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Introduction: La maladie de Still de l’adulte (MSA) est une maladie auto inflammatoire rare à caractère probablement

polygénique.
• Le rash cutané rose saumon transitoire concomitant aux pics fébriles est un signe cardinal de la maladie de Still de l’adulte.
• C’est un critère majeur des classifications diagnostiques de Yamaguchi et de Fautrel
• Les éruptions cutanées non typiques sont source d’errance diagnostique avec un délai diagnostique souvent long. Leur valeur
pronostique est peu étudiée [1, 2]

Objectif: Rapporter la fréquence et les caractéristiques cliniques des éruptions cutanées non typiques dans une cohorte de MSA
•

Analyser la valeur diagnostique et pronostique des éruptions cutanées non typiques au cours de la maladie de Still de l’adulte

Patients & Méthodes:

Il s’agit d’une étude descriptive prospective longitudinale nationale multicentrique à visée
analytique. Le recrutement des patients ayant une maladie de Still de l’adulte selon les critères de Yamaguchi et ou Fautrel (avec
l’exclusion de toute autre cause) s’est fait de façon successive au niveau de 17 services (médecine interne, rhumatologie et maladies
infectieuses) de 2016 à 2020, L’auteur principal a fait le recueil des données sur une fiche standardisée au moment du diagnostic et du
suivi (3 mois, 6 mois, 12 mois). Les caractéristiques cliniques des éruptions cutanées typiques et non typiques ont été rapportées. La
corrélation entre une éruption cutanée non typique et la survenue de complications viscérales, d’une évolution chronique, de rechutes ou
de réponse à la biothérapie a été analysée.. L’analyse statistique s’est faite par le Logiciel EPI INFO 6 et SPSS 23.

Résultats
Caractéristiques générales des patients
Sex-Ratio H/F: 0,6
Femmes: 61%

Manifestations cutanées

Délai diagnostique: 12.7 mois
Age moyen: 33,7 ans

Fréquence :
L’éruption non typique est aussi fréquente que le rash typique
(54.2%, 45.7%, p= 0,3)
Délai de survenue

38,8

61,2

hommes

Rash

• L’éruption cutanée était inaugurale
chez 04 patients
• Elle était tardive chez 04 patients

femmes

Aspects cliniques du rash typique
A

B

Manifestations cutanéomuqueuses

Effectif

Un rash mixte (typique et atypique)

02 patients

Une mélanodermie

04 patients

Des nodules sous cutanés

02 patients

Un angio-oedeme

02 patients

Une aphtose buccale

02 patientes

Un phénomène de raynaud

01 patiente

Un syndrome sec

05 patients

Un purpura vasculaire non infiltré

05 patients

Des nodules angiomateux

01 patient

Une plaque pseudo Sweet

01 patient

Pourcentage %

Rash typique

38

54.2%

Eruption atypique

32

45.7%

70

100 %

Total

Aspects des éruptions cutanées non typiques

C

G

Mélanodermie

Macules roses (A) érythémateuses (B) confluentes
à centre pale (C)

Manifestations cutanées rares

Effectif n

D

E

(G)

F

Aspects histologiques

•
•
•
•

Une infiltration neutrophilque (n=04)
Dermographisme
Dermatomyosite
Rash
mixte
Une hyperplasie Kératinocytaire (n=04)
(D)
like
(E)
(F)
Un revêtement cutané sub normal (n=02)
Des Lésions angiomateuses (n=1)
Facteurs prédictifs d’évolution chronique
-Tous les patients ayant une mélanodermie ou un purpura
Manifestations cutanées non typiques & facteurs pronostiques
vasculaire ont évolué sur un mode chronique
Facteurs prédictifs de rechutes: Urticaire & dermographisme
- Il n y avait pas de corrélation entre les éruptions cutanées non
RECHUTE NON
RECHUTE OUI
Paramètres cliniques
typiques et l’évolution chronique (50%, 26.7%, p=0.1)
n=49(65.3%)
n= 26 (34.6%)
au diagnostic
à 12 mois
à 12 mois
Facteurs prédictifs de complications viscérales
-Le rash atypique est plus fréquent chez les patients ayant fait
des complications sévères type SAM, CIVD ou myocardite sans
pour autant que la différence ne soit statistiquement
significative (18.4%, 9.4%, p=0.2). Le purpura vasculaire (4
parmi 5 cas) est fréquent chez les patients avec SAM
p

Etat général altéré
Fièvre
Rash
Rash typique
Rash atypique
Absence rash
Maculeux
Urticaire
Transitoire
Dermographisme
Purpura
Pharyngite
Arthralgies

39/49 (79.6)
49/49 (100)
40/49 (81.6)
25/40 (62.5)
15/40 (37.5)
9/49 (18.4)
36/40 (90)
10/40 (25)
34/40 (85)
6/40 (15)
3/40 (7.5)
39/49 (79.6)
45/49 (91.8)

23/26 (88.5)
26/26 (100)
25/26 (96.1)
11/25 (44)
14/25 (56)
1/26 (3.8)
19/25 (76)
13/25 (52)
25/25 (100)
10/25 (40)
2/25 (8)
23/26 (88.5)
25/26 (96.2)

p=0.3
p=1
p=0.07
p=0.1
p=0.1
p=0.07
p=0.1
p=0.02
p=0.04
p=0.02
p=0.9
p=0.3
p=0.4

Paramètres
cliniques
au diagnostic

BIOTHERAPIE
BIOTHERAPIE OUI
NON à 12 MOIS à 12 MOIS n= 15
n= 60

p

Etat général
altéré

47/60 (78.3)

15/15 (100)

p=0.04

Fièvre
Rash
Rash atypique
Maculeux
Urticarien
Transitoire
Dermographisme
Purpura
Pharyngite
Arthralgies

60/60 (100)
51/60 (85)
25/51 (49)
41/51 (80.4)
19/51 (37.3)
46/51 (90.2)
13/51 (25.5)
3/51 (5.8)
50/60 (83.3)
55/60 (91.7)

15/15 (100)
14/15 (93.3)
4/14 (28.6)
14/14 (100)
4/14 (28.6)
13/14 (92.9)
3/14 (21.4)
2/14 (14.3)
12/15 (80)
15/15 (100)

p= NS
p=0.3
p=0.1
p=0.07
p=0.5
p=0.7
p=0.7
p=0.2
p=0.7
p=0.2

Discussion: les éruptions cutanées non typiques sont fréquentes aussi bien dans notre série (45%) que dans les différentes séries de
la littérature (28-58%). Leur valeur diagnostique est importante vu que leur prévalence est élevée [1, 2]
• Une étude française a rapporté que les éruptions non typiques (9/32 cas) sont corrélées aux complications sévères [1]
• Dans notre étude, la valeur pronostique des éruptions non typiques est importante car elles sont associées aux rechutes tardives. Le
purpura vasculaire est quasi constant chez les patients ayant fait un SAM. Tous les patients ayant une mélanodermie ou un purpura
vasculaire ont évolué sur un mode chronique [1-3]

Conclusion: la connaissance des éruptions cutanées non typiques est d’une grande valeur diagnostique au cours de la maladie
de Still de l’adulte compte tenu de leur fréquence, L’urticaire avec prurit est la manifestation la plus fréquente. Leur association aux
signes cardinaux de la maladie (fièvre, arthralgies, polynucléose neutrophile) devrait en réduire le délai diagnostique.
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