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Candidose cutanéo-muqueuse chronique ; Mutation gain-de-fonction du gène STAT1 : 

anomalie rare mais à ne pas méconnaitre

K.Haddad, M.Boutaba, M.Allouani, N.Bouchemal, N.Ghernouti, Z.Zeroual

Service de  pédiatrie « A », CHU NEFISSA HAMOUD. ALGER

Introduction: La candidose cutanéo-muqueuse

chronique se réfère à un groupe de maladies

hétérogènes caractérisées par des infections

persistantes, invalidantes et/ou récurrentes de la

peau, des ongles et des membranes muqueuses,

causées par le Candida albicans. La mutation de

gain de fonction dans le gène STAT 1(STAT 1-GOF)

est la cause la plus fréquente

Objectif: Connaître cette mutation rare, dépister 

les autres maladies associées, à fin de proposer 

une prise en charge adéquate et précoce

Observation: Enfant de 03 ans hospitalisé pour

diarrhée chronique avec dénutrition .Dans ces

antécédents, plusieurs infections des voies

respiratoires basses dont une était à Candida

albicans. L’examen retrouve : une malnutrition

sévère, une dystrophie unguéale, des anomalies de

l’émail dentaire, une candidose cutanéo-muqueuse

étendue. Les explorations révèlent l’association d’un

diabète sucré et une thyroïdite auto-immune avec

dysfonction hormonal type hypothyroïdie. La

recherche d’un déficit immunitaire n’ayant pas

abouti à un déficit spécifique, mais l’analyse

génétique a objectivé une mutation du

gène STAT1 de type gain-de-fonction. Dans son

évolution, il a développé un pneumothorax gauche

total, secondaire à des pneumatocèles ayant

bénéficié d’un drainage thoracique, suivi d’un

avivement pleural chimique avec résultat

satisfaisant, un zona étendu et des infections

cutanées profondes sévères. Le patient est sous

Voriconazole en continu et il est pris en charge par

une équipe multidisciplinaire en attente d’une greffe

de cellules souches hématopoïétiques

Discussion : L’association d’infections

récidivantes, diarrhées et candidoses cutanéo-

muqueuses chroniques chez notre patient a

justifié la recherche d'une immunodéficience

combinée. L’absence d’anomalies spécifiques

dans le bilan immunologique initial, nous a incités

à faire l’étude génétique qui a confirmé une

mutation du gène STAT 1 type gain de fonction .

Les mutations gain – de – fonction de STAT1

affecteraient la production de cytokines

protectrices contre les mycobactéries en

particulier l’ IL17 et l’IFN gamma (1)

C’est une entité clinique rare, caractérisée par des

infections persistantes ou récidivantes de la peau ,

des angles et des muqueuses , causées par des

levures du genre Candida spp, en particulier

C.albicans (2). D’autres manifestations cliniques

peuvent être retrouvées , notamment des

dermatophytoses, des manifestations auto-

immunes et inflammatoires et des anévrismes

artériels pouvant menacer le pronostic vital . Chez

notre patient c’était l’association avec un diabète

et une thyroïdite auto-immune
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Conclusion : La recherche des mutations

GOF STAT1 s’impose devant des

candidoses cutanéo muqueuses chroniques.

Le traitement antifongique systémique

prolongé, constitue un pilier du traitement. La

transplantation de cellules souches

hématopoïétiques doit être envisager

précocement pour prévenir les complications
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