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MALADIES AUTO-INFLAMMATOIRES & PEAU



Déclaration des conflits d’intérêts

• Conférencière : Novartis

• Comités consultatifs: CSL Behring, Purdue pharma, Pierre Fabre dermatologie

• Prise en charge de congrès: Abbvie, Pfizer, Novartis, Pierre Fabre dermatologie, Bioderma. 



Maladies auto-inflammatoires

Episodes récurrents d’inflammation multi-systémique sans facteur déclenchant apparent. 



Elargissement du concept de MAI

Prototypes: Fièvres récurrentes héréditaires
Interleukine 1 +++

Manthiram, Nature Immunology , 2017



Elargissement du concept de MAI

Autres voies d’auto-inflammation:   Interféron type I, IL18, NFκB…

Manthiram, Nature Immunology , 2017



• Connections  entre auto-inflammation, auto-immunité, déficit immunitaire, lymphoprolifération

• Thérapies anti-cytokiniques & nouvelles cibles thérapeutiques

• Complications :  amylose +, impacte la qualité de vie, socio-professionnelles, séquelles

1er message

Penser aux MAI quand

• Inflammation récurrente inexpliquée

• Episodes stéréotypés

• Début précoce

• Cas familiaux

Manifestations dermatologiques riches +++



10 mois Urticaire à H2 de vie    Conjonctivites  >10

8

47 ans 

Urticaire vers l’âge de 6 mois
Conjonctivites
Surdité
Céphalées
Arthralgies



9

9 ans
• Urticaire J3 de vie
• Conjonctivites
• Fièvres pdt 1 à 2 j
• Douleurs MI 
• Difficultés scolaires  Céphalées

18 ans 

• Urticaire
• Conjonctivites 
• Fièvre
• Arthralgies MI, MS
• Surdité de perception
• Céphalées
• Malaises
• Retard scolaire
• Troubles du comportement
• Retard de croissance
• Retard pubertaire



Peu prurigineuses
Sensation de brûlure, de picotement

Neutrophilic urticarial dermatosis (NUD) 



Cryopyrine-associated periodic syndrome (CAPS)

• L’urticaire familiale au froid (FCAS)

• Le syndrome de Muckle et Wells (MWS)

• Le syndrome CINCA/NOMID
CINCA: Chronique inflammatoire, neurologique cutané et articulaire

NOMID: Neonatal onset multisystemic inflammatory disease

Gène NLRP3
AD 



B. Neven, NEM



Amylose

Impact sur qualité de vie, travail, vie 
sociale…

Anti IL1: 

Canakinumab

• injection aux 2 mois

• efficacité en quelques heures

• rémission en moins d’1 semaine

Lachmann et al, NEJM 2009 

Cryopyrine-associated periodic syndrome (CAPS)



Mutation R260W

Frère: 

• rupture de traitement et de suivi: revu 3 ans 
plus tard en poussée: urticaire, arthrites, 
myalgies diffuses , céphalées  intenses

• IRM cérébrale: hypersignaux T2 SB

• PL: méningite aseptique

Compliance  thérapeutique médiocre 

 Psychose

Grande  Sœur: CLIS, pas de surdité

Patiente : va bien  



Lésions urticariennes

NLRC4 –associated
autoinflammatory disease
• Nourrisson
• Fièvres
• Urticaire au froid
• Arthralgies 

FCAS2 (NLRP12)
• Nourrisson 
• Fièvres
• Urticaire au froid
• Arthro-myalgie
• Surdité
• Douleurs abdominales
• Aphtes buccaux 

Next Generation Sequencing



Lésions urticariennes

Syndrome PLAID
• Nourrisson 
• urticaire au froid
• Auto-immunité
• susceptibilité aux infections

Syndrome de Schnitzler
• Adulte 
• Fièvres
• Urticaire
• HSM
• Adénopathies
• Arthralgies
• Ig monoclonale

Maladie de Still

• Petite enfance 

• Fièvre prolongée

• Urticaire

• arthrite± sérites

Mais aussi syndrome TRAPS, MKD …



2ème message:

Devant des lésions urticariennes, pensez  à une MAI si

• Début précoce

• Urticaire familiale

• Urticaire peu oedemateuse et peu prurigineuse avec sensation de brûlure

• Urticaire au froid mais test au glaçon négatif

• Dermatose urticarienne neutrophilique à l’histologie

• Urticaire fébrile récurrente

 Syndrome inflammatoire biologique +++



Dermatoses neutrophiliques

Syndrome PAPA (PSTPIP1)

• AD

• Enfance 

• Oligoarthrites récurrentes destructrices

• Pyoderma gangrenosum récurrents 
cicatrisant en plusieurs mois 

• Acné kystique sévère

Syndrome PAPASH 

Syndromes PASH 

Syndrome PAC

Hong et al, JAAD 2009 



Dermatoses neutrophiliques

Syndrome PAAND (Pyrin-associated
autoinflammation with neutrophilic dermatosis )

• Enfance

• Fièvres prolongées 

• Acné, Abcès cutanés

• Pyoderma gangrenosum

• Arthralgies/ myalgies

• Purpura

Aksentijevich et al, Curr Opin Rheumatol, 2017;29:187-194.

Gène MEFV  (p.S242R exon 2)
Lien entre pyrine et protéines 
inhibitrices
AD



Dermatoses neutrophiliques

Syndrome MAJEED (LPIN2)

• Nourrisson

• Fièvre récurrente (3 à 4j)

• Ostéomyélite chronique multifocale récurrente

• Syndrome de Sweet

• Anémie dysérythropoïetique congénitale

• ± psoriasis pustuleux

Régulation négative de 
l’inflammasomme

AR    Moyen-Orient 

Rao AP, J Rheumatol 2016 ; 43: 1258-9



Dermatoses neutrophiliques

CANDLE: Dermatose Neutrophilique Atypique Chronique avec 
Lipodystrophie et température Elevée

• 1ers mois de vie

• Fièvres récurrentes

• Engelures

• Plaques érythémato-violacées annulaires d’évolution ecchymotique 

• Oedème périorbitaire, épaississement des lèvres 

• Lipodystrophie faciale progressive

• Hépato-splénomégalie

• Retard croissance SP

• Arthralgie/arthrites

Torrelo A, JAAD, 2010



Dermatoses neutrophiliques

CANDLE

Mutations dans les gènes codant les sous unités du protéasome ou de l’immunoprotéasome (PSMB8, 
PSMB4,PSMA3…) ou de sa protéine régulatrice (POMP) 

Panniculite atypique
Syndrome inflammatoire
Calcifications cérébrales
Signature interféron

Accumulation de protéines 
endommagées ou indésirables 
dans la cellule  stress 
cellulaire  Stimulation d’IF

3ème message

Anomalie de l’immunité innée  pathologie du 
neutrophile

Y penser en cas de dermatose neutrophilique
chez un enfant 



DADA2: Deficiency of adenosine deaminase 2 
≈ PAN monogénique
• Fièvre périodique
• Livedo racemosa
• Vascularite nécrosante
• Myalgies
• AVC précoces

AR
• Mutation gène CECR1
• ADA2: rôle dans la différenciation des 

macrophages et des cellules endothéliales

Déficit immunitaire modéré (LB), sd inflammatoire, signature interféron

Vascularite

Zhou et al, NEJM 2014; 370: 911-20.
Navon Elkan et al. NEJM 2014: 370: 921-931



Vascularite

SAVI (STING-associated vasculopathy with onset in infancy)

• Néonatal

• Fièvres récurrentes

• Lésions érythémateuses, squameuses, télangiectasiques
doigts, orteils, nez, joues, oreilles Nécroses, amputations

• Atteinte pulmonaire interstitielle

• Retard de croissance SP

Liu y et al, NEJM 2014;371; 507-518

Munoz, Annales de Dermatologie 2015 
Munoz, JAMA dermatol 2015



Vascularite

Association vascularite & gène MEFV

 FMF et Vascularite à IgA

 Syndrome  PAAND (Pyrin-associated autoinflammation with neutrophilic dermatosis) 
Aksentijevich et al, Curr Opin Rheumatol, 2017;29:187-194

4ème message

Penser à une interféronopathie devant des lésions d’engelures à début précoce ou familial

• SAVI

• Familial chilblain lupus

• Syndrome d’Aicardi Goutières

• Lupus monogénique…

 Signature interféron

Génétique 



• 1er garçon de parents tunisiens consanguins

• Pas d’ATCD familial particulier

• Grossesse et accouchement RAS

• Naissance: eutrophe, peau normale

Eruption érythémato-squameuse du cuir chevelu et du périné: 
Dermatite séborrhéique
Ttt inefficaces (antifongiques, corticothérapie locale). 
Biopsie peau: compatible avec une dermatite séborrhéique

Dr Fraitag, CHU Necker

2ème semaine de vie



Exacerbations de l’éruption érythémato-squameuse
avec apparition de pustules  diffuses

Poussées toutes les semaines

 Psoriasis pustuleux généralisé.

1er mois de vie:

Inefficacité dermocorticoides et acitretine



• Enfant grognon, irritable
• Diarrhée
• Difficultés alimentaires
• Mauvaise croissance pondérale

Morphine
 Nutrition entérale

À partir du 1er mois de vie:

• Pas de prise de poids malgré nutrition entérale
• Croissance staturo-pondérale (3ème P) 
• 2 épisodes  de diarrhée avec déshydratation
• Sepsis à Staphyloccocus aureus

3 à 6 mois de vie 



DIRA: deficiency of IL1 receptor antagonist

• Gène IL1-RN Chromosome 2

• Protéine IL1-Ra tronquée

• AR

Aksentijevich et al , NEJM 2009

• Psoriasis pustuleux néonatal 
résistant aux dermocorticoïdes

• Mauvaise croissance staturo-
pondérale, stomatite

• Anomalies ostéo-articulaires

• Syndrome inflammatoire biologique



DIRA 
Efficacité de  l’anakinra (recombinant IL-1 receptor antagonist) 

J7

M5

Aksentijevich et al , NEJM 2009



Examens normaux

• CRP, VS

• Rx osseuses et RT 

• Echocoeur

• IRM Cérébrale et corps entier

• Recherche mutation DIRA neg

• Neutrophilie > 20 000

• Thrombocytose > 800 000

• Anémie (Hb: 9 g/dl)

• Hypoalbuminemie (31g/dl)

• Fibroscopie digestive : ulcères gastriques 
minimes

• Taux élevé d’IL1β dans le LCR sans méningite 

Mutations homozygote dans le 
gène IL36RN (L27P)



DITRA
Marrakachi et al,  N Engl J Med 2011;365:620-8. 

Décrit en 2011 chez 16 patients de 9 familles du sud de la Tunisie

Poussées de
 Psoriasis pustuleux généralisé
 Fièvre élevée
 Asthénie
 Sd inflammatoire biologique

• Début: 1 semaine à 25 ans

(< 11 ans chez 12/16)

• 5 décès après septicémie



Anakinra à 2 mg/kg/j

• Efficacité rapide sur l’état général

• Disparition de l’irritabilité

• Arrêt de la morphine

• Pas d’effet sur l’atteinte cutanée

Anakinra à 4 mg/kg/j,

• Amélioration nette de la dermatite

• Meilleur appétit avec reprise de la croissance.

• Normalisation des paramètres biologiques

6 mois de vie



• Nouvelles poussées cutanées

• Irritabilité

• Fièvre (39°C)

• Plus de prise de poids

• Diarrhée

• CRP: 76

• Bactériémie Staphylocoque  & Primo-infection 
herpétique

 Augmentation progressive des doses 
d’anakinra

 echec anti TNF

 canakinumab

Evolution 

Dr Chiaverini &  Dr Soler , CHU de Nice



Ustekinumab (Stelara®) 
Anticorps monoclonal  anti  interleukine 12 et 23

En 2017



Psoriasis

5ème message

Penser aux MAI dans les cas de psoriasis pustuleux (généralisé) 

• PPG: Mutations de IL36-RN et IL1-RN

• PP palmo-plantaire et rares familles de psoriasis en plaque : Mutations de CARD14  Up regulation
de la voie NF KB qui mène à la transcription de gènes activateurs de psoriasis dans les kératinocytes

• PP : Mutations LPIN2 (Majeed)

Syndrome  NAIAD 

NLRP1-associated autoinflammation
with arthritis and dyskeratosis

Grandemange S et al. ARD 2016 



Aphtes

• Syndrome PFAPA: Fièvre périodique , aphtes, pharyngite, adénopathies

• MKD: déficit en mévalonate kinase 

PFAPA MKD

Fréquence La plus fréquente des MAI en France rare

Fièvres 3 à 6 j 3 à 6 j 

Périodicité oui oui

Clinique Aphtes
Adénopathies cervicales 

Pharyngite
Arthralgies

Aphtes
Adénopathies cervicales 

Signes digestifs 
Arthralgies

Âge de début 1- 5 ans+ < 1 an

Bio Syndrome inflammatoire en crise Syndrome inflammatoire en crise
Acidurie mévalonique en crise

Gène MVK



Aphtes

Syndrome HA20

• Début enfance

• Fièvres récurrentes

• Aphtes buccaux

• Aphtes génitaux

• Arthrite/ arthralgies

• Inflammation oculaire

• ± folliculite

• ± colite 

• ± test de pathergie positif

Gène: TNFAIP3
AD   Proteine A20. 
Anomalie ubiquitination

activité NF-κB et inflammasome NLRP3

Zhou Q, et al. Nat Genet 2016; 48:67–73.



Early onset enterocolitis

• Mutation IL10 et IL10R

• < 3mois de vie

• Fièvre récurrente

• diarrhée sanglante, abcès coliques, fistules péri-anales, aphtes buccaux

• Arthrites (genoux+)

• Folliculite récurrente (75%) , susceptibilité aux infections

Aphtes

6ème message

Penser aux MAI dans les aphtoses buccales 
récurrentes

• Fébriles

• À début précoce 

• Familiales

• Syndrome inflammatoire

Aphtes buccaux récurrents auto-inflammatoires: 
• PFAPA
• MKD
• HA20/ Behçet
• FCAS2
• Early onset enterocolitis



Pseudo-érysipèle
• 20% des patients
• Erythème inflammatoire ±bien limité localisé 

principalement sur le pied ou à la face ant de la jambe 
• Disparaît spontanément en quelques jours. 
• Histo: discret œdème du derme superficiel , infiltrat 

périvasculaire à prédominance neutrophilique

Fièvre méditérranéenne familiale
• Enfance
• Gène MEFV
• Fièvre récurrente 1 à 3 j
• Sérites

Autres éruptions maculo-papuleuses



Autres éruptions maculo-papuleuses

Hull et al. Arthritis Rheum 2002
Farasat et al. Arch Dermatol 2008
Toro, J. R.  Arch Dermatol 2000

Syndrome TRAPS (TNF receptor associated periodic
syndrome )

• Gene TNFRSF1A
• Enfant & adulte 
• Fièvre  récurrente (> 1 semaine)
• Lésions érythémateuses oedemateuses à bords mal 

définis, sensibles migrant de la racine à l’extremité
des membres

• Lésions urticariennes tronc et membres
• Oedème periorbitaire
• Douleurs abdominales 
• Sérites , adénopathies, conjonctivite, céphalées



Atteinte dermatologique des MAI

Dans toutes les maladies auto-inflammatoires 
Variée +++
Déclinaisons autour du PNN +
• Dermatose urticarienne neutrophilique
• Dermatoses neutrophiliques
• Vascularite leucocytoclasique
• Psoriasis pustuleux
• Infiltrats à PNN

Y penser quand
• Familial
• Début précoce
• Récurrences
• Poussées ± stéréotypées
• Inflammation systémique

Ombrello et al. NEJM 2012; 366: 330-338



Centre de référence des maladies auto-inflammatoires  et des amyloses                     

CéReMAIA
Pédiatrie: Kremlin-Bicêtre, Le Chesnay 

Adultes: Tenon, La Pitié- Salpétrière
Génétique: Montpellier 

http://ceremaia.fr
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