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Déclaration d’intérêts
Orateur (symposium, réunions professionnelles) et conseil pour le laboratoire SOBI
Financement d’inscription au Congrès (SOBI)



Généralités

• Triade clinique : fièvre quotidienne, rash saumoné, arthrites/arthralgies
• Diagnostic : critères de Yamaguchi ou de Fautrel
• Intérêt du dosage de la ferritine glycosylée
• Diagnostic différentiel : infection, cancer, autre MAImm/MAInf

• Forme pédiatrique (<16 ans) = sJIA (1-20/100000/an, sex ratio 1/1)
• Forme adulte (> 16ans) = MSA ( 0,15-0,4/100000/an, sex ratio 7/3)…mais 

biais de recrutement (rhumato vs med interne)

• Rôle de l’interleukine-1+++

Vignes et al. ARD, 2000  
Fautrel et al. J Rhumatol, 2001

Gerfaud-Valentin et al. Autoimmun Rev, 2014
Gerfaud-Valentin et al. Rev Med Interne, 2015



Physiopathologie  

• Une maladie AUTOINFLAMMATOIRE COMPLEXE
o « Autoinflammatoire » : pas d’anticorps (6%) / pas de 

lymphocytes auto-réactifs…mais SPA (9%) et HLA B27 (15%)?
o « Complexe » = Polygénique? Mosaïcisme?
o Rôle de l’environnement : agents infectieux?
o Pseudo-Still associés aux cancers

o … entité autonome ou syndrome?
(au sein des syndromes hyperferritinémiques)

o « Hyper-excitabilité » de l’immunité innée

Jamilloux et al. Rev Med Interne, 2014



Gerfaud-Valentin et al. Rev Med Interne, 2015

Physiopathologie ??????  



Anti-IL1 Anti-IL1

Jamilloux et al. Rev Med Interne, 2018

Physiopathologie  
• La voie de l’IL-1



• Les inflammasomes

Jamilloux et al. Rev Med Interne, 2014

Physiopathologie  



• Interleukine-1 et maladie de Still
o Rationnel 1 : 

üPascual et al. 2005 : sécrétion d’IL1b++ par les monocytes de sujets sains en 
présence de sérum de patients sJIA

üAntoniou et al. 2013 : IL1 significativement plus élevée chez les patients MSA 
après stimulation de NLRP3 (n=1)

üKötter et al. 2007 : IL1b circulante plus élevée chez les patients MSA active
üCader et al. 2016 : régulation de la voie IL-1/inflammasome par la Laccase-1 

(FAMIN)
üPascual et al 2017 : down-régulation d’AHR, un inhibiteur de l’inflammation 

médiée par l’IL-1

o Rationnel 2 : efficacité des anti-IL-1
ü Cf : Lequerre 2008, Laskari 2011, Nordstrom 2012, Kontzias 2012 etc…

Physiopathologie  



• Inflammasomes et maladie de Still
o Données personnelles (non publiées)

NLRP3 NLRP3 NLRC4 Pyrine

ARNm proIL-1b ARNm proIL-1b TNFa

Physiopathologie  



LPS

Contrôle sain

Patient Still

• Inflammasomes et maladie de Still
o Données personnelles

Physiopathologie  



• Les autres pistes

o IL-18
ü Taux tissulaires et circulants d’IL-18 élevés dans la MSA active (Priori et al.: seuil 148,9 vs 366 pg/ml)
ü Polymorphisme IL18, association SAM
ü Intérêt de l’IL-18bp : prometteur mais reste à évaluer (Gabay et al. 2018)

o IL-6
ü Taux d’IL-6 circulants élevés et corrélés à l’activité de la MSA
ü Rôle sur l’hyperferritinémie et la fraction glycosylée ?
ü Efficacité des anti-IL-6 (Puechal et al. 2011, Ortiz-Sanjuan et al. 2014;  de Benedetti et al. 2012 pour sJIA)

o TNF-alpha (taux élevés, intérêt limité des anti-TNF à formes articulaires chroniques)

o Protéines S100 (calprotectine): biomarqueur à valider

Physiopathologie  



• Deux phénotypes selon les cytokines majoritaires?

Maria AT, Autoimmun Rev, 2014

La forme rhumatoïde 
appartient-elle 

vraiment au spectre de 
la MSA ?

Physiopathologie  



Conclusion

• Maladie COMPLEXE
o Physiopathologie très mal connue
o Entité ou syndrome ?
o Traitements « symptomatiques » sur une base physiopathologique

• Recherches actuelles et futures 
o Décryptage de la physiopathologie
o Biomarqueurs et/ou test diagnostique
o Amélioration/transformation de la nosologie



Références



Merci pour votre attention



Traitement de la maladie de Still de l’adulte
PNDS 2018

Pr Jacques Pouchot
Service de médecine interne

Hôpital européen Georges Pompidou



Déclaration d’intérêts

Orateur et conseil pour le laboratoire SOBI



Généralités sur la MSA

• Maladie rare (incidence : 0,16 à 0,4/100 000)

• Traitements proposés :
odonnées empiriques (observations isolées ou petites séries)
oessais thérapeutiques très rares
oextrapolation des résultats obtenus dans l’AJI systémique

• Deux périodes :
o1971-2000 : traitements calqués sur la PR
o>2000 : meilleure connaissance de la pathogénie et introduction des biothérapies

Magadur-Joly, Ann Rheum Dis 1995
Wakai, J Epidemiol 1997



Un traitement individualisé?

• Maladie hétérogène : phénotype prédominant (articulaire ou systémique)

• Stades de la maladie : début, entretien, poussées, complications

• Formes graves et réfractaires

• Objectifs de la prise en charge : compromis 
ocontrôle de la maladie : manifestations systémiques et destructions articulaires
o risques effets secondaires : infections liées aux traitements
(suivi de la tolérance des traitements)

Feist, Nature Rev Rhumatol 2018
Guilpain, Ann Rheum Dis 2018

PNDS 2018. Maladie de Still de l’adulte et de la forme systémique
de l’Arthrite Juvénile Idiopathique ayant évolué jusqu’à l’âge adulte. 



Bilan pré-thérapeutique

• Interrogatoire et examen physique

• Évaluation de l’activité de la maladie :
osignes cliniques
oCRP, créatininémie, hémogramme, transaminases, ferritinémie
o radiographies, échographie articulaires, etc.

• Recherche d’un foyer infectieux

• Radiographie thoracique et test IGRA

• Sérologies virales (VIH, VHB et VHC), test de grossesse

• Vérification des vaccinations

PNDS 2018. Maladie de Still de l’adulte et de la forme systémique
de l’Arthrite Juvénile Idiopathique ayant évolué jusqu’à l’âge adulte. 



Les traitements « classiques »



Les traitements « classiques » (1)

• Anti-inflammatoires non stéroïdiens :
oproposés pendant la phase d’exploration
o insuffisants chez ~80% des patients

• Corticoïdes : nécessaires chez ~80% des patients
oefficacité rapide mais cortico-dépendance ~40%

Pouchot, Best Pract Res Clin Rheumatol 2012
PNDS 2018. Maladie de Still de l’adulte et de la forme systémique

de l’Arthrite Juvénile Idiopathique ayant évolué jusqu’à l’âge adulte. 



• Traitements de fond synthétiques :
oMéthotrexate (per os, sous-cutané)

üefficacité ~70%
ümanifestations systémiques et articulaires
üdélai d’action plusieurs semaines
üépargne cortisonique
üatteinte hépatique : surveillance biologique

• Immunosuppresseurs : exceptionnels

• Immunoglobulines IV

Fautrel, J Rheumatol 1999 
Vignes,  Clin Exp Rheumatol 1998 

Pouchot, Best Pract Res Clin Rheumatol 2012 
PNDS 2018. Maladie de Still de l’adulte et de la forme systémique

de l’Arthrite Juvénile Idiopathique ayant évolué jusqu’à l’âge adulte. 

Les traitements « classiques » (2)



Les traitements biologiques



• Largement utilisés depuis les années 2000 : mise à disposition des molécules 
développées initialement pour la polyarthrite rhumatoïde

• Intérêt d’une utilisation précoce :
o rationnel physiopathologique
o fenêtre d’opportunité : éviter une évolution chronique
oépargne cortisonique
o formes sévères : d’emblée

PNDS 2018. Maladie de Still de l’adulte et de la forme systémique
de l’Arthrite Juvénile Idiopathique ayant évolué jusqu’à l’âge adulte. 

Généralités



Les anti-TNFa

• Les premières biothérapies disponibles :
oobservations isolées, petites séries (patients réfractaires)
oefficacité articulaire et systémique
oépargne cortisonique
o rotation possible, peut être utile
oassociation au MTX

Kraetsch, Ann Rheum Dis 2001 ; Cavagna, Clin Exp Rheumatol 2001
Kokkinos, Clin Rheumatol 2004 ; Husni, Arthritis Rheum 2002 

Fautrel, Ann Rheum Dis 2005



Inhibiteurs de l’IL-1

• Efficaces sur les manifestations systémiques et articulaires
• Peuvent être associés au méthotrexate
• Meilleur pronostic si débutés tôt?
• Durée (> 6 mois)?
• Arrêt progressif
• Complications : infections, SAM

MSA. Fitzgerald, Arthritis Rheum 2005 ; MSA & SoJIA. Lequerré, Ann Rheum Dis 2008 
SoJIA. Quartier, Ann Rheum Dis 2011 ; MSA. Nordström, J Rheumatol 2012 ; SoJIA. Ruperto, N Engl J Med  2012 

SoJIA. Ruperto, Ann Rheum Dis 2018 ; MSA. Galozzi, Front Pharmacol 2018



• Efficaces sur les manifestations systémiques et articulaires

• Peuvent être associés au méthotrexate

• Normalisation « artificielle » de la CRP

• Complications : infections (digestives)

SoJIA. De Benedetti , N Engl J Med 2012 ; SoJIA.  Yokota, Lancet 2008
MSA. Puéchal, Arthritis Care Res 2013 ; MSA Gonzalez-Gay, Arthritis Rheum 2014 

MSA. Ortiz-Sanjuan, Arthritis Rheum 2014 ; MSA. Kaneko, Ann Rheum Dis 2018

Inhibiteurs de l’IL-6



Biothérapies

• Ne pas oublier :

oDépistage tuberculose latente

oVaccin grippe annuel

o Vaccin anti-pneumococcique et mise à jour des autres

oSérologies VIH, VHB, VHC

PNDS 2018. Maladie de Still de l’adulte et de la forme systémique
de l’Arthrite Juvénile Idiopathique ayant évolué jusqu’à l’âge adulte. 



Traitement locaux articulaires

• Infiltrations de corticoïdes

• Chirurgie prothétique : heureusement rare

Cabane, Ann Rheum Dis 1990
Pouchot, Medicine 1991



Autres traitements et futur

• Exceptionnellement : anti-calcineurine, anti-CD20, inhibiteur de la 
co-stimulation

• Inhibition de IL-18

Narvaez, Ann Rheum Dis 2009 ; Ahmadi-Simab, Ann Rheum Dis 2006

Bartoloni, Clin Exp Rheumatol 2009 ; MSA, IL18. Kiltz, Ann Rheum Dis 2018

MSA, IL18. Gabay, Ann Rheum Dis 2018



Surveillance régulière : Clinique, 
Biologique 

(Hémogramme, VS, CRP, créatininémie, 
transaminases, ferritinémie) 

RC : Rémission Complète
E/RP : Echec ou Réponse partielle
RCP : Réunion Concertation Pluridisciplinaire
(CRMR CEREMAIA / RAISE, filière FAI2R

Décroissance thérapeutique
des traitements de fond 
si rémission prolongée 

(> 3/6 mois)
par espacement progressif des injections 

sous-cutanées 

E/RP
RC

E/RP

IL-1 inhibiteur
IL-6 inhibiteur

± Méthotrexate 

RCP

Anti-TNFa
Ciclosporine A? 

E/RP

RCP

Prednisone 1 mg/kg/j 
(± bolus méthylprednisolone)

(décroissance rapide sur 6/12 semaines)
ET

IL-1 inhibiteur 
(initiation décalée de quelques jours après le début de la prednisone)

Autre IL-1 inhibiteur (si échappement)
IL-6 inhibiteur (si échec primaire)

± Méthotrexate 

E/RP

RCP
Prednisone 1 mg/kg/j 

(± bolus méthylprednisolone)
(décroissance rapide sur 6/12 semaines)

AINS ou aspirine (phase d’explorations)

RC

RC

RC

PNDS
2018



Principales règles thérapeutiques

• Corticothérapie générale à forte dose : 1ère intention
ovoie IV en cas d’atteinte viscérale grave ou de SAM
oeffets indésirables : décroissance rapide nécessaire

• Formes systémiques : biothérapie anti-IL1 ou anti-IL6 justifiée (efficacité 
supérieure au MTX)

• MTX : formes articulaires prédominantes ou pauci-symptomatiques

• Biothérapies ciblant le TNFa : 
oefficacité et taux de maintien thérapeutique inférieurs aux inhibiteurs de 

l’IL1 et de l’IL6.
oplace dans les formes articulaires chroniques

PNDS 2018Maladie de Still de l’adulte et de la forme systémique
de l’Arthrite Juvénile Idiopathique ayant évolué jusqu’à l’âge adulte. 

Pour une information complète, se référer au PNDS 2018



Merci pour votre attention



Les vrais et les faux de la maladie de Still
Dr Sophie Georgin-Lavialle

MCU-PH - Service de Médecine Interne 
Hôpital TENON, Paris



Déclaration d’intérêts

Consultante ou oratrice pour les 
laboratoires SOBI et Novartis



Il faut faire une analyse génétique dans la MSA

A- VRAI
B- FAUX



Il faut faire une analyse génétique dans la MSA

A- VRAI
B- FAUX

Ce n’est pas systématique, la MSA n’est pas une maladie monogénique



La ferritine glycosylée est le seul biomarqueur 
de la MSA 

A- VRAI
B- FAUX



La ferritine glycosylée est le seul biomarqueur 
de la MSA 

A- VRAI
B- FAUX

Aucun n’est spécifique, mais il en existe d’autres comme :
la CRP, la SAA, le CD163, la protéine S100



Mitrovic & Fautrel, Joint Bone Spine, 2018



La forme juvénile et la forme adulte de la maladie de 
Still sont la même maladie ? 

A- VRAI
B- FAUX



La forme juvénile et la forme adulte de la maladie de 
Still sont la même maladie ? 

A- VRAI
B- FAUX



La forme juvénile et la forme adulte de la maladie de 
Still sont la même maladie ? 

A- VRAI
B- FAUXQuestion difficile…!!



Caractéristiques Forme pédiatrique Forme adulte

Epidémiologie
Touche autant les garçons que les filles

Incidence supérieure (x10)
Atteinte saisonnière prépondérante

Touche les femmes dans 70% des cas

Pathogenèse Imparfaitement connue à ce jour

Manifestations 
cliniques

Eruption érythématomaculeuse rosée, arthrite, hépatosplénomégalie, sérites

Rare odynophagie Odynophagie fréquente (70%)

Paramètres 
biologiques

Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles >10 000/mm3

Elévation des protéines de l’inflammation (CRP)
Absence d’autoanticorps

Evolution Evolution en 3 modalités de fréquence similaire : monocyclique, polycyclique, chronique

Complications

Amylose plus fréquente

Retard de croissance 

Association 1,5 fois plus fréquente à un syndrome 
d’activation macrophagique (10-20% des cas)

Carpite dans 30 à 50% des cas
Arthrite destructrice dans environ 1/3 des cas

Traitements

Efficacité similaire des traitements
-corticoïdes (50-60%)

-anti interleukine 1 (50-100%)
-anti interleukine 6 (70-85%)

-anti TNF (25-30%)

Similitudes et différences



Signes cliniques

PEDIATRIQUE ADULTE

Fièvre

1-Arthrites/
Arthralgies ( 90-98%)

3-Adénopathies 
(42%)

2- Rash 
(75-80%)

4-Hépatosplénomégalie
(20%)

5-Pleurésie/Péricardite  
(18%)

3-Odynophagie
(66%)

1-Arthrites/Arthralgies 
( 87%)

4-Adénopathies
(62%)

2- Rash 
(82%)

5-Hépatosplénomégalie
(38-42%)

6-Pleurésie/Péricardite  
(20%)

Fièvre



Représentation de l’hétérogénéité de la maladie

SystémiqueSAM Articulaireslésions 
d’organes

temps

Formes pédiatriques Formes adultes

Age au début

16 ansnaissance

Expression clinique

Evolution

temps
monocyclique

temps
polycyclique

temps
Chronique



SAM Systémique Articulaire

NK
Inflammasome

S100

IL18

Clinique
Phénotype 
Caractéristiques

Mécanismes pathogéniques

Génétique

Organe

Variants génétiques



Est-ce un continuum ?



Est-ce un continuum ?

• Dans le temps: 
oplus de formes pédiatriques que adultes
oplus de séquelles articulaires chez les enfants
oenfants plus exposés aux traitements longtemps



Est-ce un continuum ?

• Dans le temps

• Physiopathologie similaire



inflammasome

SAM Formes 
systémiques 

Formes avec 
manifestations 

articulaires

Formes systémiques 
avec dégâts 

tissulaires d’organe

NK
Protéines 

inflammatoires
S100

Rôle de la GENETIQUE ???

?

IL18
?

IL1 b



Est-ce un continuum ?

• Dans le temps

• Physiopathologie similaire

• Sur le plan clinique et évolutif ?

temps
monocyclique

temps
polycyclique

temps
Chronique



Pour ou contre le continuum ?

ELEMENTS POUR CONTRE

CLINIQUE x

PHYSIOPATHOLOGIE x

EVOLUTION x x

TRAITEMENT X

WHAT ELSE ? Handicap fonctionnel (enfants) amylose (adultes)



Le suivi est le même 
chez les enfants et les adultes ? 

A- VRAI
B- FAUX



Le suivi est le même 
chez les enfants et les adultes ? 

A- VRAI
B- FAUX

Globalement, il est basé sur:
- la présentation initiale
- les complications éventuelles de la maladie et des traitements



On peut prévoir la récidive de la maladie

A- VRAI
B- FAUX



On peut prévoir la récidive de la maladie

A- VRAI
B- FAUX

Non, c’est à ce jour impossible



Il faut faire un TEP-scan dans la maladie de Still

A- VRAI
B- FAUX



Il faut faire un TEP-scan dans la maladie de Still

A- VRAI
B- FAUX

Il ne fait pas partie du bilan systématique de la maladie, mais parfois réalisé 
dans le cadre du bilan initial pour éliminer les diagnostics différentiels



Les patients avec une MSA ont tous 
une prise en charge à 100 % ou ALD

A- VRAI
B- FAUX



Les patients avec une MSA ont tous 
une prise en charge à 100 % ou ALD

A- VRAI
B- FAUX

Tous ne la demandent pas, notamment dans les formes systémiques 
monocycliques



La MSA est une maladie auto-inflammatoire

A- VRAI
B- FAUX



La MSA est une maladie auto-inflammatoire

A- VRAI
B- FAUX



La MSA est une maladie innée plutôt que acquise ?

A- VRAI
B- FAUX



La MSA est une maladie innée plutôt que acquise ?

A- VRAI
B- FAUX

Plutôt…



On peut être enceinte quand on a une MSA

A- VRAI
B- FAUX



On peut être enceinte quand on a une MSA

A- VRAI
B- FAUX

Situation rare et complexe: Still survenant pendant une grossesse ou patiente 
traitée qui tombe enceinte

Placais & Mekinian, Sem Arthritis Rheum, 2017
Youngstein, Rheumatology, 2017



On peut être enceinte quand on a une MSA

A- VRAI
B- FAUX

Risque obstétrical si survenue pdt grossesse: 50% prématurité et 15% RCIU 
sur  20 grossesses

Corticoïdes autorisés
Anti-IL1 à discuter au cas par cas
Anti-IL6 contre indiqués Placais & Mekinian, Sem Arthritis Rheum, 2017

Youngstein, Rheumatology, 2017



On peut faire un diagnostic de MSA en gériatrie

A- VRAI
B- FAUX



On peut faire un diagnostic de MSA en gériatrie

A- VRAI
B- FAUX

Moins fréquent chez les séniors, mais possible
Se méfier des diagnostics différentiels (hémopathies, infections++)



Quels sont les principaux diagnostics différentiels de 
la maladie de Still de l’adulte selon vous ?



Quels sont les principaux diagnostics différentiels de 
la maladie de Still de l’adulte selon vous ?

INFECTIONS HEMOPATHIES NEOPLASIES MALADIES 
INFLAMMATOIRES

MALADIES 
AUTOIMMUNES

Bactériennes
-pyogènes
-endocardite
-abcès profond

Lymphomes +++
=>angio-
immunoblastique

Cancer du rein Vascularites Connectivites

Lupus

Virales
-CMV +++
-EBV
-HIV

Maladies 
autoinflammatoires

Polyarthrite 
rhumatoïde

Parasites
-toxoplasmose



Quelles sont les principales infections 
mimant une MSA ?



Quelles sont les principales infections 
mimant une MSA ?

BACTERIENNES VIRALES PARASITAIRES
ENDOCARDITE CMV Toxoplasmose
Septicémie Parvovirus B19 Leishmaniose
Abcès profond HHV8
Tuberculose



Quels sont les pires pièges de la MSA ?



Quels sont les pires pièges de la MSA ?

Présentations 
graves

Présentations 
mimant une 
hémopathie

Hémopathie 
mimant un Still

Tumeur solide 
mimant un Still

Sepsis disséminé Situation 
concomitante

SAM Leucémie aigue Angiosarcome 
hépatique

Tuberculose Grossesse

Péricardite et 
tamponnade

Linite gastrique Toxoplasmose Grossesse 
gémellaire…

Hémopathie 
maligne

Primo-infection 
HIV
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Quels sont les pires pièges de la MSA ?

Présentations 
graves

Présentations 
mimant une 
hémopathie

Hémopathie 
mimant un Still

Tumeur solide 
mimant un Still

Sepsis disséminé Situation 
concomitante

SAM Leucémie aigue Angiosarcome 
hépatique

Tuberculose Grossesse

Péricardite et 
tamponnade

Linite gastrique Toxoplasmose Grossesse 
gémellaire…

Hémopathie 
maligne

Primo-infection 
HIV



Deux rappels

• 1- Cohorte française RaDiCo –ACOSTILL

• 2-Livret et triptyque sur la maladie de Still pour les patients 
édité via la filière FAI2R disponible en janvier



Merci de votre attention



Questions ?



Les bonus stylés



LA PROCRÉATION ET LES BIOTHÉRAPIES
http://lecrat.fr/


