
Le portail des maladies rares et des médicaments orphelins

Synonymes :
Maladie périodique, FMF

Définition :
La fièvre méditerranéenne familiale (FMF) est une maladie auto-inflammatoire d’origine génétique,
touchant des populations du pourtour méditerranéen, et caractérisée par la récurrence d’accès de
fièvre accompagnée d’une polysérite à l’origine des symptômes. La colchicine est le traitement de
fond  de référence visant  à maîtriser les  accès inflammatoires  et  à prévenir  l’amylose  qui  est la
complication la plus grave de la FMF.

Pour en savoir plus :
Consultez la fiche sur Orphanet

Menu

Fiche de régulation SAMU

Télécharger la fiche de régulation au format
PDF

Recommandations pour les
urgences hospitalières

Synonymes

Mécanismes

Risques particuliers en urgence

Traitements fréquemment prescrits au long
cours

Pièges

Particularités de la prise en charge médicale
pré-hospitalière

En savoir plus

Problématique et recommandations en
urgence

Orientation

Interactions médicamenteuses

Précautions anesthésiques

Mesures préventives à prendre

Mesures complémentaires et hospitalisation

Don d'organes

Numéros en cas d'urgence

Ressources documentaires

1 sur 6

angin
UrgencesFR



Fiche de régulation SAMU
Appel pour un patient atteint d’une fièvre méditerranéenne familiale

Télécharger la fiche de régulation au format PDF (clic-droit)

Synonymes

maladie périodique
FMF

Mécanismes

maladie  auto-inflammatoire  qui  touche  plus  particulièrement  les  populations  du pourtour
méditerranéen, due à la mutation du gène MEFV codant la pyrine ou marénostrine, à l’origine
d’un dysfonctionnement de l’immunité innée, et dont la répétition des accès inflammatoires
peut conduire à une amylose notamment rénale

Risques particuliers en urgence

accès inflammatoire aigu notamment abdominal (pseudo-chirurgical), mais aussi thoracique,
articulaire (genoux) ou testiculaire
fièvre traduisant l’accès inflammatoire aigu

Traitements fréquemment prescrits au long cours

colchicine
quelques patients reçoivent un inhibiteur de l’anti-Il1 : l’Anakinra (Kineret®) ou le Canakinumab
(Ilaris®)

Pièges

ne pas passer à côté d’une urgence chirurgicale abdominale simulant un accès
inflammatoire fréquent chez un patient atteint de FMF

Particularités de la prise en charge médicale pré-hospitalière

allonger le patient dans un endroit calme et au chaud
prescription en association de paracétamol et d’AINS
antalgiques de palier 2 voire 3 parfois nécessaires
maintenir le traitement de fond
réhydratation intraveineuse parfois nécessaire chez l’enfant

En savoir plus

Centre de référence des maladies auto-inflammatoires de l’enfant (CeRéMAI) : hôpital du
Kremlin-Bicêtre : 01 45 21 32 47 ; hôpital de Versailles : 01 39 63 90 98
Centre de référence des amyloses d’origine inflammatoire et de la fièvre méditerranéenne
familiale de l’adulte (Hôpital Tenon, Paris : 01 56 01 66 15)
www.orphanet-urgences.fr
autres sites internet utiles : Association Française de la Fièvre Méditerranéenne Familiale :
www.affmf.org  ;  Centre  de  référence  des  maladies  auto-inflammatoires  de  l’enfant  :
http://asso.orpha.net/CEREMAI/
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Recommandations pour les urgences hospitalières

Problématique et recommandations en urgence

L’accès inflammatoire aigu se manifeste par :

de  la  fièvre  qui  peut  être  modérée  (38°C)  ou très élevée  (>40°C),  rarement
absente

des douleurs liées à une ou plusieurs atteintes de séreuse(s)

le plus souvent, douleur abdominale localisée ou généralisée, « pseudo-
chirurgicale » parfois accompagnée de nausées, vomissements, troubles
du transit

douleur thoracique avec dyspnée, liée à une pleurésie, plus rarement à
une péricardite

douleur  articulaire  voire  une  véritable  arthrite,  généralement  des
articulations moyennes (genoux+++ et chevilles)

orchite

plus rarement, atteinte cutanée dite « pseudo-érysipèle » généralement en
regard d’une malléole, extrêmement douloureuse

une réaction inflammatoire biologique mesurée sur l’élévation de VS et de la CRP
(une hyperleucocytose peut être modérée voire absente)

Mesures diagnostiques en urgence

Explorer en urgence : en cas de doute, surtout si les manifestations cliniques et leur
mode de survenue sont inhabituels, éliminer par une imagerie et des examens
appropriés une autre cause de :

douleur  abdominale  (chirurgicale,  gynécologique,  pyélonéphrite,
cholécystite,…)

douleur thoracique

une arthrite infectieuse s’il existe une porte d’entrée évidente

Mesures thérapeutiques immédiates

Allonger le patient dans un endroit calme et au chaud

Associer  antalgiques-antipyrétiques  (type  paracétamol)  avec  des
anti-inflammatoires non stéroïdiens :

Enfant :
paracétamol : 15 mg/kg toutes les 6 h sans dépasser 4 g/24 h

en association avec AINS, par exemple Ibuprofène 8 mg/kg/6 h
(en alternance toutes les 3 h) sans dépasser 1200 mg/24 h

Adulte  :  paracétamol 1  g/8  h en alternance avec  AINS,  par  exemple
Ibuprofène 400 mg/8 h (en alternance toutes les 4 h)

La voie parentérale est parfois nécessaire surtout s’il existe des nausées
/ vomissements
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Si la douleur n’est pas calmée par les médicaments précédents, on peut utiliser
des antalgiques de palier 2 voire 3:

Enfant :

Codéine sirop (Codenfan®) : 0,5 à 0,75 mL/kg toutes les 4 à 6
h, sans dépasser les 6 mg/kg/24 h
En cas de nécessité d’administration de morphine (à adapter en
fonction des antécédents) :

voie  IV  :  dose  de  charge  faire  un  bolus  de  50
gamma/kg  puis  des  bolus  de  25  gamma/kg  à
administrer en fonction de la douleur au maximum 8
bolus toutes les 4 h
voie IR : 0,3 mg/kg toutes les 3 à 6 h

Adulte : tramadol ou association paracétamol-codéine, voire morphine en
injections discontinues par voie IV ou SC en fonction de l’évolution de la
douleur

Réhydratation par voie intraveineuse en cas de vomissements et de fièvre élevée
(posologie chez l’enfant : 1500 à 2000 mL/m2/24 h)

Si la fièvre reste très élevée et les douleurs intenses malgré toutes ces mesures,
on peut en dernier recours utiliser les corticoïdes :

Enfant de moins de 12 ans : 0,75 à 1 mg/kg (équivalent prednisone) en 1
prise avec un relais par les antalgiques et AINS cités ci-dessus

Adulte  et  enfant  de  plus  de  12  ans  :  0,5  à  0,75  mg/kg  (équivalent
prednisone) en 1 prise avec un relais pas les antalgiques et AINS cités
ci-dessus

Il n’y a pas d’indication à augmenter transitoirement la dose de colchicine (pas
d’efficacité sur le temps court de l’accès inflammatoire et augmentation du risque
d’effets secondaires) 

La colchicine IV ne doit plus être utilisée (risque de surdosage et d’intoxication
grave)

En revanche, il faut poursuivre la colchicine à la dose habituelle

Orientation

Où ? Les accès inflammatoires de la FMF sont généralement courts (2-3 jours en moyenne)
et nécessitent rarement une hospitalisation
Quand ? En cas de récidives fréquentes des accès inflammatoires, le patient devra être
adressé  à  son médecin référent  pour  la  FMF afin de  rechercher  d’éventuels  facteurs
déclenchants et d’adapter le traitement de fond

Interactions médicamenteuses

Pas d’interaction médicamenteuse particulière dans le cadre des médicaments utilisés en
urgence et le traitement de fond
Interactions médicamenteuses de la colchicine :

Associations déconseillées (risque de toxicité de la colchicine accrue) : macrolides
et dérivés sauf spiramycine (Rovamycine®), statines, ciclosporine
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Association médicamenteuse nécessitant des précautions d’emploi : antivitamine
K (risque hémorragique accru)

Précautions anesthésiques

Pas de précaution particulière
Reprendre la colchicine à la dose habituelle le plus rapidement possible (risque de récidive
d’accès inflammatoire à l’arrêt de la colchicine)

Mesures préventives à prendre

Avant certaines situations potentiellement à risque de provoquer un accès inflammatoire,
que le patient apprend à connaître, on peut proposer de prendre de façon préventive un
antalgique/AINS
Dans certains cas comme le passage d’un examen scolaire/universitaire chez les patients
particulièrement  symptomatiques  chez  qui  la  survenue  d’un  accès  inflammatoire
engendrerait par ailleurs des conséquences socio-professionnelles, on est parfois amené à
augmenter  la  colchicine  une  à  plusieurs  semaines  avant  l’évènement  potentiellement
déclencheur, dose que l’on rediminuera immédiatement après

Mesures complémentaires et hospitalisation

Placer le patient au calme
Si douleurs abdominales :

massage doux avec un linge chaud ou froid

relaxation
si douleurs dorsales : compresses chauffantes
si atteinte cutanée pseudo-érysipèle : biafine, repos jambe surélevée

Don d'organes

- Pas de contre-indication au don d’organe, ni au don de sang.
- En cas d’amylose, celle-ci est systémique et atteint plus particulièrement les reins, le tube
digestif, les glandes endocrines. Le don de rein n’est alors pas indiqué.

Numéros en cas d'urgence

Centre de référence des maladies auto-inflammatoires de l’enfant :

Pr. Isabelle Koné-paut, hôpital Kremlin-Bicêtre, Service de Pédiatrie, 33 (0)1 45 21
32 47

Dr Véronique Hentgen, hôpital de Versailles, Service de Pédiatrie, 33 (0)1 39 63 90
98 ou 33 (0)1 39 63 80 19

Centre de référence des amyloses d’origine inflammatoire et de la fièvre méditerranéenne
familiale (adultes) : Pr Gilles Grateau, Dr Katia Stankovic Stojanovic. Hôpital Tenon, service
de médecine interne. 33 (0)1 56 01 66 15 ou 33 (0)1 56 01 60 77
Après 18h ou le week-end, directement dans les services hospitaliers en passant par les
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standards des hôpitaux correspondant :

Hôpital Tenon : 33 (0)1 56 01 70 00 (standard), service de médecine interne

Hôpital Kremlin Bicêtre : 33 (0)1 45 21 32 54 (accueil du service de pédiatrie)

Hôpital de Versailles 33 (0)1 39 63 91 33 (standard), demander de faire biper le
senior de pédiatrie de garde

Ressources documentaires

Site  du  Centre  de  référence  des  maladies  auto-inflammatoires  de  l’enfant  :
http://asso.orpha.net/CEREMAI/
Site  de  l’Association  française  de  la  fièvre  méditerranéenne  familiale  (AF  FMF)  :
www.affmf.org

Ces  recommandations  ont  été  élaborées  avec  la  collaboration  du  Pr  Gilles  GRATEAU,  du  Dr
Véronique HENTGEN (pédiatrie) et du Dr Katia STANKOVIC STOJANOVIC (adultes) - Centres de
Référence des maladies auto-inflammatoires de l’enfant et de l’adulte -, de l’association française de
la fièvre méditerranéenne familiale (AFFMF) et du docteur Gilles BAGOU SAMU-69, Lyon.

Date de réalisation : 11 octobre 2010
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