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Diagnostic moléculaire de la Fièvre
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A propos de 42 cas
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Résumé :
La Fièvre Méditerranéenne Familiale (FMF), ou maladie périodique, est une
maladie héréditaire autosomique récessive. Elle se caractérise par la récurrence
d’épisodes paroxystiques comportant une fièvre, une douleur abdominale,
thoracique et/ou articulaire. Elle touche surtout les populations du Bassin
méditerranéen en particulier, les Arméniens, les Juifs Sépharades, les Turcs et les
Arabes. La principale complication de cette maladie est une amylose généralisée,
qui peut être évitée par un traitement à vie à la colchicine.

Le gène MEFV, responsable de la FMF, a été cloné en 1997. Il est localisé sur le
chromosome 16, en 16p13.3, couvre un ADN génomique de 14 Kb et code pour
une protéine de 781 acides aminés, appelée marénostrine/pyrine. Les techniques de
biologie moléculaire permettent aujourd’hui un diagnostic sûr et précis.

Notre étude a porté sur l’analyse moléculaire du gène de la FMF chez 42 patients
non apparentés, âgés de 3 à 52 ans, Nous avons pu confirmer le diagnostic chez 19
d’entre eux, dont 15 enfants et 4 adultes. Nous avons identifié 2 mutations
majoritaires dans notre population, M694V et M694I, retrouvées dans environ
50% et 36% des cas respectivement. D’autres mutations, M680L, E148Q et
A744S, ont été mises en évidence mais elles sont beaucoup plus rares
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La Fièvre Méditerranéenne Familiale (FMF),
qu’on appelle également maladie périodique,
touche principalement les populations du bassin
méditerranéen notamment, les Arméniens, les
Juifs Sépharades, les Turcs et les Arabes [1, 2].
Elle est caractérisée par des poussées fébriles le

plus souvent associées à des douleurs
abdominales et articulaires. Un grand nombre
d’autres signes peuvent accompagner la triade
classique de cette pathologie. La maladie
débute environ vers l’âge de 10 ans, mais sa
reconnaissance reste parfois encore difficile,
surtout, lorsque les symptômes sont isolés et
atypiques. Les crises évoluent sur une durée de
2 à 3 jours et régressent la plupart du temps
sans séquelle.
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V726A, M680I et M694I) et la cinquième dans
l’exon 2 (E148Q).

La mutation M694V est retrouvée dans tous les
groupes ethniques, quoique sa fréquence varie
d’un groupe à l’autre [6]. La V726A est surtout
observée chez les Juifs Ashkénazes et Irakiens
les Druzes et les Arméniens. La M680I est
fréquente chez les Arméniens et les Turcs.
Quant à la mutation M694I, elle semble être
spécifique des Arabes et caractéristique des
Maghrébins [4,7,8].

La mutation E148Q a été retrouvée dans toutes
les populations à risque. Elle est considérée
comme la mutation du gène MEFV la moins
pénétrante. L’hypothèse qu’elle ne puisse être
qu’un polymorphisme a même été suggérée
compte tenu de sa fréquence dans la population
générale [9,10].

Matériel et méthodes
I- Patients

Notre étude a concerné 42 patients non
apparentés. Tous ces malades présentent des

La complication principale de cette maladie est
une amylose rénale glomérulaire. La dialyse et
la greffe de rein sont les seuls remèdes à
l’insuffisance rénale terminale qui en résulte.
Cette complication grave mettant en jeu le
pronostic vital du patient peut être évitée par
l’administration à vie de la colchicine.

Avant l’essor de la biologie moléculaire, il n’y
avait que les critères cliniques et héréditaires
pour poser le diagnostic de la FMF. Mais,
depuis 1997, date du clonage du gène MEFV
(MEditerranen FeVer) [3], un nouvel outil,
basé sur l’analyse de l’ADN permet d’établir
un diagnostic sûr et précis de cette maladie.

En effet, le gène MEFV est situé sur le bras
court du chromosome 16, en 16p13.3. Il
couvre un ADN génomique de 14 Kb, il est
morcelé en 10 exons (figure 1) et code pour
une protéine de 781 acides aminés, appelée
marénostrine/pyrine [4, 5].

Plus de 50 mutations ont été décrites à ce jour
[6]. 5 sont les plus répandues : 4 d’entre elles
sont regroupées dans l’exon 10, ce sont les plus
fréquentes et les plus sévères, (M694V,
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périphérique prélevé sur EDTA, selon la
technique d’extraction de l’ADN au sel.

II-2- Recherche des mutations de l’exon 10 du
gène MEFV :

Avant de procéder au séquençage de l’exon 10
du gène MEFV, nous avons recherché les deux
mutations les plus fréquentes dans notre
population, à savoir la M694I et la M694V, par
les techniques de PCR-digestion et d’ARMS-
PCR (Amplification Refractory Mutation
System) respectivement (figures 2 et 3).

symptômes cliniques en faveur d’une fièvre
méditerranéenne familiale. La plupart d’entre
eux sont des enfants qui nous ont été adressés
par les différents services de l’Hôpital des
Enfants de Rabat. Quant aux adultes, ils ont été
envoyés en particulier par le service de
Médecine Interne de l’Hôpital Avicenne de
Rabat.

II- Méthodes d’analyses

II-1- Extraction d’ADN :
L’ADN a été extrait à partir de 5 cc de sang
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Résultats
Les patients présentent un tableau clinique en
faveur de la Fièvre Méditerranéenne Familiale.
L’interrogatoire a révélé que chez environ 57%
des patients la maladie s’est déclarée avant
l’âge de 10 ans (tableau I).

Depuis l’acquisition d’un séquenceur d’ADN
par notre département, nous recherchons
toutes les mutations de l’exon 10 du gène
MEFV par séquençage direct de cet exon
(figure 4).
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Nous avons classé les patients en fonction de
leur génotype. On retrouve les mutations
M694V et M694I à l’état homozygote dans
21% et 12% des cas respectivement. Elles sont
à l’état hétérozygote composite (M694V/
M694I) dans 7% des cas (tableau III).

L’analyse de l’ADN a concerné d’une part la
recherche des mutations de l’exon 10 du gène
MEFV. 4 mutations ont été mises en évidence:
M694V, M694I, M680L et A744S. Les 2
premières mutations sont majoritaires à 49% et
36% respectivement. Les mutations M680l et
A744S ne sont présentes que dans 5% des cas.
La mutation E148Q est détectée au niveau de
l’exon 2 dans 5% des cas (tableau II).
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apparus avant l’age de 10 ans. Cette pathologie
a été confirmée chez 15 d’entre eux (homo-
zygotes pour une mutation ou hétérozygotes
composites) soit une confirmation du
diagnostic chez environ 58% de ces enfants.
Or, parmi les 42 malades non liés génétique-
ment, et dont l’analyse de l’ADN a été réalisée,
le diagnostic a été confirmé chez 19 et chez 15
d’entre eux, la maladie s’est déclarée avant
l’âge de 10 ans. Quand les symptômes
apparaissent après l’âge de 20 ans, on a une
confirmation uniquement dans 25% des cas.

Discussion
Le clonage du gène MEFV et l’identification
des mutations responsables de la fièvre
méditerranéenne familiale ont permis d’avoir
un diagnostic de certitude de cette pathologie.

Cette étude montre tout d’abord que dans notre
population cette maladie est hautement
pédiatrique, puisque chez plus de 62% de nos
patients les manifestations cliniques ont débuté
avant l’âge de 10 ans (tableau I). Nous avons
une suspicion de FMF chez 26 malades dont
les symptômes de la maladie périodique sont
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D’autre part, ce travail montre que 2 mutations
sont majoritaires dans notre population
(tableau II), la M694V qui est la mutation
commune à toutes les ethnies [6] et la M694I
qui est spécifique des Arabes et particulière-
ment les Maghrébins [4, 7, 8].

Le tableau II montre que la mutation M694V
est retrouvée dans environ 50% et la mutation
M694I dans 36% des cas. Malheureusement, il
a été décrit que les mutations siégeant au
niveau du codon 694 de l’exon 10 du gène
MEFV, sont en faveur d’un pronostic sévère et
sont associées à une amylose AA [11, 12]. Que
ces mutations soient à l’état d’homozygotie ou
à l’état d’hétérozygotie composite avec une
autre mutation, la littérature rapporte, un
tableau clinique sévère et une amylose AA
probable évoluant vers une insuffisance rénale
terminale [13, 14, 15].

Le tableau III montre que parmi les 42 patients
chez qui l’analyse de l’ADN a été réalisée, 24

présentent au moins une mutation du gène
MEFV, soit environ 57% des cas. Parmi ces 24
patients, 19 sont soit homozygotes, soit
hétérozygotes composites et, par conséquent,
le diagnostic de la FMF est confirmé chez eux.
Chez les 5 autres qui présentent une seule
mutation (hétérozygotes), le diagnostic n’est
pas affirmé, mais ne peut être exclu, car toutes
les mutations responsables de FMF ne sont pas
encore connues. Il est aussi possible, comme
pour d’autres maladies récessives, que certains
sujets aient des signes cliniques atténués à
l’état hétérozygote [16].

Malgré la sélection stricte des critères
cliniques, 18 patients n’ont aucune mutation
(tableau III), soit environ 43% des cas. Ce
résultat est similaire à celui décrit dans
d’autres populations et s’explique par le fait
qu’il peut s’agir soit d’un autre syndrome
inflammatoire, soit d’un autre gène impliqué
dans la FMF mais non encore localisé [17].
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mutations prédominantes identifiées au niveau
de notre population, M694V et M694I, sont en
faveur d’un pronostic sévère de la maladie et
sont malheureusement associées à une amylose
AA évoluant vers une insuffisance rénale
terminale, nécessitant une dialyse ou une
greffe rénale. Ces deux actes restent très
onéreux dans notre pays et non accessibles à
tous.

Un diagnostic précoce de cette maladie, dont
l’incidence est largement sous-estimée au
Maroc, permettra une économie de souffrance,
une attitude thérapeutique adaptée et un coût
de santé moindre.

Nous avons également mis en évidence chez 2
patients (tableau III), la mutation A744S qui
reste très rare et est retrouvée surtout chez les
Arabes et chez les habitants de l’Afrique du
nord [18].

Ce travail souligne donc l’importance du
diagnostic génétique qui permettra non
seulement de confirmer le diagnostic mais
aussi de prévoir le pronostic.

Conclusion
Le Maroc, pays arabe du Bassin méditer-
ranéen, fait partie des populations à risque de
la fièvre méditerranéenne familiale. Les deux
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Summary
MOLECULAR DIAGNOSIS OF THE
FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER

About 42 cases

Familial Mediterranean Fever (FMF) or perio-
dic disease is an autosomal recessive heredi-
tary disorder. It is characterised by the
recurrent febrile episodes of fever, an
abdominal, thoracic and/or articular pain. The
periodic disease affects primarily people of
Mediterranean origin, mostly, Armenians,
Sépharades Jews, Turks and Arabs. The
principal complication of FMF is the
development of amyloidosis. which can be
avoided by a life treatment with the colchicine.
The causing FMF, gene MEFV, has been
cloned in 1997. It is localised on chromosome
16, in 16p13.3, covers an ADN genomic of 14
Kb and encodes a protein of 781 amino acids
named marénostrine/pyrine. The techniques
of molecular biology allow a sure and precise
diagnosis today.

Our study concerned 42 nonrelated patients,
old from 3 to 52 years, which arised at our
department for a molecular analysis of gene of
the FMF.

We identified the mutations which confirm the
diagnosis at 19 among them including 15
children and 4 adults. We identified the 2
most frequently mutations of gene MEFV in
our population: M694V and M694I in 50% and
36% of the cases respectly. We found other
mutations, M680L, E148Q and A744S, but
they are much rarer.

Keywords: Familial Mediterranean fever, molecular
diagnosis, Amyloidosis, sequencing, gene MEFV.
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