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DEFINITION 

•  Maladie AUTO-IMMUNE , RARE , SYSTEMIQUE , 
POLYGENIQUE, étiologie inconnue 

•  Maladie de l enfant 

• DIAGNOSTIC D’ ELIMINATION 



EPIDEMIOLOGIE 
•  RARE 

• SUJET JEUNE (2 pics 15-25 et 35-45 ans)                    
  2/3 sont diagnostiqués AVANT 40 ans 

•  Incidence: 1-2 cas par million habitants en  France 

•  Pas d’influence du sexe ou statut hormonal (grossesse) 

•  Pas de terrain génétique 



PHYSIO-PATHOLOGIE 
•  Cause inconnue 

•  Trigger infectieux  (viral?) 

•  Terrain prédisposé incertain                                                           
(mais études contradictoires sur HLA , pas de formes familiales) 

•  Se rapproche MAI polygéniques  

•  Hypothèse : Réaction inflammatoire inadapté à une agression 

  Orage cytokinique  TH1 responsable symptômes                              
( IL1, IL6, IL18, TNF α, IFNγ) 

  Hypersécrétion IL18 déclencherait cascade cytokiniques TH1 



1/ Signes cliniques =  FIEVRE 
• OBLIGATOIRE « pas de Still sans fièvre » 

•  Souvent brutale, hectique et vespérale jusqu’à 41 °C, 
résistante au  ATB, quotidienne ou pluriquotidienne   

•   permanente ou récurrente 
•  Souvent AEG associé 
•  Associée à  odynophagie 
•  Enquête infectieuse négative 



2 / DERMATOLOGIE 
•  1 / classique: rash maculopapuleux, non prurigineuse, réticulé, rose 

lors des pics fébriles, du tronc et racines des membres .  

•  2 / Peut être absente (20% des cas) 

•  3/ Formes atypiques fréquentes: prurigineuse (30%), pseudo-
urticarienne, effet Koebner 

•  Histologie: non spécifique, œdème dermique, infiltrat 
lymphohistiocytaire périvasculaire, pas de PNN, pas de granulome, 
pas de vascularite, IF: dépôts de C3 sur les vaisseaux possible 

= intérêt pour diag différentiel 



3  / ARTICULAIRES 
•  Constante , parfois retardée 

•  1/ Arthralgies ou arthrites (65 à 100% des cas) 
•  souvent migratrices au début  
•  articulations moyen calibre +++ (genoux, poignets, chevilles, 

coudes). 
•  Symétrique 

•  2 / Oligo ou polyarticulaires 
•  Toutes les articulations peuvent être touchées (IPD, ATM) 
•  Liquide inflammatoire, prédominance PNN 
•  Evolution destructrice 

•  Biopsie synoviale: synovite non spécifique. Discrets infiltrats de 
cellules mononucléées.  



4 / MUSCULAIRES 
•  Myalgies très fréquentes (50-85%) 

•  Parfois très intenses surtout lors pics fébriles 

•   à la racine des membres  

•  Classiquement CPK normales 

•  Biopsie musculaire (quand doute avec myosite et CPK ↑): 
normale ou discret infiltrat inflammatoire mononuclée. 



5 / ORGANOMEGALIE 
•  HMG indolore / hépatite cytolytique (60 %) 

•  SMG souvent modérée (40%)  

•  ADP ( 60% ) =  tailles modérées, sensibles, mobiles, 
superficielles et/ou profondes. 



6 / SERITES 
•  Pleurésie (25%): uni ou bilatérale, faible abondance, exsudat 

•  Péricardite (25%): souvent faible abondance, parfois 
récidivante. Tamponnade et myocardite  

•  Péritonite: tableau douloureux abdominal, parfois pseudo-
chirurgical 



7 / SAM       
•  2ème cause de SAM après LES (hors infections, hémopahies, 

DRESS) 

•  Révèle 9 still sur 14 

•   URGENCE/MORTELLE 
•  10% des cas  
•  Y penser devant association: 
•  Fièvre > 38,5 pendant > 5 j (Obligatoire: pas de SAM sans fièvre) 
•  Cytopénies ≥ 2 lignées (Thrombopénie 90% des cas) quasi 

constant 



BIOLOGIE …. évocatrice 
•  Hyperferritinémie majeure (> 3000 très évocateur) 

• Hyperleuco à PNN (> 10000/mm3 dans 
90% des cas) 

•  Hépatite cytolytique et ↑ LDH (60%) 
•  Sd inflammatoire 
•  Pas d’auto immunité 
•  Hypergamma polyclonale (60%) 



CRITERES DE YAMAGUCHI  
(J Rheumatol 1992) 

Au moins 5 critères sont nécessaires dont au moins 2 
majeurs, en l’absence de tout critère d’exclusion  

Critère majeurs 
•  1. Fièvre ≥ 39° C, pendant au moins 1 semaine 
•  2. Arthralgies évoluant depuis au moins 2 semaines 
•  3. Éruption cutanée typique 
•  4. Leucocytose ( ≥ 10 000/mm3) avec au moins 80 % 

de PNN 

Critères mineurs 
•  1. Douleurs pharyngées 
•  2. Adénopathies et/ou splénomégalie  
•  3. Perturbations du bilan biologique hépatique 
•  4. Absence d’anti-corps antinucléaires et de facteur 

rhumatoïde 

Critères d’exclusion 
Infections ( tout particulièrement sepsis et l’infection 

par EBV) 
Néoplasies (tout particulièrement des lymphomes) 
Maladies systémiques (tout particulièrement la PAN et 

la PR avec signes extra-articulaires) 

CRITERES DE FAUTREL 
(Médecine 2002) 

> 4 critères majeurs 
ou 
3 critères majeurs + 2 critères mineurs 

Critères majeurs 
•  Fièvre hectique ≥ 39° C 
•  Arthralgies 
•  Érythème transitoire 
•  Douleur pharyngée 
•  PNN≥ 80% 
•  Ferritine glycosylée ≤ 20% 

Critères mineurs: 
•  Éruption maculo-papuleuse 
•  Leucocytose ≥ 10 000/mm3 



DIAGNOSTICS    DIFFERENTIELS 
= les fièvres éruptives et FUO 

•  DRESS syndrome 
•  Endocardite et foyer infectieux profond (« fièvres canalaires ») 
•  Virales: Rubéole, ParvoB19, HIV, hépatites virales, HHV6, 

EBV, CMV 
•  Bactériennes: FBM, Mycoplasme, Fièvre Q, Leptospirose, 

syphilis 
•  Auto-immunes: LES, Mac Duffie, Kawasaki 
•  Maladie sérique  
•  Fièvres récurrentes héréditaires  
•  Hémopathies : Lymphoïde surtout (LAI, SHE lymphoïde), 

Schnitzler 

ENQUETE  

-  INFECTIEUSE NEGATIVE 

-  IMMUNOLOGIQUE  NEGATIVE 



EVOLUTION  naturelle 
•  Systémique monophasique: pronostic favorable.               

Rémission dans la majorité des cas en 1 an 

•  Systémique récurrente ou polycyclique: Poussées. 
Rémission entre les poussées d’au – 2 mois.                              
Souvent poussées de - en - sévères.  

   Rechutes possibles des années après 

•  Forme chronique articulaire ≅ rhumatisme inflammatoire 
chronique destructeur 



COMPLICATIONS 
•  Fonctionnel dans forme articulaire chronique 

•  Hépatite aiguë avec défaillance multiviscérale/CIVD 
•  SAM 
•  MYOCARDIQUE 

•  Amylose AA 

•  Complications liées au traitement  



TRAITEMENT 
•  Empirique 
•  Pas d’études contrôlées randomisées , Séries de cas ou rétrospectif 
•  Cibles thérapeutiques = cytokines TH1 

•  Formes mineures non diagnostiquées ambulatoire « viroses » : 
traitement par AINS (10% des cas) 

•  Formes systémiques prolongées ou graves hospitalisées ou 
récurrentes: 
-  1ère intention : CT 1 mg/kg pas de data sur durée et modalités 

décroissance, corticodépendance non rare (50%) 
-  2ème intention: anti-IL1 (anakinra Kineret®) 
-   3ème intention: anti-IL6 (tocilizumab RoActemra® )  

•  Formes chroniques articulaires: 
-  Méthotrexate  
-  Formes réfractaires: anti IL1, anti IL6, quelques cases reports avec 

anti TNF 



CONCLUSION 
•  Pas après 40 ans 

•  Triade = FIEVRE + peau + articulation 

•  Fièvre + hyperleucocytose à PNN  sans infection  STILL 

•  Diagnostic d’élimination 

•  Rechercher systématiquement à l’arrivée en réanimation  : 
•  SAM = myélogramme / ferritinemie /  ferritine glycosylée 
•  HEPATIQUE = ECHO / ASAT-ALAT / TP-TCA-FIBRINOGENE 
•  CARDIAQUE = ECG , CK-Troponine, ETT 
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•  SRLF : maladie de still / Pr Lambotte CHU bicetre 
•  Collège des enseignants de rhumatologie 
•  Medecine interne-réanimation = maladie de still de l adulte 
Réanimation  
January 2011, Volume 20, Issue 2 Supplement, pp 299-304 Médecine interne et réanimation — Maladie de Still de 
l’adulte 


