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. ضاء، ويؤثر بشكل رئيسي على المفاصل والقلبهو مرض التهابي يصيب عدة أع. لحمى الروماتيزمية هي مضاعفات متأخرة غير قيحية لعدوى الحلق بالعقديةا ملخص

 حالة تم جمعها في مصلحات طب األطفال و أمراض القلب  في مستشفى ابن زهر و المرآز االستشفائي الجامعي محمد السادس على مدى 320أجرينا دراسة استعادية ل 
قد تم العثور على غلبة .947. - + /2914.يبلغ متوسط عمر المرضى .  لهذا المرضسريرية عالجية و تطورية, آان هدفنا دراسة وبائية). 2007-2004(أربع سنوات 

الرآبتين، الكاحلين ،المرفقين ).  ٪50(، والتهاب المفاصل )  ٪178.(، األلم المفصلي )  ٪4862.(يهيمن على األعراض الحمى ). 021.نسبة الجنس ( ذآورية  
 ٪ من 499.تلقى .  حاالت3لوحظ الرقاص السيدنهامي  في ). ٪277.(، يهيمن عليها القلس التاجي )  ٪434.(شارآة متكررة إلصابة القلب  م. والرسغين هي األآثر تأثرا

الحمى .  ٪ من المرضى9360.تلقى العالج الوقائي ). ٪345.(وحمض الصفصاف )  ٪872.(المرضى مضادات حيوية لمكافحة العقديات والمضادة لاللتهابات ، القشرية 
                                                    .ماتيزمية ال تزال سائدة في مراآش مع آل تعقيداتها ، مما يشجعنا على تعزيز برنامج مكافحة الحمى الروماتزمية و تعليم الساآنة  من أجل الوقاية األوليةالرو

  

    ,الوقاية األولية و الثانوية,  الرقص السيدنهامي داءالتهاب القلب،, التهاب المفاصل, المكورات السبحية, وبائيات, مراآش, الحمى الروماتيزمية :الكلمات األساسية
                                                                                                                                                         

Résumé Le rhumatisme articulaire aigu (RAA) est une complication tardive non suppurative d’une infection pharyngée 
streptococcique. Il s’agit d’une maladie inflammatoire multiviscérale, touchant essentiellement les articulations et le 
cœur. Nous avons réalisé une étude rétrospective de 320 dossiers de RAA colligés dans les services de pédiatrie  et de 
cardiologie de l'hôpital Ibn Zohr et du CHU de Mohammed VI sur une période de quatre ans (2004 à 2007). Notre 
objectif était d’étudier les aspects épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutifs de cette maladie. L’âge moyen 
des patients était de 14,29 ans +/- 7,94 . Une prédominance masculine était retrouvée (sex-ratio de 1,02). La 
symptomatologie était dominée par la fièvre (62,48 %), les arthralgies (78,1 %), la polyarthrite (50 %). Les genoux, les 
chevilles, les coudes et les poignets étaient fréquemment atteints. L'atteinte cardiaque reste fréquente (34,4 %), 
dominée par la fuite mitrale (77,2 %). La chorée de Sydenham était notée chez 3 patients. 99,4 % des malades avaient 
reçu une antibiothérapie anti-streptococcique et un traitement anti-inflammatoire, à base de corticoïdes (72,8 %) et de 
salicylés (45,3 %). Le traitement prophylactique a été administré chez 60,93 % des malades. Le RAA sévit toujours à 
Marrakech avec toutes ses complications, ce qui nous incite à renforcer le programme de lutte contre le RAA et 
l’éducation de la population pour la prévention primaire.  
Mots-clés: Rhumatisme Articulaire Aigu, RAA, Marrakech, Epidémiologie, Streptocoque Bêta-hémolytique Groupe A, 
Arthrite, Cardite, Chorée de Sydenham, Prophylaxies primaire et secondaire.   
 
Abstract Acute Rheumatic Fever (ARF) is a long termed non suppurative involvement following  a streptococcal 
pharyngeal infection. It is a multiorgan inflammatory condition, affecting mostly heart and articulations. We conducted a 
retrospective study of 320 ARF cases in the Paediatricand Cardiologic Services of both the Ibn Zohr Hospital, and 
Mohammed VI University Hospital, during a four-year period (2004 to 2007). Our aim was to evaluate epidemiology, 
clinical features, treatment and outcome of this condition. The mean age was 14,29 +/- 7,94. There was a masculine 
predominance (sex-ratio: 1.02). The symptomatology was dominated by fever (62,48 %), arthralgies (78,1 %), 
polyarthritises (50 %). Knees, ankles, elbows and wrists were frequently affected. Cardiac involvement remained 
frequent (34,4 %), dominated by mitral leak (77,2 %). Sydenham's Chorea was noted on 3 patients. 99,4 % of the 
patients had received anti-streptococcal antibiotic treatment along with anti-inflammatory treatment, using corticoids 
(72,8 %) and salicylates (45,3 %). Prophylactic treatment was provided to 60,93 % of the patients. ARF continues to rage 
in Marrakesh with all its involvements, inciting us to strengthen both the anti-ARF program and the education of the 
population regarding primary prevention. 
Keywords: Acute Rheumatic Fever, ARF, Marrakesh, Epidemiology, Group A Beta-hemolithic Streptococci, Arthritis, 
Carditis, Sydenham's Chorea, Primary and Secondary Prophylaxy. 

 
 
Introduction 
Le rhumatisme articulaire aigu (RAA) est une 
complication tardive non suppurée d’une 
infection des voies aériennes supérieures par le 
streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Il 
s’agit d’une maladie inflammatoire 
multiviscérale touchant essentiellement les 
articulations, le cœur et le système nerveux 
central. Le RAA et les cardiopathies 
rhumatismales sont chaque année à l'origine 
de 400 000 décès principalement chez les 
enfants et les jeunes adultes [1]. On estime 
que la maladie  affecte actuellement au moins 
12 millions personnes par an: deux millions 
dont l'état nécessite des hospitalisations à 
répétition, et un million  qui va subir une 

intervention de chirurgie cardiaque, souvent 
inabordable, dans les cinq à vingt ans [2]. Les 
objectifs de notre travail, portant sur les cas de 
RAA colligés dans les services de pédiatrie et 
de cardiologie du CHU Mohammed VI et de 
l'hôpital Ibn Zohr, était d’analyser les 
particularités épidémiologiques de cette 
maladie dans la région de Marrakech et de 
préciser les aspects cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutifs. 
 

Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective de 320 cas 
de RAA colligés dans le service de pédiatrie et 
de cardiologie de CHU Mohammed VI et  de 
l'hôpital Ibn Zohr sur une période de 4 ans 
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(2004 à 2007). Nous avons inclus dans ce 
travail tous  les patients hospitalisés pour cause 
de RAA et répondant aux critères de Jones 
modifiés en 1965 et révisés en 1992 [1,3] 
(Tableau I).  Pour étayer encore le diagnostic, il 
faut présenter les symptômes cliniques d’une 
infection à streptocoque (angine à 
streptocoques, scarlatine ou au moins un titre 
significativement augmenté d’anti-
streptolysines O (ASLO) et/ou d’anti-
streptodornases B. 
 
Tableau I : Critères diagnostiques selon Jones 

Critères 
majeurs 

 

Critères mineurs 

Cardite 
 

Arthralgies 

Arthrite 
 

Fièvre 

Chorée 
mineure 

 

VS et/ou PCR augmentées

Erythème 
marginé 

 

Allongement de l’intervalle 
PQ sur l’ECG 

 
Les critères d'exception pour le diagnostic de 
RAA sans remplir les critères de Jones: 
-Chorée mineure: Comme seule manifestation 
(après exclusion de toute autre étiologie de 
chorée, symptômes d’infection à streptocoques 
non indispensables). 
-Cardite latente: Manifestée par symptômes 
cardiaques plusieurs mois après la phase aiguë 
de la maladie (après exclusion de toute autre 
étiologie de cardite; symptômes d’infection 
à streptocoques non indispensables). 
-Récidive de RAA: Un critère principal, fièvre 
d’étiologie indéterminée, arthralgies ou 
ascension inexpliquée de la PCR; à chaque 
fois avec symptômes d’infection à 
streptocoques. 
A partir d'une fiche établie au préalable,                                                  
nous avons recueilli le maximum de 
renseignements d’ordre épidémiologique, 
clinique, diagnostique, thérapeutique et évolutif. 
 
Résultats et analyse 
Notre série se compose de 162 garçons et  158 
filles présentant donc un sex-ratio de 1,02. 
L’âge moyen était de 14,29 +/- 7,94, avec des 
extrêmes allant de deux ans et demi à 56 ans 
et avec un pic de fréquence entre 5 et 14 ans. 
Le RAA survenait tout au long de l’année, avec 
une recrudescence automnohivernale (70 %).  

Parmi nos malades, 50,9 % étaient d’origine 
urbaine et 65,9 % d'un niveau socio-
économique défavorisé. Des antécédents 
d'angines à répétition ont été rapportés chez 
300 patients (93,75 %). 
 

Tableau II : Signes cliniques du RAA. 

Signes cliniques Nombre 
de cas 

Fréquence 
(%) 

Arthrite 85 26,6 

Cardite 110 34,4 

Chorée 3 0,9 

Erythème marginé 5 1,6 

Nodules sous-
cutanés 

3 0,9 

Arthralgies 250 78 

Fièvre 49 15,3 

 
Les manifestations cliniques sont dominées par 
la symptomatologie articulaire qui était de type 
arthrite et/ou arthralgie. L'arthrite touchait les 
grosses articulations, notamment les genoux 
(19,7 %) et les chevilles (16,9 %). La cardite 
était présente chez 110 patients (34,4 %). 
L'insuffisance mitrale était la plus fréquente 
(26,6 %). La chorée était rapportée dans trois 
cas (0,9 %) (Tableau II). Une vitesse de 
sédimentation, faite chez 305 cas, était 
perturbée chez 298 malades (97,7 %); la 
protéine C réactive, pratiquée chez 32 cas, était 
pathologique dans 19 patients (59,3 %); la 
fibrinémie, réalisée chez 14 cas, était 
supérieure à 4,5 g/l chez 10 patients (71%). Le 
prélèvement de gorge n'était pas pratiqué. Le 
titrage des ASLO, réalisé chez 278 patients, 
avait montré un taux supérieur à 200 UI/ml 
chez 252 patients (90 %). 
L'électrocardiogramme (ECG), pratiqué chez 
27 patients (8,4 %), était pathologique dans 12 
cas (45 %), montrant surtout un allongement de 
l'espace PR dans 7 cas (25,9 %). La 
radiographie thoracique, pratiquée chez 9 
patients, était pathologique dans 3 cas (33,3 
%). L'échographie cardiaque, réalisée chez 63 
patients (19,7 %), était pathologique dans 38 
cas (60,3 %), montrant constamment une 
valvulopathie mais pas de péricardite. 
Sur le plan thérapeutique, une hospitalisation 
était recommandée chez tous les malades. Une 
antibiothérapie était prescrite de façon 
systématique chez 99,4 % des cas, pour une 
période de 10 jours. Il s'agissait de Pénicilline 
G (48 %) à raison d'un à deux MUI par jour en 
intramusculaire, et d’amoxicilline (21,6%). 
L'acide acétylsalicylique était prescrit dans 45,3 
% des cas. La corticothérapie était prescrite 
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chez  233 patients (72,8 %). La chorée était 
traitée par un neuroleptique à base 
d'halopéridol. Seulement 195 des cas (61 %) 
avaient reçu un traitement prophylactique à 
base de benzathine benzyl pénicilline (BBP) à 
la dose de 0,6 MUI pour les enfants de moins 
de 30 kg de poids, et de 1,2 MUI pour ceux de 
plus de 30 kg. L’administration de BBP était à 
raison d’une injection intramusculaire toutes les 
3 semaines . Sur le plan évolutif,  13 cas (4 %) 
de rechute lors du suivi des patients. Les 
séquelles valvulaires étaient retrouvées chez 
39 malades. L'insuffisance mitrale est la plus 
fréquente de ces séquelles. Aucun cas de 
décès n’était observé.  
 
 

Discussion 
L'incidence du RAA a diminué dans les pays 
industrialisés avec une valeur de l'ordre de 
0,5/100 000 enfants d'âge scolaire par an [1,4]; 
des bouffées épidémiologiques ont été 
observées en 1985 aux Etats-Unis, avec une 
incidence de l'ordre de 18/100 000 enfants [5]. 
Dans les pays en développement, le RAA 
demeure fréquent, avec une incidence de 100 
à 200/100 000 enfants; il reste aussi une cause 
de morbidité et de mortalité cardio-vasculaire. 
Au Maroc, deux enquêtes menées en milieu 
scolaire, l'une à Rabat, l'autre à Casablanca, 
ont permis de trouver un taux de prévalence de 
cardiopathie rhumatismale à 10,5 et 3,5 ‰ 
respectivement [6]. Le RAA touche 
essentiellement l'enfant et l'adolescent, et est 
généralement observée entre l'âge de 5 ans et 
de 15 ans, exceptionnellement avant l'âge de 
trois ans et rare chez l'adulte. Dans notre série, 
comme dans la majorité des études, une 
prédominance masculine était retrouvée ainsi 
qu'une recrudescence saisonnière lors de la 
période automnohivernale [7,8]. Le rôle des 
facteurs socioéconomiques dans la genèse du 
RAA a été souligné par plusieurs auteurs dans 
le monde. La surpopulation, la promiscuité, les 
mauvaises conditions d'habitation et d'hygiène 
ainsi que la malnutrition favorisent l'éclosion 
des angines et, par conséquent, l'apparition 
ultérieure du RAA [1].  L'atteinte articulaire se 
présente sous différentes formes cliniques, 
ayant en commun le fait que l'atteinte est 
fugace, migratrice et disparaît sans laisser de 
séquelles [8]. L'atteinte cardiaque fait toute la 
gravité de la maladie dans l'immédiat par le 
risque de défaillance cardiaque puis, à long 
terme, par la survenue de séquelles valvulaires. 
La chorée de Sydenham est une manifestation 
tardive de la maladie qui peut survenir plusieurs 
mois après l'épisode initial, ce qui explique son 
caractère le plus souvent isolé et la difficulté 
d'apporter la preuve d'infection streptococcique 
récente [2,10] (Tableau III). Les manifestations 
cutanées sont rares, fugaces et récidivantes. 

Elles disparaissent sans laisser de séquelles, 
mais leurs présences ont une grande valeur 
diagnostique. La fièvre est le signe le plus 
fréquemment rencontré, répondant bien aux 
traitements anti-inflammatoires. Sa fréquence 
était variable selon les séries allant de 40 à 89 
% des cas [1,4,7,8]. 
Sur le plan paraclinique, les examens 
biologiques précisent les signes de 
l'inflammation et de l'infection streptococcique. 
L'ECG permet de rechercher essentiellement 
l'allongement de l'espace PR qui est évocateur 
de la maladie dans sa phase aiguë [2,4]  
 

Tableau III : Fréquence des arthrites, des 
cardites et des chorées de Sydenham dans la 

littérature. 

Auteurs Arthrite 
(%) 

Cardite 
(%) 

Chorée 
(%) 

HABIB [12] 98 34 0 

SAINANI [10] 75 50 20 

MAHMOUDI[8] 69 81 8 

BORGES [13] 21.4 69.7 6.1 

ÖZER [14] 33 25 3 

BITAR [11] 39 93 2 

Notre série 50 34.4 0.93 

 
La radiographie thoracique et 
l'échocardiographie permettent de rechercher 
une cardite et aussi de suivre ultérieurement 
l'évolution. La valve mitrale étant le plus 
souvent atteinte, suivie de la valve aortique. 
L'atteinte valvulaire de type fuite est plus 
fréquente que la sténose [1,2,9]. Le diagnostic 
du RAA est simple dans ses formes typiques. Il 
peut être difficile dans certaines formes 
trompeuses. L'élévation du taux des ASLO ne 
permet pas d'affirmer le diagnostic de RAA, 
étant donné la fréquence de cette élévation 
chez les enfants sains [1,3]. 
Le traitement d'une poussée rhumatismale est 
essentiellement basé sur Le traitement 
antibiotique de l'infection streptococcique: la 
pénicilline reste le traitement de référence ,il 
s'agit soit de pénicilline G (1 à 2 MUI/ j en 
intramusculaire, pendant 10 jours), ou de 
pénicilline V (si enfants:0,5 MUI 2 à 3 prises /j, 
et si adulte:1 MUI 2 à 3 prises /j par voie orale, 
pendant 10 jours), ou de BBP (0,6 MUI si le 
poids est inférieur à 30 kg et 1,2 M si le poids 
est supérieure à 30 kg en IM, en une seule 
prise). En cas d'allergie  L'érythromycine 20 à 
40 mg / kg / j,sans dépasser 1 g/j, pendant 10 
jours [1,2]. Le traitement anti-inflammatoire 
permet de faire céder les signes inflammatoires 
aigus et surtout d'éviter ou de limiter les 
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remaniements vasculaires cardiaques. Les 
produits utilisés sont l'acide acétylsalicylique et 
les corticoïdes. Le choix et la durée du 
traitement anti-inflammatoire dépendent surtout 
de l'absence ou de la présence de la cardite 
ainsi que de sa sévérité. Les salicylés ont été 
essentiellement indiqués dans les formes sans 
cardite ou avec cardite modérée [1,2,5,7]. Si la 
chorée est isolée et ne s'accompagne pas de 
syndrome inflammatoire, le traitement prescrit 
est symptomatologique, le plus souvent 
l'halopéridol. Le valproate de sodium semble 
aussi bénéfique; Si un syndrome inflammatoire 
est observé, une corticothérapie est associée à 
l'halopéridol [1,2,10]. Le seul garant de la 
maîtrise de la progression de la maladie passe 
obligatoirement par une prévention simple et 
efficace qui repose sur: La prophylaxie primaire 
avec un traitement adéquat de toute angine 
streptococcique; La prophylaxie secondaire par 
un traitement avec la BBP ou un macrolide en 
cas d'allergie pour éviter les rechutes (Tableau 
IV); L'amélioration des conditions socio-
économiques; Le bon suivi des programmes de 
lutte mis en place dans notre pays et la 
déclaration obligatoire de la maladie; et enfin 
une éducation sanitaire du patient et de sa 
famille, en expliquant à chaque consultation 
l'intérêt de suivre le traitement prophylactique, 
les dangers encourus par son arrêt, l'hygiène 
de vie qu'il doit respecter [1,2,5,8]. 
Le pronostic d'une poussée de RAA est 
généralement bon. Une prophylaxie bien 
conduite prévient tout risque de récurrence, 
d'où l'importance essentielle de la qualité de 
l'observance du traitement préventif [1]. Dans 
notre étude, le taux de rechutes était de 4 %. 
 

 Tableau IV : Prévention secondaire du RAA. 
 

Médica-
ments 

Dose Mode 

BBP 0,6 MUI  si poids < 
30kg. 

1,2 MUI si poids  > 
30kg. 

 

I.M. 

Pénicilline 
V 
 

0,2 à 0,5 millions UI/j. 
 

Per os 

Erythromi-
cine 

250 mg en 2 prises/j. 
 

Per os 

 
Les rechutes sont plus fréquentes dans les 
trois à cinq années après le premier épisode et 
le risque d'atteinte cardiaque est plus élevé si 
le premier épisode est associé à une cardite 
[2]. 
 
 

Conclusion 
Le RAA reste encore une maladie fréquente 
dans les pays en développement et constitue 
un problème de santé publique. Son diagnostic 
est rendu difficile par l'absence de critères 
diagnostiques spécifiques. Son traitement reste 
essentiellement préventif, en insistant surtout 
auprès des parents sur l'intérêt du traitement 
préventif et les dangers encourus lors de son 
arrêt. La découverte d'un vaccin permettrait de 
se protéger contre le streptocoque et ses 
complications. 
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