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 ملخص

مرض رهينة بمدى إصابة الشرايين اإلآليلية، أم الدم خطورة هذا ال. إن متالزمة آوازاآي التهاب وعائي عديد األجهزة، يصيب أساسا األطفال ومسبباته غير معروفة
 حاالت سريرية 8ن الدراسة االسترجاعية ل إ. مبكر السريري باألساس، والعالج المبكر المرتكز على غاما غلوبلين داخل األوردةالتشخيص الوهذا قد تغير بفضل . والخثار

بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش، يوضح أن السن يتراوح ما " ب"  بمصلحة طب األطفال 2007 إلى دجنبر 2005لمتالزمة آوازاآي، تم حصرها من أبريل 
 أطفال تم حصرهم ما بين فصل الشتاء والربيع، ومكنت من توزيع هذه الحاالت 7 ، وان 1 شهرا، وان معدل النسبة بين الجنسين هو 36 سنوات بمعدل 9 شهور و6بين 
 حاالت 3 حاالت قيء، 3 حاالت تهيج، 6إضافة إلى العالمات الرئيسية للمرض فقد تم تشخيص . مل وطفلين بشكل سريري غير آامل أطفال بشكل سريري آا6إلى 

طا لدى طفلين و أم ولقد اظهر الفحص القلبي الوعائي توسيعا إآليليا بسي. إسهال، حالة واحدة آلالم المفاصل، حالة واحدة لاللتهاب اإلحليل وحالتين لاللتهاب الشعب الهوائية
 أطفال وذلك 3نظرا لتكلفتها ، وعدم توفرها ، والتشخيص المتأخر في الغالب للمرض، فان غاماغلوبلين لم يتم وصفها إال لدى . الدم اإلآليلي مع توسيع بسيط لدى طفل آخر

 6أما بالنسبة للمريض الثالث فأم الدم لم تتراجع بعد . عد عام عند اآلخر أشهر عند مريض وب9التطور لوحظ بتراجع التوسيع لدى طفلين بعد . بعد اليوم العاشر للمرض
إن متالزمة آوازاآي ليست نادرة بالمغرب، ويجب التفكير فيها أمام استمرار ارتفاع درجة الحرارة لدى الرضيع أو الطفل الصغير . شهور ولم يراجع المستشفى بعد ذلك

  .ت المرض الرئيسية حتى يتم عالجها مبكرا وبذلك تجنب أو تخفيض المضاعفات اإلآليليةخصوصا إذا ما ترافقت مع عالمة من عالما
 .      غاماغلوبلين  - أم الدم اإلآليلي  - متالزمة آوازاآي  الكلمات األساسية

          
Résumé  Le syndrome de Kawasaki est une vascularite multisytémique, essentiellement pédiatrique et d'étiologie 
inconnue. Le pronostic est dominé par l'atteinte des artères coronaires, anévrysme et thrombose. Celui-ci est transformé 
par la précocité du diagnostic qui reste essentiellement clinique et l'urgence du traitement basé sur les gammaglobulines 
intraveineuses. L'analyse rétrospective de 8 observations colligées entre avril 2005 et décembre 2007 au service de 
pédiatrie B au CHU Mohammed IV, montre que l'âge variait de 6mois à 9 ans avec une moyenne de 36 mois, que le 
sex-ratio était de 1, et  que 7/8 des malades ont été signalés durant l'hiver et le printemps.6 enfants ont eu une forme 
clinique complète, et 2 malades ont présenté une forme incomplète. A côté des signes principaux, 6/8 des cas étaient 
irritables, 3/8 des cas ont présenté des vomissements, 3/8 des cas ont présenté des diarrhées, 1/8 des cas a accusé 
des arthralgies, 1/8 des cas a présenté une méatite, et 2/8 des cas ont présenté une bronchite. Le bilan cardiovasculaire 
a mis en évidence une simple dilatation chez  2 malades et un anévrisme et une dilatation chez un malade, tous étaient 
de sexe masculin, et âgés de moins de 20 mois. Etant donné leur coût et leur non disponibilité, ainsi que le diagnostic 
souvent tardif, les immunoglobulines n'ont pu être administrées que chez 3 enfants, après le 10ème jour de maladie. 
L'évolution a été marquée par la régression des deux dilatations pour un cas après 9 mois et pour l'autre après 1 an. 
Pour le cas d'anévrisme, il a gardé les mêmes lésions jusqu'à 6mois, par la suite, il a été perdu de vue. Le syndrome de 
Kawasaki ne semble pas être rare au Maroc. Il faut y penser devant toute fièvre persistante du nourrisson et du jeune 
enfant, d’autant plus qu'il s’accompagne d’un ou de plusieurs critères majeurs et ce afin d’instaurer un traitement 
précoce permettant de prévenir l’atteinte coronarienne. 
Mots-clés Syndrome de Kawasaki - Anévrisme Coronarien - Immunoglobuline intraveineuse. 
 
Abstract Kawasaki disease is a multisytémic vascularitis that is mainly pediatric with unknown etiology. The prognosis 
is dominated by the reach of the coronary arteries, aneurysm and thrombosis. This is transformed by the precocity of the   
diagnosis that is still, above all, clinical and the emergency of the treatment based on intravenous gamma. The 
retrospective analysis of 8 observations collected between April 2005 and December 2007 at the departement of 
pediatrics B of Mohammed VI university hospital in Marrakesh, shows that the age ranged from 6 months to 9 years with 
an average of 36 months, the sex ratio was 1 and that 7/8 patients were reported during the winter and spring.6 children 
had a clinical complete form and 2 patients presented an incomplete form. Besides the main signs, 6/8 cases were 
irritables, 3/8 cases had vomiting, 3/8 cases had diarrhea, 1/8 cases accused arthralgia, 1/8 cases presented a méatitis 
and 2/8 cases had bronchitis. The echocardiography revealed a simple ectasia in 2 patients and one anevrysm and an 
ectasia in a patient, all were male and aged under 20 months. Because of their cost and unavailability, and the diagnosis 
often delayed, the gamma globulin could be administered only in 3 children after the 10th day of illness. The evolution 
was marked by the regression of the two ectasia for a case after 9 months and one after 1 year. In the case of 
aneurysm, he kept up the same morphology after a recoil of 6months thereafter, he has never consulted. The Kawasaki 
syndrome does not appear to be rare in Morocco. This diagnosis should be considered in any persistent fever in infants 
and young children, especially as it is accompanied by one or more major criteria in order to establish an early treatment 
for preventing coronary lesions.    
Key words Kawasaki syndrome - Coronary Anevrysm - Intravenous gamma globulin.        
                                                                                            
Introduction 
En 1967, Kawasaki [1] a décrit une affection 
aiguë fébrile, touchant les nourrissons et les 
jeunes enfants, dont l’origine reste encore 
inconnue malgré de nombreux travaux de 
recherche. Le risque majeur de ce syndrome 
est lié à la présence d’une vascularite 
coronaire susceptible  d’évoluer   vers    des  
anévrismes coronaires et des complications   

 
mortelles  par infarctus myocardique. Le 
traitement précoce par immunoglobulines par 
voie intraveineuse (IGIV) est capable de réduire 
l’incidence des complications coronaires de 
25% à 5% [2]. Il n’existe pas actuellement 
d’informations très précises sur l’incidence, la 
nature et l’évolution des complications 
cardiaques des cas de syndrome de Kawasaki 
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survenant au Maroc. Le but de ce travail est 
d'analyser 8 observations du syndrome de 
Kawasaki colligées au service de pédiatrie B du 
CHU Mohamed IV de Marrakech, et de discuter 
à travers la littérature, les aspects 
diagnostiques, thérapeutiques, évolutifs et 
étiopathogéniques du syndrome de Kawasaki. 
 
Matériel et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective portant 
sur 8 cas de syndrome de Kawasaki, colligés 
sur une période s’étendant d'avril 2005 à 
décembre 2008 dans le service de pédiatrie B 
du CHU Mohammed VI de Marrakech. Le 
recueil des éléments cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques, et évolutifs a été fait de façon 
rétrospective par l'analyse des observations 
cliniques à l'aide d'une fiche d'exploitation 
préétablie. Les critères d'inclusion des 
observations de nos malades ont été retenus 
conformément aux recommandations du comité 
japonais de recherches actualisées par 
l'association américaine du cœur (AHA) [2].  
 
Résultats 
Huit observations ont été analysées durant la 
période d'étude. L’âge moyen de nos patients 
au moment du diagnostic était de 36 mois avec 
des extrêmes allant de 6 mois à 9 ans. 87,5% 
de nos malades avaient moins de 4 ans. Le 
sex-ratio des patients était de 1 (4 filles et 4 
garçons). 7 malades ont été  hospitalisés 
durant l'hiver et le printemps. Tous les patients 
répondaient aux critères diagnostiques de 
l'AHA : fièvre prolongée durant au moins 5 jours 
(8 cas), conjonctivite bilatérale (8 cas), 
modifications bucco-pharyngées (7 cas), 
modifications des extrémités (7 cas), 
exanthème (7 cas), adénopathies cervicales 
aigues non suppuratives (3 cas). L'analyse 
globale des critères principaux, a permis de 
répartir nos observations en 6 formes 
complètes (2 avec 6 critères et 4 avec 5 
critères), et deux formes incomplètes. A côté 
des signes principaux, 6 malades étaient 
irritables, 3 malades ont présenté des 
vomissements, 3 malades ont présenté des 
diarrhées, 1 malade a accusé des arthralgies, 1 
malade a présenté une méatite, et 2 malades 
ont présenté une bronchite. 4 malades ont 
présenté une desquamation à début périinguéal 
durant la 3ème  semaine de leur  maladie. La 
desquamation des lésions du siège est apparue 
plus précocement durant la 2ème semaine 
dans 3 cas. Le délai de consultation variait 
entre 5jours et 15 jours avec une moyenne de 8 
jours. Trois malades ont consulté chez des 
pédiatres, au début de leur maladie, qui ont 
prescrit des antibiotiques (ATB) et des 
antipyrétiques. Tous les malades ont reçu un 
traitement antipyrétique durant la première 
semaine de maladie, et 4 ont reçu un ATB 
associé, sans amélioration. Une vitesse de 
sédimentation accélérée (VS) et une anémie 

microcytaire étaient présentes chez tous nos 
malades. La protéine C réactive (CRP) a été 
augmentée chez 7 malades, soit 87,5%, elle 
variait de 18 à 200mg/l. L'hyperleucocytose a 
été notée chez 4 malades, soit 50% des cas, 
elle variait de 14000/mm3 à 30670/mm3. Une 
hyperplaquettose a été objectivée  chez 4 
malades, soit 50% des cas, elle a été toujours 
supérieure à 600000/mm3, et une 
thrombopénie a été  notée dans un cas. 
L'examen cytobactériologique des urines et la 
ponction lombaire ont été demandés dans 2 
cas, et se sont révélés normaux. L'échographie 
abdominale a été faite chez 4 malades, et elle 
n'a pas montré d'anomalies. La radiographie 
thoracique a été faite chez tous les malades, et 
elle a montré un syndrome bronchique dans un 
cas. L'échocardiographie a été faite chez tous 
les malades, et elle a objectivé un anévrisme 
modéré de la coronaire gauche de 4.8cm, et 
une dilatation de la coronaire droite, dans 1 
cas. Une dilatation de la coronaire gauche de 
3,4cm, et de la coronaire droite de 2.3cm, chez 
un deuxième cas. Et une dilatation de la 
coronaire droite de 3,5cm dans 1 cas. Tous les 
malades ayant présenté une atteinte cardiaque 
étaient de sexe masculin, âgés de 6mois à 20 
mois, dont un avait une hyperplaquettose 
associée. Tous les malades ont été mis sous 
salicylés. Trois malades  ont reçu les IGIV à la 
dose de 2g/kg  en 1 seule cure, après le 
dixième jour de leur maladie.  L'évolution 
cardiovasculaire a été marquée par la 
régression des deux dilatations pour un cas 
après 9 mois et pour l'autre après 1 an. Pour le 
cas d'anévrisme, les lésions ont persisté 
jusqu'à 6mois. 
   
Discussion 
Après sa première description au Japon, La 
maladie a été rapportée, par la suite, dans le 
monde entier. L’incidence semble varier d’un 
pays à l’autre. Ainsi, on rapporte une incidence 
annuelle chez les enfants de moins de cinq ans 
de plus de 140 sur 100 000 au Japon depuis 
l'an 2000 [3], et de 4 à 15 sur 100 000 aux 
Etats-Unis [4]. Au Maroc, l'incidence de cette 
maladie reste inconnue. À Rabat, 27cas ont été 
colligés à l'hôpital de l'enfant sur 8ans de 1994 
à 2001[5]. Dans notre étude sur 2ans et 6mois, 
on est à 8cas, dont 6 ont été recensés durant 
l'an 2007. Une recrudescence en hiver  et en 
été est signalée au Japon [3]. Au printemps et 
en hiver aux USA [4]. 7/8 de nos malades, ont 
été signalés durant l'hiver et le printemps. En 
effet, la maladie est essentiellement 
pédiatrique. L'âge de prédilection se situe avant 
5ans avec une moyenne d'âge entre 1 et 2ans. 
Au Japon, l'âge de prédilection est de 9-
11mois, et plus de 80% sont âgés de moins de 
4ans [3]. Aux USA, l'âge de prédilection est 
entre 18 et 24 mois [4]. Nos malades sont âgés 
entre 6mois et 9ans, avec une moyenne de 
36mois, dont 7/8 avaient un âge inférieur ou 
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égal à 4ans. Ce qui concorde avec les données 
de la littérature. La maladie touche 
préférentiellement les garçons avec un sex-
ratio de 1,5 à 1,7 [2]. En revanche, le sex-ratio 
de nos patients était de 1. L'épidémiologie et 
l'aspect clinique suggèrent une étiologie 
infectieuse, mais aucun agent infectieux n'a été 
clairement identifié à ce jour. Une susceptibilité 
individuelle semble nécessaire pour que la 
maladie se développe comme le suggère la 
différence des incidences entre les races et les 
sexes. L'hypothèse la plus en vogue 
actuellement est celle d'une maladie à 
superantigènes. Ce superantigène stimule les 
lymphocytes CD4+ et CD8+, entraînant une 
réactivité polyclonale T particulièrement active 
et la production très importante de cytokines qui 
induisent une activation endothéliale [6]. En 
l'absence de marqueurs biologiques 
spécifiques, le diagnostic du syndrome  de 
Kawasaki reste clinique. Il repose sur les 
critères de  l'AHA [2]. Dans les formes typiques 
et complètes, on exige en plus d'une fièvre 
prolongée plus de 5jours, rebelle  aux 
traitements par ATB, et le plus souvent aux 
antipyrétiques, au moins 4 des 5 autres critères 
majeurs: premièrement, une conjonctivite 
bilatérale non purulente. Deuxièmement, des 
modifications buccopharyngées, comportant au 
moins un des trois signes suivants: Une  
chéilite, avec des lèvres craquelées. Une 
glossite d'aspect framboisée. Un érythème 
buccal intense, qui s'étend vers la muqueuse 
oropharyngée et des amygdales, sans vésicule, 
ni bulles. Troisièmement, des modifications des 
extrémités comportant à la phase aigue un 
érythème palmoplantaire, qui apparaît vers le 3-
5ème jour, avec presque simultanément, une 
induration douloureuse du dos des mains et 
des pieds, puis, à la période de convalescence, 
vers la fin de la deuxième semaine, une 
desquamation qui débute dans la région 
périinguéale. Quatrièmement, un exanthème, 
d'aspects divers, évoluant au niveau du tronc 
puis vers les extrémités,  accentué au niveau 
du périnée, dont la desquamation est plus 
précoce, vers 5-7ème jour. Cinquièmement, des 
adénopathies cervicales non suppuratives. 
Généralement, unilatérales, avec un diamètre 
supérieur ou égal à 1.5cm. La fréquence de ces 
critères chez nos malades était proche de 
celles décrites dans différentes séries de la 
littérature. Vu la non spécificité de ces signes 
cliniques, le diagnostic ne doit être retenu 
qu'après élimination des autres diagnostics 
différentiels, notamment, la rougeole, la 
toxoplasmose, la scarlatine, le choc 
staphylococcique, les maladies autoimmunes,   
les allergies médicamenteuses [2,6]. D'autres 
manifestations plus inconstantes  peuvent être 
notées: diarrhées, vomissements, douleurs 
abdominales, hydrocholécyste, atteinte 
hépatique, pancréatite, tableau abdominal aigu, 
arthralgies, arthrites, myalgies, état d'agitation, 
irritabilité, paralysie faciale transitoire, pertes 

auditives sur les hautes fréquences, uvéite 
antérieure, bronchite.  L'érythème et l'induration 
de la cicatrice de vaccination par le BCG sont 
actuellement considérés au Japon comme un 
signe spécifique et précoce de la maladie [2]. 
Durant les premiers jours, on peut noter une 
tachycardie, un rythme de galop, voire des 
signes de congestion cardiaque, en rapport 
avec un épanchement péricardique, ou plus 
rarement, une myocardiopathie. Après le 
dixième jour, peuvent survenir les dilatations 
coronaires, qui pourraient constituer, durant la 
phase de convalescence le lit d'anévrismes 
coronaires [6]. Des anévrismes peuvent être 
observés aussi sur les différents axes artériels. 
Un phénomène de Raynaud, et des gangrènes 
périphériques ont été décrits dans la littérature 
[2]. Chez nos patients, Le bilan cardiovasculaire 
a mis en évidence une simple dilatation chez  2 
malades et un anévrisme et une dilatation chez 
un malade.  A l'inverse, les formes incomplètes 
du Kawasaki associent à une fièvre inexpliquée 
et prolongée plus de 5jours, 2 ou 3 des critères 
majeurs de la maladie. Elles sont à l'origine de 
retard diagnostique et thérapeutique, 
conditionnant l'apparition de signes 
coronariens, elles sont souvent rencontrées 
chez le jeune de moins d'un an [2,4,6]. Le 
syndrome inflammatoire est constant durant le 
syndrome de Kawasaki, avec augmentation de 
la CRP et de la VS. L'hyperleucocytose peut se 
voire dans 50% de cas. L'anémie est habituelle, 
de type inflammatoire. L'hyperplaquettose est 
plus fréquente que la thrombopénie. 
L'hypoalbuminémie est fréquente. Une 
hypercellularité du liquide articulaire, des 
perturbations du bilan lipidique et hépatique, 
peuvent être notées. La pyurie aseptique est 
objectivée dans 33% des cas. La Méningite 
aseptique peut être présente dans 50% des 
cas [2,6]. Le bilan biologique dans nos 
observations a montré un syndrome 
inflammatoire chez tous nos patients. Tous les 
patients atteints d’un syndrome de Kawasaki, 
typique ou suspecté, doivent faire l’objet d’une 
surveillance régulière par électrocardiogramme 
(ECG) et échocardiographie. Les ECG peuvent 
révéler des troubles de rythme, des signes de 
dysfonctionnement ventriculaire et des 
ischémies myocardiques. L’échocardiographie 
est utile pour la détection des anévrismes et 
des dilatations sur les troncs coronaires 
proximaux. Chez les enfants ayant des 
anévrismes coronaires géants (de diamètre 
supérieur à 8mm), une épreuve d’effort peut 
permettre d’évaluer la fonction myocardique. La 
tomodensitométrie coronarienne et l’imagerie 
par résonance magnétique sont des techniques 
d’avenir du point de vue diagnostique, et 
probablement aussi pronostique. Dans certains 
cas, l’angiographie coronarienne sélective peut 
être aussi utile [7]. Le traitement repose sur la 
prescription des salicylés et des IGIV (2g/kg en 
une seule dose). L’administration des IGIV doit 
se faire, dans la mesure du possible, au cours 
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de la première semaine de la maladie. En cas 
d’échec après perfusion des IGIV, défini 
comme la persistance ou la récidive de la fièvre 
36 heures après la fin de la perfusion, on peut 
procéder à un deuxième et même à un 
troisième cycle thérapeutique [2,8]. Des 
preuves récentes montrent que la 
corticothérapie peut être aujourd’hui conseillée 
en cas d’échec initial des IGIV [2,9]. L’acide 
acétylsalicylique est administré à dose anti-
inflammatoire (50-80mg/kg/j) pendant la phase 
aiguë et à dose antiplaquettaire (3-5mg/kg/j) en 
phase subaiguë. En l’absence de complications 
cardiaques, une faible dose est maintenue 
jusqu’à la normalisation de la vitesse de 
sédimentation et de la numération plaquettaire 
[10]. Etant donné leur coût et leur non 
disponibilité régulière, ainsi que le diagnostic  
souvent tardif, les immunoglobulines n'ont pu 
être administrées que chez 3 enfants, après le 
10ème jour de maladie. Au Japon, la mortalité 
par cette maladie est estimée à moins de 0,1%, 
et la récurrence à 3% [3]. Approximativement 
50% des lésions coronaires régressent en 
moins de 5 ans, les anévrismes modérés 
régressent en moins de 2 ans, et les géants 
peuvent persister définitivement avec risque de 
sténose, de thrombose, et d'infarctus du 
myocarde [6,10]. Des données récentes 
suggèrent un risque d’artériosclérose coronaire 
à l’âge adulte même après régression des 
lésions coronaires [8,11]. L'évolution de nos 
patients a été marquée par la régression des 
deux dilatations pour un cas après 9 mois et 
pour l'autre après 1 an. Pour le cas 
d'anévrisme, les lésions ont persisté jusqu'à 6 
mois. La surveillance des enfants ayant eu un 
syndrome de Kawasaki doit se poursuivre à 
distance de la phase aiguë et sa prise en 
charge doit être adaptée en fonction du niveau 
de risque de complications. Une échelle de 
risque a été récemment proposée par  l'AHA 
[2,10], basée sur l’aspect échocardiographique 
des coronaires : en l’absence de modifications 
des coronaires (Niveau I) ou en cas de 
dilatation transitoire des coronaires (Niveau II). 
Un traitement par aspirine au long cours n’est 
pas indiqué et une simple consultation de 
prévention des risques cardiovasculaires tous 
les 5 ans suffit. En présence d’anévrismes de 3 
à 6mm (Niveau III), un traitement par 
antiagrégant plaquettaire est recommandé 
jusqu’à leur régression ainsi qu’un suivi 
cardiologique annuel. Une scintigraphie 
myocardique doit être faite tous les 2 ans et 
une angiographie coronaire en cas d’ischémie. 
Si les anévrismes sont supérieurs à 6mm 
(Niveau IV), l’association aspirine et clopidogrel 
au long cours est souhaitable et un suivi tous 
les 6 mois est nécessaire. Une angiographie 
des coronaires doit être réalisée 6 à 12 mois 
après le début de la maladie. En outre, une 
revascularisation myocardique est discutée en 
cas d’obstruction coronaire confirmée par 
angiographie (Niveau V). 

Conclusion 
Le syndrome de Kawasaki constitue 
actuellement la première cause de maladies 
cardiaques acquises de l'enfant dans les pays    
occidentaux. Malgré son individualisation 
depuis plus de 40 ans, ce syndrome reste 
ignoré dans notre pays. Une meilleure 
connaissance de cette maladie va permettre de 
la mieux diagnostiquer et d'en apprécier 
l'incidence réelle. Toute fièvre prolongée 
inexpliquée, doit faire évoquer le syndrome de 
Kawasaki, et même conduire à réaliser une 
échocardiographie, notamment chez les 
nourrissons de bas âge, qui  se présentent 
souvent avec des tableaux 
paucisymptomatiques, et qui sont sujets à des 
complications cardiovasculaires plus sévères. 
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