescence (1 à 2 poussées de 2 à 3 

aphtes/mois)

•Il a été hospitalisée pour une fièvre prolongée 

inexpliquée de 3 semaines en 2012, sans diagnostic 

précis

•Il est à nouveau hospitalisée pour une fièvre qui dure 

depuis 10 jours



• Début brutal, fièvre 39°C, frissons, myalgies 

avant-bras

• Douleur latérothoracique droite

• Traitement par paracétamol et ibuprofene

• Persistance 15 jours. N’a pas consulté

• Asthénie croissante



• 12 000 GB  81%polynucléaire

• CRP: 87 mg/l

• ASAT/ALAT:N

• Ferritine 380 microg/l

• Créatinine: 75 micromol/l

• Recherches bactériennes négatives





Q1: Quel diagnostic évoquez-vous ?

1. Maladie de Still 

2. TRAPS

3. Syndrome de Kreuzenfeld-Sturmbaier



B Fautrel 





Q2: Quelle donnée manque pour calculer le 

critère de Fautrel?

1. La durée de l’accès inflammatoire

2. La ferritine glycosylée

3. La radiographie du carpe



B Fautrel 



Accès de TRAPS 

fièvre 100%

myalgies 80%

douleurs abdominales 88%

pleurésie 40%

arthralgies 52%

céphalées 68%

conjonctivite 44%

ou œdème orbitaire

peau 88%

Toro, 2000 Drenth JP, 2001



Q3: au cours du TRAPS 

les myalgies

• 1 sont liées à l’effort

• 2 peuvent siéger aux membres inférieurs

• 3 sont liées à une fasciite



Fasciite monocytaire chez un malade 
atteint de TRAPS

Hull et al, 2002



Q4: Quelle analyse génétique demandez vous ?

1. MEFV

2. NLRP3

3. TNFRSF1A



• Le père porte la même variation de séquence 

R92Q que sa fille



Q5: Quels sont les données requises pour qu’’’’une 

variation de séquence de l’’’’ADN soit considérée 

comme une mutation ?

1. Ségrégation du phénotype avec la variation

2. Absence de la variation dans la population 

3. Modification fonctionnelle induite par la 
mutation



Histoire familiale

2 3

1

Père Tunisie
Mère Italie



Une autre famille instructive

Phénotype de type TRAPS



La variation ségrège-t-elle avec le phénotype ?

R92Q/N

?



La variation ségrège-t-elle avec le phénotype ?

R92Q/N

N/N



Variation R92Q dans la population générale

Jenne ARD 2007



Variation P46L du TNFRSF1A dans la population 

subsaharienne

Tchernitchko EJHG 2005


