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La maladie périodique est une maladie 
héréditaire, autosomique récessive. 
 
Elle touche presqu’exclusivement les sujets 
originaires du pourtour du bassin 
méditerranéen, principalement les Juifs 
sépharades (descendants des Juifs qui ont été 
expulsés d’Espagne et du Portugal à la fin du 
XVème siècle et dont la plupart se sont alors 
installés autour du bassin méditerranéen et 
notamment en Afrique du Nord), les 
Arméniens, les Turcs et les Arabes. 
 
Son caractère héréditaire et l’origine 
méditerranéenne de la quasi-totalité des 
patients expliquent que la maladie périodique 
est actuellement plus volontiers appelée 
Fièvre Méditerranéenne Familiale (FMF). 
 
Il convient d’emblée de souligner que le 
traitement de la FMF par la colchicine, introduit 
en 1972, en a profondément modifié la 
symptomatologie et le pronostic. Quelques 
années plus tard, en 1986, la génétique de la 
FMF faisait l’objet d’importantes découvertes. 
 
 

Les manifestations cliniques 
 
La FMF affecte plus fréquemment les hommes 
que les femmes. 

 
La FMF est responsable de manifestations 
cliniques de deux types :  

- des accès inflammatoires paroxystiques,  
- une amylose rénale.  
 

C’est la survenue possible d’une amylose 
rénale au cours de l’évolution qui fait que 
certains patients atteints de FMF sont suivis 
dans des Services de Néphrologie et que la 
FMF a sa place dans le cadre des maladies 
rénales génétiques. 
 
Les accès paroxystiques inflammatoires 
  
Ce sont en règle les premiers symptômes de la 
maladie, survenant pour la première fois dans 
la majorité des cas entre 5 et 15 ans. Ils 
peuvent toutefois survenir plus précocement, 
aussi bien que plus tardivement.  

 
Le début en est brutal et la fièvre est le 
symptôme principal, manquant rarement. Elle 
est le plus souvent élevée, atteignant 39 à 
40°C en quelques heures.  
 
Elle est accompagnée, dans la quasi-totalité 
des cas, de douleurs abdominales souvent 
intenses qui traduisent une inflammation du 
péritoine. Aussi, la maladie est-elle souvent 
révélée chez l’enfant par une crise 
douloureuse abdominale fébrile qui peut faire 
croire, à tort, à une affection chirurgicale. Sa 
survenue chez un enfant appartenant à l’un 
des groupes ethniques cités doit faire évoquer 
le diagnostic de FMF, cela d’autant plus qu’il 
existe des antécédents connus de FMF dans 
sa famille, et ainsi éviter un geste chirurgical 
inutile.  
 
Les douleurs articulaires représentent le 
troisième symptôme caractéristique. Elles 
frappent les grosses articulations, 
principalement les genoux et s’accompagnent 
de signes locaux d’inflammation (gonflement, 
rougeur). 
 
Les accès inflammatoires durent en règle 
générale de 24 à 48 heures et régressent 
spontanément sans être véritablement 
influencés par la prise de médicaments 
antipyrétiques ou antalgiques. En l’absence 
d’un traitement par la colchicine, les accès 
vont se répéter avec une fréquence variable 
selon les cas: plusieurs crises par mois dans la 
majorité des cas, ailleurs crises plus 
fréquentes ou, à l’opposé, plus espacées. 
Entre les accès, les patients se portent bien, 
n’ont aucun signe anormal et leur examen 
clinique est normal; tout au plus peut-on noter 
une grosse rate et, une augmentation modérée 
de la vitesse de sédimentation et des protéines 
de l’inflammation. 
 
Jusqu’en 1972, aucun des nombreux 
médicaments qui avaient été essayés ne 
s’était montré efficace.  
 
En 1972, un médecin américain, S.E. 
Goldfinger, rapportait que l’administration 
prolongée de colchicine avait presque 
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complètement supprimé la récidive des accès 
chez 5 patients. L’effet préventif d’un 
traitement continu par la colchicine vis-à-vis 
des manifestations paroxystiques était peu 
après confirmé par plusieurs essais contrôlés 
effectués chez un plus grand nombre de 
malades.  
 
Il est maintenant démontré que la prise 
continue de colchicine entraîne la 
disparition complète, ou - à tout le moins - 
une nette diminution de la fréquence des 
accès paroxystiques et une nette 
atténuation de leur sévérité chez 95% des 
sujets. 

 
Si la répétition d’accès paroxystiques pouvait – 
avant l’ère de la colchicine – être très 
invalidante chez certains sujets, les gêner 
considérablement dans leur vie 
socioprofessionnelle et retentir sur leur 
équilibre psychique, ils ne comportaient 
toutefois pas, en eux-mêmes, de pronostic 
défavorable à long terme.  

 
L’amylose rénale 
 
Toute la gravité de la FMF tient à la possible 
survenue d’une amylose rénale.  
 
Le terme amylose définit un groupe 
d’affections caractérisées par le dépôt dans 
certains organes de différentes protéines qui 
acquièrent une structure particulière. Une fois 
constitués, les dépôts vont en général 
inéluctablement augmenter et compromettre la 
fonction des organes atteints. Dans les reins, 
ces dépôts prédominent dans les glomérules. 
Ils augmentent de taille progressivement et 
aboutissent à l’oblitération complète des 
glomérules. 
 
Il existe différentes variétés d’amylose définies 
par la nature de la protéine amyloïde. 
L’amylose de la FMF est une amylose dite AA 
(pour “Associated Amyloid” sous-entendu 
protéine) qui affecte principalement les reins.  
Les dépôts amyloïdes se développent en règle 
plusieurs années après l’apparition des accès 
paroxystiques, sans qu’il y ait toutefois de 
corrélations entre leur survenue et la 
fréquence et la gravité de ceux-ci. Dans de 
rares cas, l’amylose peut précéder l’apparition 
des accès paroxystiques et même être isolée.  
 

Il est important de souligner que la fréquence 
de l’amylose n’est pas la même dans les 
différents groupes ethniques: elle est 
particulièrement élevée chez les Juifs 
sépharades originaires d’Afrique du Nord et les 
Turcs.  
 
L’apparition d’une protéinurie – qu’il convient 
de rechercher régulièrement chez les sujets 
atteints de FMF – est le premier signe. A la 
protéinurie succède un syndrome néphrotique, 
puis une insuffisance rénale. L’amylose rénale 
comportait donc – avant l’hémodialyse et avant 
l’utilisation de la colchicine – un pronostic très 
sévère et était responsable, tout 
particulièrement chez les Juifs sépharades, du 
décès avant 30 ans d’un nombre élevé de 
patients.  
 
Enfin, l’amylose peut se développer dans 
d’autres organes que les reins. 
 
Un changement radical du pronostic a suivi 
la démonstration, en 1986, par des 
médecins israéliens, que l’administration 
continue de colchicine prévenait dans la 
majorité des cas : 
- non seulement la répétition des accès 
paroxystiques, 
 - mais également l’apparition de l’amylose 
lorsque le traitement était institué avant 
l’apparition d’une protéinurie. 
 
Aussi est-il aujourd’hui impératif que tous les 
sujets atteints de FMF soient traités de 
manière continue par la colchicine. 

 
 

La génétique 
 
La FMF se transmet selon le mode 
autosomique récessif. Les parents d’un sujet 
atteint ne sont pas malades. Mais sans le 
savoir, ils sont porteurs chacun d’un gène 
muté sur l’un des 2 chromosomes d’une  
même paire. Le sujet atteint a reçu le gène 
muté de chacun de ses 2 parents.  
 
Mais il n’est toutefois pas exceptionnel 
d’observer des familles dans lesquelles le 
parent d’un sujet atteint est lui-même atteint. 
Cela est lié, en particulier chez les Juifs 
sépharades et les Arméniens, à la très grande 
fréquence du gène, la probabilité d’une union 
entre un patient atteint de FMF et d’un individu 
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non atteint mais porteur du gène muté étant 
grande. 
 
En 1986, le gène de la FMF – baptisé MEFV– 
a été localisé sur le bras court du chromosome 
16. Puis deux équipes indépendantes, l’une 
française, l’autre israélo-américaine, ont 
simultanément identifié MEFV en 1997. Ce 
gène code pour une protéine qui a été 
dénommée : 

- marénostrine (en référence au nom latin 
– mare nostrum – de la mer Méditerranée) 
par les Français  
- et pyrine (en référence au nom grec de la 
fièvre) par les Israéliens.  

 
Le mode d’action de cette protéine n’a pas 
encore été élucidé. 
 
Une vingtaine de mutations ont été à ce jour 
identifiées chez des sujets atteints de FMF. 
L’une d’elles, la mutation M694V, est 
particulièrement fréquente chez les Juifs 
sépharades et expose tout particulièrement à 
la survenue d’une amylose.  
 
L’identification du gène permet aujourd’hui 
de faire un diagnostic génétique – donc 
certain – de FMF, ce qui est 
particulièrement précieux dans une 
affection dans laquelle la symptomatologie 
est souvent bâtarde et pour laquelle 
n’existe aucune anomalie biologique 
spécifique. 
 
 

Le traitement 
 
Ainsi que nous l’avons vu, l’évolution et le 
pronostic de la FMF ont été radicalement 
transformés par la prise continue de colchicine.  
Le traitement doit être institué chez tout sujet 
chez lequel on porte le diagnostic de FMF.  
 
La dose quotidienne de colchicine supprimant 
les accès paroxystiques est en général de 
1mg. Toutefois des doses de 1,5 ou de 2mg 
sont parfois nécessaires. 
 
Comme nous l’avons dit, un tel traitement 
supprime la survenue d’accès paroxystiques 
chez 95% des sujets. Ce traitement doit, en 
principe, être poursuivi indéfiniment, ce 
qu’autorise l’absence de toxicité démontrée 
avec un recul suffisant par les auteurs 
israéliens et par nos propres observations. Il 

est notamment conseillé de le maintenir chez 
les femmes enceintes pendant toute la durée 
de la grossesse. Dans le but de prévenir 
l’apparition d’une amylose, le traitement par la 
colchicine doit également être maintenu chez 
les rares sujets chez lesquels il ne supprime 
pas les accès paroxystiques. 
 
Si la colchicine prévient l’apparition de 
l’amylose, les résultats du traitement sont 
moins favorables lorsqu’il est entrepris chez 
les sujets ayant déjà une amylose rénale. Des 
résultats favorables peuvent toutefois être 
obtenus aux stades de protéinurie et de 
syndrome néphrotique, avec disparition de 
ceux-ci et non-survenue d’une insuffisance 
rénale. Ils sont beaucoup plus aléatoires chez 
les sujets ayant déjà une insuffisance rénale 
lorsque le traitement est entrepris.  
 
Il convient toutefois de le maintenir chez ces 
sujets, y compris s’ils sont dialysés et/ou 
transplantés, dans le but de prévenir 
l’apparition de localisations extra-rénales de 
l’amylose et d’une amylose du rein transplanté. 
 
Les études génétiques récentes ont montré 
que certains sujets ne présentant aucun 
symptôme de la maladie étaient cependant 
porteurs de la mutation de MEFV. La question 
est encore débattue de savoir, s’il est, malgré 
cela, indiqué d’instituer chez eux un traitement 
par la colchicine, dans le but de prévenir la 
possible mais incertaine apparition d’une 
amylose.  


