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La maladie de Still de l’adulte (MSA) est une maladie

auto inflammatoire rare. Elle touche l’adulte jeune

entre 16 et 35 ans. Sa survenue à un âge supérieur à

50 ans est rare. Nous nous intéressons dans notre

étude aux cas à révélation tardive.

Introduction :

Matériels et méthodes :

Il s’agit d’une étude rétrospective menée dans notre

service entre 1996 et 2018. Nous avons colligé 65 cas

de MSA.

Résultats :

La MSA a débuté tardivement chez 12 patients, soit

18.4% des cas.

Il s’agissait de 11 femmes et un homme.

Age moyen: 57 ans (extrêmes :50 -70 ans).

Des arthrites ont été notées dans les 2/3 des cas.

Sur le plan biologique:

- une hyperleucocytose supérieure à 10 000 Elt/l

(75%). Elle était supérieure à 15 000 Elt/l dans les

2/3 des cas.

- Les polynucléaires neutrophiles excédaient les

80% chez la moitié des malades.

- Le syndrome inflammatoire biologique constant:

* La CRP > 100 dans 7 cas (58.3%).

* La VS > 100 dans 9 cas (75%).

- Une hyperferritinémie chez 11 patients (91.7%).

Elle était supérieure à 5 fois la normale dans

83.3% des cas.

- Une atteinte hépatique (50% des cas):

* une cytolyse (25%)

* et /ou une cholestase (25%)

Sur le plan thérapeutique:

Tous les patients ont été traités par une

corticothérapie à forte dose avec une durée d’attaque

moyenne de 6 semaines.

Le méthotrexate a été prescrit en 2ème intention dans

la moitié des cas devant les rechutes fréquentes (5

cas) et la cortico-dépendance (1 cas).

Evolution:

- une forme systémique: 8 patients (66.7%) dont 5

(41.7%) ont présenté une forme monocyclique.

- une forme articulaire chronique: 4 patients

(33,33%)

Des complications, survenues chez 5 malades

(41.7%):

- hypertension artérielle (1 cas)

- ostéoporose (3 cas)

- obésité (1 cas)

- complications infectieuses (2 cas) dont une était

décédée par état de choc septique.

Conclusion :

La MSA à révélation tardive est devenue de plus en

plus fréquente. Jusqu’à présent, il n’y a pas de

différence significative démontrée par rapport de

celle de l’adulte. Des études ultérieurs à ce propos

seraient nécessaires.
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Dans la littérature, quelques études ont montré que

le sexe féminin, les éruptions cutanés atypiques, la

pleurésie, des taux élevés de ferritine et les

complications sont plus fréquentes et que le taux de

survie est moindre.

Dans notre étude, il n’y avait pas de différence

significative par rapport à celle de l’adulte.

Discussion:


