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• Rapports oro-génitaux avec des hommes, 
non protégés

• Multiples crises de pharyngites, 
arthromyalgies, adénopathies cervicales et 
des ulcérations buccales

Tableau clinique 
persistant 
pendant un an

• Antibiothérapie par 
amoxicilline-acide 
clavulanique

• Clarithromycine

• Corticothérapie

Hospitalisation :

• TDM TAP injecté  
normal

• Bilan fièvre 
prolongée négatif

• Bilan martial normal

• Inflammation à l’EPS

• Bilan auto immun 
négatif

PCR pharyngée 
positive à 
Neisseria

gonorrhoeae

CEFTRIAXONE 
500 mg IM

Absence de 
récidive à un an
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Traitement par CEFTRIAXONE 500 mg intra-musculaire.

Evolution  favorable avec une absence de récidive à 1 an

Neutrophiles infectés par Neisseria gonorrhoeae, on retrouve des petits 

diplocoques gram négatifs caractéristiques
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DISCUSSION

Le syndrome Periodic Fever, Aphthous stomatitis, Pharyngitis, 

cervical Adenitis (PFAPA) 

➢ Son diagnostic se base sur des critères cliniques, après exclusion 

d’autres diagnostics différentiels, en particulier les fièvres 

périodiques monogéniques. 

• épisodes de fièvre pendant 3 à 6 jours toutes les 3 à 8 semaines

Et

• l’un des 3 principaux symptômes : ulcération buccale, adénopathie 

cervicale et pharyngite.

➢ Traitement du syndrome PFAPA controversé (cortisone ?

Amygdalectomie ? )

➢ PFAPA : maladie dysimmunitaire liée une dysfonction des cytokines.

La présence de variant dans les gènes de l’inflammasome, en

particulier dans NLRP3 et MEFV, sont responsables de

l’augmentation des cytokines pro-inflammatoires (surtout IL1) lors du

PFAPA.

➢ L’infection pharyngée à gonocoque, souvent asymptomatique, est

un important réservoir à Neisseria gonorrhoeae et peut être à

l’origine de gonococcémies.

➢ La pharyngite à gonocoque doit être recherché chez les adultes

actifs sexuellement, en particulier ceux pratiquant des fellations.

➢ Nous rapportons un cas de pharyngite à gonocoque avec une

cinétique inhabituelle qui a mimé pendant un an une

symptomatologie de PFAPA de l'adulte avec des crises

récurrentes autolimitées séparées par des intervalles totalement

asymptomatiques.

OBSERVATION

➢ Fièvre récurrente chez un homme de 21 ans

➢ Mode de vie :

➢ Séjour en Californie pendant 9 mois

➢ plusieurs rapports oro-génitaux non protégés avec des hommes

➢ Aucun antécédent familial de maladie auto-inflammatoire

Anamnèse
➢ pharyngite récidivante + arthromyalgies fébriles + adénopathies cervicales

+ ulcérations buccales
➢ crise de 5 jours toutes les 6 semaines pendant 1 an
➢ Intervalle inter-crise libre de symptômes

> Tableau clinique persistant depuis un an malgré :
plusieurs lignes d’antibiotiques probabilistes (amoxicilline-acide clavulanique
puis clarithromycine) et une corticothérapie

Examens complémentaires

➢ syndrome inflammatoire biologique (hyperleucocytose à PNN, CRP

23 mg/L)

➢ Pas de syndrome inflammatoire en inter-crise

➢ bilan de fièvre prolongée négatif

➢ Bilan microbiologique (hémocultures, PCR SarS-CoV-2, sérologies

VIH, VHB, VHC, toxoplasmose, syphilis, CMV, EBV, fièvre Q,

rickttesiose, brucellose, bartonella)

➢ Bilan immunologique négatif (HLA B27, facteur rhumatoïde et Ac

anti-CCP, ENA, Ac anti ADN, TSH)

➢ Ferritine 342 ug/L avec fraction glycosylée à 52%

➢ Electrophorèse des protéines sériques : élévation des alpha

globulines, compatible avec une inflammation chronique)

➢ Scanner cervico-thoraco-abdomino-pelvien injecté normal.

INTRODUCTION

➢ Syndrome PFAPA = cause la plus fréquente de fièvre périodique

chez l’enfant

➢ Décrit pour la première fois en 1987 par Marshal.

➢ Incidence chez l’adulte en augmentation depuis une dizaine

d’années

Nous rapportons le premier cas d’une fièvre récurrente sur une

pharyngite à gonocoque mimant un PFAPA chez un jeune adulte.

La pharyngite à gonocoque : un diagnostic 

différentiel rare du PFAPA de l’adulte
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Prélèvement pharyngé isolé positif à Neisseria

gonorrhoeae (PCR)


