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me familiale (FMF) est une maladie auto-inflammatoire d'origine génétique, tteignant des populations
polysérite à l'origine des

tomes. La eolchieine est le traitement de fond de référence visant à maîtriser les accès inflammatoires et à prévenir l'amylose
st la complication la plus grave de la FMF.

;
Ce que nous savions

est un 19081 qu'a été
publiée pour la pre-
mière fois la descrip-

tion d'épisodes récurrents de fièvre
accompagnée de douleurs abdomi-
nales, ayant débuté dans l'enfance,
chez une jeune fille d'origine juive.
Quarante ans plus tard, le nom de
« maladie périodique » apparaît2.
Le diagnostic est alors clinique.
Il s'agit d'une maladie débutant le
plus souvent dans l'enfance (avant
l'âge de 5 ans dans 2/3 des cas,
avant l'âge de 20 ans dans 90 %
des cas). Elle se caractérise par des
accès récidivants de fièvre accom-
pagnée de réactions inflammatoires
des séreuses qui sont à l'origine des
symptômes : péritonite et douleurs
abdominales parfois associées à
des vomissements et des troubles
du transit (diarrhée ou constipation),
pleurésie et douleurs thoraciques,
synovite et douleurs articulaires voire
arthrites, et plus rarement atteinte
de la vaginale et orchite, péricar-
dite. Les lésions cutanées peuvent
survenir au cours des poussées et
sont de types variés, le plus fréquent
étant l'en/thème « érysipéloïde ».
En dehors de ces accès aigus, on
peut observer une splénoméga-
lie, des aphtes, des myalgies pou-
vant être d'intensité modérée sans
fièvre ou au contraire suraiguës
accompagnées de fièvre, durant
plusieurs semaines, et requérant le
recours à une corticothérapie per os

habituellement efficace, une atteinte
subaiguë des articulations sacro-
iliaques. Biologiquement, la mala-
die est caractérisée par la présence
d'un syndrome inflammatoire pen-
dant les accès fébriles. Contraire-
ment aux maladies auto-immunes,
les auto-anticorps sont absents, et
en cas d'atteinte axiale, 'antigène
HLA B27 n'est pas trouvé.
La complication à long terme la plus
grave est l'amylose inflammatoire
(ou amylose AA) qui correspond à
des dépôts constitués entre autre
de la protéine SAA, dont la concen-
tration augmente lors des accès
inflammatoires. Ces dépôts concer-
nent essentiellement les reins, la
muqueuse digestive mais égale-
ment la peau, la thyroïde, et rare-
ment le cœur contrairement à l'amy-
lose AL (amylose à chaîne légère
d'immunoglobuline).
Très rapidement, le rapprochement
des cas décrits a permis de déter-
miner d'une part une susceptibilité
de certaines ethnies à la maladie :
essentiellement les populations
juive séfarade, arménienne, tur-
que, arabe, mais également juive
ashkénaze, kurde, druze, libanaise,
italienne et grecque expliquant la
dénomination de « méditerranéenne »
à cette fièvre récurrente, et d'autre
part le caractère familial avec une
transmission de type autosomique
récessive3.
L'association chez un même sujet
ou à l'intérieur d'une famille de
la fièvre méditerranéenne fami-
liale (FMF) à d'autres maladies
inflammatoires telles la maladie de

Crohn, la maladie de Behçet ou le
purpura rhumatoïde, ne parait pas
fortuite.

Pratioues i
Ce que nous faisions

La eolchieine est largement utilisée
en prévention des accès inflamma-
toires et de l'amylose depuis les
essais thérapeutiques menés paral-
lèlement par Goldfinger en 19724

et Eliakim et Lient en 19735. Par
la suite, le suivi de larges cohortes
de patients a confirmé l'effet spec-
taculaire de ce traitement de fond,
diminuant de façon évidente le
nombre et l'intensité des accès
inflammatoires et de façon considé-
rable le nombre de cas d'amylose
inflammatoire6. En revanche, le trai-
tement des accès aigus reste limité
et nécessite le plus souvent 'utili-
sation de plusieurs classes médica-
menteuses tels que les antalgiques,
anti-inflammatoires, anti-spamo-
diques dont les associations et
l'efficacité sont variables d'un sujet
à l'autre.

Preuves :
Ce que nous avons appris

C'est en 1997 que le gène respon-
sable de la FMF a été découvert : il
s'agit du gène MFFl/(MEditerranean


