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 ملخص

تشكل إصابة أنسجة القلب الخطر .  السبحيةبجرثوم يدعى المكورات الحمى الروماتيزمية مرض إلتهابي غير متقيح ناتج عن التهاب البلعوم أو اللوزتين
إن الغاية من عملنا هذا هو . يعتقد بعض الدراسات الحديثة أن إنتشار التهاب القلب الروماتزمي أآثر بعشر مرات مما آان أوضحت. الحقيقي للمرض

هذا  القروي و الوسط شبه الحضري، تحديد خاصياتاألطفال المغاربة اللذين يعيشون في الوسط  تحديد مدى إنتشار التهاب القلب الروماتزمي لدى
التهاب القلب الروماتزمي في الوسط القروي آانت نسبته  إنتشار. اإللتهاب عند تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية و محاولة تفسير النتائج

آانت نسبته  مك الصمام المتراليفي الوسط القروي، ارتفاع س. في الوسط شبه الحضري‰ 10،75مقابل ‰ 43،77 و 23،5محصورة بين 
في %. 11،76و اإلرتجاع األبهري آان بنسبة % 76،5بنسبة  اإلرتجاع المترالي آان%. 11،76و ارتفاع سمك الصمام األبهري نسبته % 76،5

المترالي و اإلرتجاع  صمامالمصابين بإلتهاب القلب واللذين آان عددهم ثالثة آانوا يعانون من ارتفاع سمك ال الوسط شبه الحضري آل األطفال
من حاالت إلتهاب القلب الروماتزمي % 53. األبهري و من اإلرتجاع األبهري أيضا المترالي في حين عان طفل واحد يعاني من ارتفاع سمك الصمام

اب القلب الروماتزمي في لنا أنا إنتشار إلته تبين. في الوسط شبه الحضري% 33،33الوسط القروي آانت صامتة في حين آانت هذه النسبة  في
مرض الحمى  هذا ما يؤآد طرح آون تعفن ثنائي بالمكورات السبحية وفيروس الكوآساآي مسؤول عن ظهور الوسط القروي له عالقة بنظافة الدبر و

 .لدى الساآنة دراستنا بينت أن العالج بالبنزتين بنزيل بنسلين غير متقبل. الروماتيزمية
  الصامت فيروس الكوآساآي ـ إنتشار ـ إلتهاب القلب الروماتيزمية ـ إلتهاب القلب الروماتزمي ـ الحمى الكلمات األساسية

 
Résumé Le rhumatisme articulaire aigu (RAA) est une atteinte inflammatoire non suppurative, secondaire à une 
infection des voies aériennes supérieures pas le streptocoque bêta hémolytiques du groupe A. L’atteinte cardiaque fait 
le pronostic de la maladie. De récentes études ont montré que la prévalence des cardites rhumatismales est 10 fois plus 
élevée que les chiffres avancés auparavant. Le but de notre travail est de déterminer la prévalence des cardites 
rhumatismales (CR) chez des enfants marocains vivants en milieu rural et suburbain, de déterminer l’aspect 
échocardiographique des lésions et d’essayer d’expliquer les résultats obtenus. La prévalence des CR en milieu rural 
était comprise entre 23,5 et 44,77‰ contre 10,75‰ en milieu suburbain. En milieu rural, l'épaississement de la valve 
mitrale (EVM) était présent dans 76,5% des cas de cardite (17), l'épaississement de la valve aortique (EVAo) dans 
11,76%. L’insuffisance mitrale (IM) dans 76,5% et l'insuffisance aortique (IAo) dans 11,76% des cas. En milieu 
suburbain tous les enfants atteints de cardite rhumatismale (3) avaient un EVM et une IM et un seul enfant avait un 
EVAo et une IAo. 53% des cardites rhumatismales étaient infracliniques en milieu rural contre 33,33% en milieu 
suburbain. La prévalence élevée des CR en milieu rural semble être en relation avec une mauvaise hygiène oro-fécale 
ce qui renforce la thèse d'une coïnfection streptocoque-Coxsackie virus dans la pathogénie du RAA. Notre étude a 
démontré que la La Benzathine Benzyl Pénicilline reste assez mal tolérée au sein de la population. 
Mots-clés Rhumatisme articulaire aigu – cardite rhumatismale – Coxsackie virus – prévalence – cardite infraclinique.  
 
Abstract acute rheumatic fever (ARF) is a nonsuppurative inflammatory desease due to an infection of upper airways 
by group A streptococci. Prognosis depends on Cardiac lesions. Recent studies have shown that the prevalence of 
rheumatic carditis is 10 times higher than the figures given before. The purpose of our study is to determine the 
prevalence of rheumatic carditis (RC) in moroccan children living in rural and suburban areas, to determine the aspects 
of echocardiographic lesions and try to explain the results. The prevalence of RC was between 23,5 and 43,77‰ in rural 
areas and 10,75‰ in suburban ones. In rural areas thickening of the mitral valve (TMV) was present in 76,5% of the 17 
cases of RC, thickening of aortic valve (TAoV) in 11,76%. Mitral regurgitation (MR) in 76,5% and aortic regurgitation 
(AoR) in 11,76%.  In suburban areas all children with rheumatic carditis (3) had a TMV and MR, one child had TAoV and 
AoR. 53% of RC in rural areas and 33,33% in suburban areas were subclinical. The high prevalence of CR in rural areas 
appears to be related to poor hygiene oral-faecal which strengthens the thesis of a co-streptococcal Coxsackie viruses in 
the pathogenesis of RAA. Our study showed that the Benzathine Benzyl Penicillin remains poorly tolerated in the 
population. 
Key words acute rheumatic fever – rheumatic carditis – Coxsackie virus – prevalence – subclinical carditis. 
 
 
Introduction 
Le rhumatisme articulaire aigu (RAA) est une 
atteinte inflammatoire non suppurative, 
secondaire à une infection des voies aériennes 
supérieure pas le streptocoque bêta 
hémolytiques du groupe A. C’est une maladie 
systémique qui atteint  les articulations, la 
peau, le système nerveux central et le cœur, 
c’est l’atteinte de ce dernier qui fait la gravité de 
la maladie (1). Le RAA a quasiment disparu 
des pays développés, cependant il reste 
prévalent  dans les pays en développement, en  

 
2006, 6569 nouveaux cas de RAA ont été 
rapporté dans le royaume, en hausse de 15% 
par rapport à 2005 (2). Deux enquêtes menées 
en milieu scolaire, l’une à Rabat et l’autre à 
Casablanca, ont trouvé un taux de prévalence 
de cardiopathie rhumatismale équivalent à 10,5 
‰ et 3,5 ‰ (3). L’échocardiographie est un 
examen clé dans le diagnostic des cardites 
rhumatismales, notamment les cardites infra-
cliniques et permet de suivre leur évolution (4). 
Etant donné que le RAA sévit dans les régions 
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défavorisées du globe (1), nous avons voulu 
mener une enquête dans deux régions pauvres 
du sud Marocain, l’une rurale et l’autre 
suburbaine afin de  déterminer  la prévalence 
réelle des cardites rhumatismales dans chaque 
milieu en accordant une place importante à la 
détection par échocardiographie et en essayant 
d’expliquer la taux élevé de la prévalence dans 
les pays en développement. 
 
Enfants et méthodes 
Notre étude est de type transversale, elle a été 
menée par trois professeurs, de pédiatrie, de 
cardiologie et de bactériologie qui ont dirigé 
deux expéditions l’une vers le village d’Aït 
Hammou dans la région d’Ouarzazate et l’autre 
vers la ville de Chichaoua. Des enfants, pour la 
plupart en milieu scolaire ont été vus, tous ont 
subi un examen clinique, des informations sur 
leurs conditions de vies ont été collectées, 
l’échocardiographie a été pratiquée chez un 
certain nombre d’enfants en utilisant un 
appareil portable de type General Electric, 
Logiq et une sonde de 3,5Mhz. Un prélèvement 
de gorge à la recherche d’un portage 
streptococcique a également été éffectué. Les 
critères échographiques de cardite ont été : 
une régurgitation d’au moins un centimètre à 
au moins 2,5 m/s au pic, holosystolique ou 
holodiastolique, vue sur deux plans au moins 
et/ou un épaississement valvulaire marqué. Au 
village d’Aït Hammou, 731 enfants âgés entre 2 
et 16 ans ont été examinés, 
l’échocardiographie a été réalisée chez 335 
enfants en incluant tous les enfants qui avaient 
un souffle cardiaque, le prélèvement de gorge 
a été réalisé chez 536 enfants. Dans la ville de 
Chichaoua, 279 enfants âgés entre 6 et 15 ans 
ont été examiné, l’échocardiographie et le 
prélèvement de gorge ont été réalisés chez 
tous les enfants. 
 
Résultats et analyses 
Au village d’Aït Hammou, 102 enfants avaient 
un souffle cardiaque, 17 cas de cardites 
rhumatismales (2,35%) ont été identifiés, parmi 
eux 9 (53%) étaient infra-cliniques. 
L’épaississement  de la valve mitrale était la 
lésion prédominante, elle a été décelée chez 
13 enfants (76,5%) suivi de l’épaississement de 
la valve aortique chez deux enfants (11,76%) 
dont l’un souffrait également d’une soudure 
commissurale enfin, l’épaississement de la 
valve tricuspide a été retrouvé chez un seul 
enfant. Concernant le Doppler, 13 enfants 
(76,5%) avaient une insuffisance mitrale, deux 
enfants une insuffisance aortique modérée 
associée chez l’un d’entre eux à un début 
d’évolution vers le rétrécissement aortique, 11 
(64,7%) enfants avaient une insuffisance 
tricuspide dont 10 fonctionnelles. Parmi les 731 
enfants examinés, 37 (5%) seulement avaient 
des toilettes chez eux en l’absence d’eau 

courante et de toute autre forme 
d’assainissement. Tous les enfants souffrants 
de cardite rhumatismale avaient des toilettes 
chez eux. Dans la ville de Chichaoua, 3 cas de 
cardites rhumatismales (1,07%) dont une infra 
clinique ont été décelés. Les 3 enfants 
souffraient d’un épaississement de la valve 
mitrale associé chez un seul enfant à un 
épaississement de la valve aortique. 
Concernant le Doppler un enfant avait une 
insuffisance mitrale sévère associée à une 
insuffisance aortique tandis que les deux autres 
avaient une insuffisance mitrale minime. 32,8% 
des enfants traités par Benzathine Benzyl 
Pénicilline à Ait Hammou ont rapporté la notion 
de douleurs insupportables, 6,25% la notion 
d’éruptions cutanées et 1,9% la notion de choc 
anaphylactique contre respectivement 46,25%, 
2,5% et 8,75% à Chichaoua. 
 
Discussion 
Au village d’Aït Hammou, 17 cas de cardites 
rhumatismales ont été identifiés, ce qui 
représente une prévalence de 23,5 pour 1000. 
Cependant parmi les 335 échocardiographies 
réalisées, 102 l’ont été chez des enfants qui 
présentaient un souffle cardiaque à l’examen 
clinique, tandis que 233 examens 
échocardiographiques ont été réalisés chez 
des enfants cliniquement sains et ont permis de 
diagnostiquer 9 cardites infracliniques soit un 
taux de 3,86‰. En appliquant ce taux aux 396 
enfants qui n’ont pas bénéficié d’une 
échocardiographie et qui avaient un examen 
clinique normal, on peut estimer que 15 autres 
cas de cardites infracliniques auraient été 
diagnostiqués si l’échocardiographie avait été 
généralisée à tous les enfants, ce qui 
constituerait une prévalence de 43,77 pour 
mille. Dans la ville de Chichaoua, 3 cas de 
cardites rhumatismales dont une infraclinique 
ont été décelés, ce qui représente une 
prévalence de 10,75 pour 1000, Que l’on 
considère que la prévalence des cardites 
rhumatismales est de 23,5 pour mille ou de 
43,77 pour mille, ces deux chiffres sont très 
élevés en comparaison avec ceux de 
Chichaoua et des études réalisées à Rabat et 
Casablanca qui ont trouvé un taux de 3,5‰ et 
10,5‰ respectivement (3). Cependant ces 
chiffres s’accordent avec des études similaires 
internationales menées dans des régions 
défavorisées et qui ont trouvés des taux de 
prévalences de l’ordre de 30‰ (5,6). Le 
pourcentage de cardite infraclinique est de 53% 
à Aït Hammou et 33,33% à Chichaoua ce qui 
confirme l’importance de l’échocardiographie 
devant toute suspicion de RAA même en 
l’absence de souffle clinique (7,8). Dans nos 
deux séries, la valve mitrale était la plus 
fréquemment atteinte,  soit par un 
épaississement soit par une insuffisance 
mitrale soit par les deux, vient ensuite l’atteinte 
de la valve aortique, ces données sont 
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confirmées par la littérature (9). A Aït Hammou, 
10 cas d’insuffisance tricuspide sur 11 étaient 
fonctionnels, ce qui s’accorde avec les 
données de plusieurs études ont démontré que 
l’insuffisance tricuspide est le plus souvent 
secondaire à une anomalie du cœur gauche 
(10). La présence de toilettes dans le foyer est 
censée être un moyen d’hygiène et de confort, 
cependant nous avons remarqué une hausse 
significative de la présence de toilettes chez les 
enfants atteints de cardite rhumatismale, étant 
donné que ces toilettes ne possèdent pas 
d’eau courante ni aucune autre forme 
d’assainissement, il est probable qu’elles 
favorisent la transmission d’agents pathogènes, 
mais étant donné que le streptocoque béta 
hémolytique du groupe A (SBHGA) n’a pas de 
transmission oro-fécale, une revue de la 
littérature a été réalisée dans le but de trouver 
une explication, plusieurs études incriminent 
une coïnfection par le SBHGA et le Coxsackie 
virus, un entérovirus à transmission oro-fécale 
dans la pathogénie des cardites rhumatismales 
(11,12). Etant donné que les injections de 
Benzathine Benzyl Pénicilline sont mal tolérées 
au sein de la population, nous avons effectué 
une revue de la littérature pour évaluer le 
protocole de prévention secondaire à base de 
Benzathine Benzyl Pénicilline 1,2 MUI toutes 
les 3 semaines et nous l’avons comparé à celui 
de 4 semaines, nous avons conclu qu’un 
protocole à la dose de 1,8 ou 2,4 MUI toutes 
les 4 semaines est plus efficace et permet 
d’espacer les injections (13). Ce qui est moins 
traumatisant pour les enfants. 
 
Conclusion 
La prévalence des cardites rhumatismales 
dans le milieu rurale est très élevée, l’atteinte 
de la valve mitrale est la plus fréquente, 
l’échocardiographie joue un rôle important dans 
la détection des cardites infracliniques. Une 
mauvaise hygiène oro-fécale en relation avec 
des toilettes précaires pourrait expliquer cette 
prévalence. La Benzathine Benzyl Pénicilline 
reste assez mal tolérée au sein de la 
population. 
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