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Introduction : 

Découverte en 2011, la mutation gain-of-function STAT1 (GOF) est classiquement associée à des 

candidoses cutanéomuqueuses chroniques et à des maladies auto immunes dans l’enfance mais 

pouvant être révélées tardivement.  Nous rapportons le cas d’une patiente atteinte d’une 

mutation STAT1 GOF découverte à l’âge adulte et à l’origine d’un déficit immunitaire. 

Observation :

Une patiente de 43 ans est suivie depuis mai 2000

pour un syndrome auto-immun multiple comportant

une hypothyroïdie de Hashimoto, un diabète de

type 1 avec anticorps anti GAD positifs et une

sérologie lupique positive avec un anticoagulant

circulant de type lupique.

Ses antécédents sont marqués par des infections

respiratoires récidivantes (pneumonies dans

l’enfance à Haemophilus Influenzae et des

bronchites mensuelles à l’âge adulte en rapport

avec des bronchectasies). En 2012, elle présente un

ulcère gastrique délabrant dont la cause

mycotique est suspectée. Elle est suivie pour une

candidose cutanéomuqueuse chronique et elle a

été hospitalisée en service de réanimation en 2014

pour une pyélonéphrite en contexte gravidique. Elle

présente depuis plusieurs années une urticaire

chronique sans anomalie du complément. Les

antécédents familiaux sont : une maladie de Crohn

chez la mère, son père a un psoriasis, et ses frères et

sœur ont un terrain atopique. Il est noté des

infections fongiques chez son fils aîné.

Les données biologiques sont les suivantes :

• Leucocytes 9 G/L, hémoglobine 13 g/dL,

plaquettes 322 G/L.

• Créatininémie 74 µmol/L, protéinurie 0,1 g/L

• CRP 3,6 mg/L,

• ASAT 35 UI/L, ALAT 24 UI/L.

• IgG1 5,38 g/L, IgG2 3,7 g/L, IgG3 3,6 g/L, IgG4 <

0,003 g/L (N > 0,039 g/L).

• Anticorps anti-nucléaires 1/320 sans spécificité,

• Anticorps anti phospholipides B2GP1 sont à

32,7 UMPL, anticardiolipines à 25 UI. La

recherche de l’anticoagulant circulant lupique

est positive.

• Il n’y a pas d’anomalie des sous populations

lymphocytaires.

• Le CH50 est à 60,9 U/mL, C3 à 1,22 g/L et C4 à

0,242 g/L.

Conclusion : Le gène STAT code des protéines de la famille STAT1 nécessaires à la protection

contre les agents infectieux notamment Candia Albicans. De nombreuses mutations ont été mises

en évidence à ce jour ; elles sont à l’origine d’une perte ou d’un gain de fonction. La mutation de

gain de fonction Arg274Trp du gène STAT 1 s’exprime de façon autosomique dominante et est une

des étiologies des candidoses cutanéomuqueuses récidivantes, via la dérégulation de l’IL17

sécrétée par les cellules Th17 et l’altération de la réponse Th1.

Les mutations du gène STAT 1 ont été décrites chez de nombreux patients avec susceptibilité

accrues aux infections, endocrinopathie (hypothyroïdie), entéropathie notamment (1,2). Il existe

plusieurs études sur le contrôle des mutations STAT1 ou STAT3 GOF via l’utilisation d’inhibiteur de

JAK1/2 intervenant sur l’hyperphosphorylation du gène STAT, sur la régulation des cellules Th17, Th1

et des TFH (3,4).

L’intérêt de cette observation est de rappeler ce diagnostic, associant candidose et pathologie

auto-immune, méconnu en pathologie adulte.

Lors du bilan de mycoses récidivantes avec 

aphtes buccaux à répétition et arthralgies 

inflammatoires chez son fils, une mutation STAT1 

est évoquée. 
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Nous proposons ainsi à la patiente un séquençage mettant en évidence une mutation GOF

hétérozygote c.820C→T du gène STAT1 sur le chromosome 2 (Figure 1), impliquant un facteur de

transcription STAT1, avec la formation d’un tryptophane au lieu d’une arginine (Arg274Trp).
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