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 ملخص
و  2009، بالمركز ا�ستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش،  بين يناير  حا ت رقص سيدنھام، سجلت بمصلحة طب ا�طفال أ 7ا�ستعادية تخص دراستنا  

 في حالة 2.33 كان معدل الحا ت. وقد قمنا خ-ل ھذا البحث بدراسة المظاھر الوبائية، السريرية، الع-جية، و التطورية لھذا الداء بمدينة مراكش. 2011دجنبر
 6كان لدى . سنوات 9سنة، مع معدل سني قدره  12و 6يتراوح سن المرضى بين%. 57.14السنة،وتمثل الفتيات الشريحة ا�كثرعرضة ل3صابة بالمرض بنسبة  

،  و فجائية %85.7البداية خافثة وتدريجية عند  كانت. أطفال إلتھاب اللوزتين في ا�شھر التي سبقت المرض 4مرضى تاريخ من إلتھاب اللوزتين المتكرر، كما كان لدى 
و ثم العثور على تغيرات في ا�رتكاسات العظمية . من الحا ت% 57.14و قد لوحظت ا�ضطرابات النفسية عند طفل واحد، و نقص في الثوثر لدى . عند مريض واحد

مرضى، كما كان  خمسةإتسم المرض بشموليته بالنسبة ل. ئ الذي أكده فحص صدى القلبو عثر على ا�صابة القلبية عند مريض واحد فقط، الش.الطنوبية عند مريضين
أما مريضنا السادس الذي كان لديه مرض القلب الروماتيزمي إلى جانب . حصل جميع مرضانا على دواء عرضي معتمدا على ھالوبيريدول. أحادي الجانب عند مريضين

كان التطور المرضي مرضيا في معظم الحا ت، لكنه إتسم بإنتكاسات . يوما إضافة إلى الكورتيزون 21بالمضادات الحيوية كل رقص سيدنھام، فتلقى كذلك الع-ج الوقائي 
للحد من وتبقى الوقاية ا�ولية ھي الضمان . أمالتطور المرضي فھو ليس دائما مرضيا. من خ-ل ھذا البحث  حظنا أن رقص سيدنھام  زال منتشرا في محيطنا. عند طفلين

 .ظھور المرض وإجتناب مخاطره
   .و التطورية للمرض -الع-جية – السريرية - المظاھر الوبائية -ا�طفال عند رقص سيدنھام الكلمات ا	ساسية

 
Résumé   Notre étude rétrospective concerne 7cas de chorée de Sydenham, colligés au service de Pédiatrie A du CHU 
Mohamed VI de Marrakech, entre janvier 2009 et décembre 2011. Notre but est de tracer les caractères 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutifs de cette maladie à Marrakech. La fréquence 
annuelle est de 2,33 cas par an, avec une prédominance féminine 57,14% des cas. L’âge des malades varie entre 6 et 
12 ans, avec un âge moyen de 9 ans. 6 malades avaient des antécédents d’angines à répétition, avec la notion d’angine 
dans le mois précédant la chorée chez 4 enfants. Le début était insidieux dans 85,7% des cas, et brutal chez un enfant. 
Les troubles psychiques étaient observés chez un enfant et l’hypotonie chez 57,14% des cas. Les reflexes 
ostéotendineux étaient vifs chez deux malades. Un seul malade avait une cardite rhumatismale confirmée par 
l’échocardiographie. La chorée était généralisée chez 5 malades et unilatérale chez deux. Tous nos malades ont eu un 
traitement symptomatique par l’halopéridol. Notre sixième malade ayant une chorée de Sydenham avec une cardite 
rhumatismale, a reçu une antibioprophylaxie, tous les 21 jours et une corticothérapie. L’évolution  était favorable dans la 
majorité des cas, cependant deux malades ont eu une récidive. La chorée de Sydenham s’observe encore dans notre 
contexte, son pronostic n’est pas toujours favorable et seule une prophylaxie primaire permettra une réduction de son 
incidence et de ses conséquences. 
 Mots clés  chorée de Sydenham-  enfant -  épidémiologie- clinique -  traitement -  évolution. 

 
Abstract  Our retrospective study concern 7 cases of Sydenham’s chorea, at the department of Pediatric A of 
Mohammed VI University Hospital Complex of Marrakech from January 2009 to December 2011.  Our study aims is to 
draw the characters, epidemiological, clinical, diagnostic, treatment and outcome of this disease in Marrakech. The 
yearly incidence is 2, 33 cases/year, with 57, 14% of female predominance. The age of patients ranged from 6 to 12 
years, with a mean age of 9 years old. 6 patients had a history of recurrent pharyngitis, and 4 had a history of throat 
infection during the month before chorea. The onset of symptoms was insidious in 85,7% of cases, and acute in one 
children. Psychological disorders were noted in one patient and hypotonia in 57,14% of cases. The tendon reflexes were 
sharp in two patients. Only one patient had a rheumatic carditis confirmed by echocardiography. Chorea was 
generalized in 5 patients and unilateral in 2. All patients were given Haloperidol. Our sixth patient with Sydenham’s 
chorea with rheumatic heart disease received antibiotic prophylaxis every 21 days and corticosteroid. The outcome was 
favorable in most cases, however two patients had a recurrence.  Sydenham’s chorea is still observed in our context. Its 
prognosis is not always favorable and only primary prophylaxis allow for a reduction of its impact and its consequences. 
Keywords  Sydenham’s chorea – child- epidemiology- clinical- treatment- evolution.  
 

Introduction                                       
La chorée post streptococcique (appelée 
également chorée de Sydenham), représente 
chez l’enfant la forme la plus commune des 
chorées acquises. Elle  a été décrite la 
première fois par Thomas Sydenham en 1686 
[1]. Il s’agit d’une affection post 
streptococcique, et elle est considérée comme 
une manifestation  majeure du rhumatisme 
articulaire aigue. Son tableau caractéristique 
est marqué par des mouvements involontaires, 
brefs, rapides, et d’amplitude variable, associés 
à des troubles psychiques et à une hypotonie 
musculaire. Le mécanisme de la maladie est 
probablement auto-immun [2]. Son incidence a 

nettement diminué parallèlement à celle du 
RAA depuis l’utilisation des antibiotiques dans 
le traitement des angines [3], mais dans les 
pays en voie de développement le RAA et la 
chorée de Sydenham constituent toujours un 
problème de santé publique. Notre étude à 
pour but de dresser le profil épidémiologique, 
clinique, thérapeutique et évolutif de la chorée 
de Sydenham à Marrakech.  
 
Matériel et méthodes                        Il 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 7 
cas colligés au sein du service de Pédiatrie A 
du CHU Mohamed VI de Marrakech entre 
janvier 2009 et décembre 2011. Ont été inclus 
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tous les enfants âgés de moins de 15 ans, chez 
qui on a observé des mouvements anormaux 
involontaires, associés à des troubles 
psychiques et/ou une hypotonie musculaire. 
Nous avons éliminé les chorées secondaires 
(métaboliques, vasculaires, toxiques….), les 
chorées familiales devant l’absence de cas 
similaires dans la famille, l’absence de 
démence progressive pour les chorées de 
Huntington, nous avons éliminé également les 
autres mouvements anormaux de l’enfant (tics, 
balisme, athétose…). Nous avons réalisé un 
examen clinique complet, et on a recherché les 
autres critères majeurs et mineurs du 
rhumatisme articulaire aigue chez nos 
malades. Le bilan biologique a comporté une 
numération formule sanguine et une vitesse de 
sédimentation pour tous les malades. Tous les 
patients ont eu une radiographie du thorax. Un 
enfant ayant un souffle cardiaque a eu une 
échocardiographie. Trois malades ont réalisé 
une tomodensitométrie cérébrale, et une 
imagerie par résonnance magnétique chez un 
seul malade. Nous avons analysé le mode de 
début, le tableau clinique, les résultats des 
examens paracliniques, l’attitude thérapeutique 
ainsi que l’évolution. 
 
Résultats                                           
La fréquence annuelle de la chorée de 
Sydenham dans notre service est de 2,33 cas 
par an. L’âge des malades varie entre 6 et 12 
ans, avec un âge moyen de 9 ans. Nos 7 cas 
se répartissaient en 4 filles et 3 garçons. La 
survenue des symptômes était notée en hiver 
dans 42,85 % des cas, et dans 28,57 % des 
cas en printemps et en automne.  Les 
antécédents étaient marqués par des angines à 
répétition chez 6 malades avec la notion d’une 
angine dans le mois précédant la chorée chez 
4 enfants. La majorité de nos malades avait un 
niveau socioécinomique bas. Le début de la 
maladie étai insidieux dans 85,7% des cas, fait 
de Trouble de comportement chez 1 enfant, 
des troubles de l’écriture chez 3 malades, et 
une maladresse chez deux cas. Il était brutal 
chez un seul enfant. Les troubles psychiques 
étaient observés juste chez un enfant, fait d’ 
une hyperactivité. Le tonus musculaire 
était normal chez 3 cas. L’hypotonie a 
concerné 4 malades. Les reflexes 
ostéotendineux étaient normaux dans 57,40% 
des cas, vifs chez deux malades. Une 
dysarthrie  était retrouvée chez  3 cas. Un seul 
malade avait une cardite rhumatismale 
confirmée par l’échocardiographie. La chorée 
était généralisée mais asymétrique chez 5 
malades. Une hémichorée a été retrouvé chez 
deux malades, localisée à l’hémicorps droit 
chez les deux. La vitesse de sédimentation a 
été accélérée chez un seul enfant. Aucun de 
nos malades  n’a réalisé un dosage des ASLO. 
La radiographie thoracique était normale chez 
tous nos malades. L’échocardiographie n’a été 

réalisé que chez un seul malade, présentant un 
souffle systolique de 4/6, au niveau du foyer 
mitral, révélant une IM grade2, et une IAo 
grade1.  La TDM cérébrale a été réalisée chez 
3 enfants, n’a révélé aucune anomalie. L’IRM 
cérébrale faite pour un malade était normale. 
Tout nos malades ont eu un traitement 
symptomatique par l’halopéridol, débuté 
progressivement pour atteindre en 4 à 5 jours, 
une dose de 0,075 mg/Kg/ jour, répartie en 2 
prises par jour sur une durée moyenne de 6 
mois. Notre sixième malade ayant une chorée 
de Sydenham avec une cardite rhumatismale, 
a reçu une antibioprophylaxie, à base de Péni 
G à une dose de 0,6 MUI tous les 21 jours et 
une  corticothérapie à dose pleine de 2mg / Kg 
/ jour, puis dégression progressive de 10 mg/ 
semaine jusqu’à l’arrêt, la  durée totale de la 
corticothérapie était de 8 semaines. 6 cas ont 
vu disparaitre complètement les mouvements 
choréiques entre la première semaine et le 
premier mois du traitement. L’un de nos 
malades a présenté une somnolence sous 
halopéridol. L’évolution était marquée par des 
récidives chez deux malades. 
  
Discussion                                  
Grâce à l’avènement des antibiotiques pour le 
traitement des angines, et l’élévation du niveau 
socio-économique et sanitaire la fréquence et 
la sévérité de la chorée de Sydenham ont 
nettement régressé  Dans les pays développés, 
cependant dans les pays en voie de 
développement, cette régression est moins 
évidente [1, 4, 5]. Mais malgré la diminution de 
son incidence la chorée de Sydenham 
demeure la forme commune la plus fréquente 
des chorées aigues de l’enfant dans le monde. 
Elle survient dans la deuxième enfance et aux 
approches de la puberté, en général entre l’âge 
de 5 à 15 ans [1, 3]. L’âge moyen dans notre 
étude de 9 ans, est comparable à celui de 9,1 
ans rapporté par Mahboub [6], et 10,5ans par 
Ghram [4], et inférieur à celui de 11,7 ans et 
11,3 ans rapporté respectivement par 
Demiroren [7] et Kiliç [8]. La prédominance 
féminine retrouvée dans notre série est 
habituelle [4, 6, 9], bien que Al-Eissa [10] 
rapporte une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,7. Bonthius [3], suggère une 
influence des œstrogènes et des autres 
hormones sexuelles sur le risque de survenue 
de la maladie. On a observé une prédominance 
de la maladie en période d’hiver, concordant 
avec les résultats de Demiroren [7], alors que 
pour Mahboub [6], le pic s’observe au 
printemps. Le début est le plus souvent  
progressif et insidieux [3, 5], difficile à fixer 
avec précision, il succède le plus souvent 1 à 6 
mois après une angine streptococcique. Son   
installation est rarement brutale. La chorée est 
habituellement généralisée mais asymétrique, 
comme chez 5 de nos malades, cette 
prédominance a été rapportée par plusieurs 
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auteurs [4, 6-8, 10]. L’hémichorée se voit dans 
20 à 30% des cas [1], cette forme a été 
retrouvée chez 2 malades de notre série avec 
atteinte prédominante de l’hémicorps droit dans 
les 2 cas. Cependant Al-Eissa [10] et Diaz –
Grez [11], ont rapporté  une prédominance des 
formes localisées. L'hypotonie est souvent 
généralisée et diffuse, elle n’est pas constante 
mais prédominante elle a concerné 4 malades 
de notre série. Tandis que pour Demiroren [7], 
l’hypotonie  n’était présente  que dans 3,1 % 
des cas. Les réflexes ostéotendineux  sont 
variables suivant les malades et chez le même 
malade. Ils peuvent parfois être amples et 
pendulaires du fait de l’hypotonie. Les reflexes 
ostéotendineux étaient normaux chez 57,40% 
des cas, et vifs  dans 28 %  des cas, Demiroren 
[7] et Mahboub [6] ont trouvé une fréquence 
moins élevée que la notre 1,5% et 16% des cas 
respectivement. Cependant dans une série 
Tunisienne [4], les reflexes ostéotendineux 
étaient  vifs dans 100% des cas. L’agitation 
motrice du choréique s’accompagne toujours 
de troubles psychiques nets [1, 9] faits d’une 
labilité émotionnelle, irritabilité, des troubles 
obsessifs compulsifs, anxiété, troubles du 
sommeil, de l’attention, et de nervosité. On a 
pu dégager des troubles de comportement 
chez un enfant. Nos résultats concordent avec 
ceux de Tumas [12], ou aucun malade n’a 
présenté de troubles psychiques, cependant 
pour d’autres auteurs ces troubles sont 
constants [1, 6]. La cardite rhumatismale 
retrouvée chez un seul malade de notre série, 
est constatée chez 70% des malades de Kiliç 
[8] et 50% des malades de Al-Eissa [10]. Le 
syndrome inflammatoire est peu marqué.  La 
vitesse de sédimentation a été accélérée chez 
un seul enfant, tandis que Panamontana [13] a 
trouvé une VS > 20 mm/h chez 77,27% des 
cas. Comme le délai entre l’infection causale et 
le début de la symptomatologie est souvent 
prolongé, le taux des anticorps 
antistreptococciques peut être normal [5, 9].en 
revanche, Panamontana [13], a trouvé un Taux 
des ASLO > 200UI/ML chez 77,27% des cas. 
La recherche de marqueurs sérologiques qui 
persistent plus longtemps, tels que les 
anticorps anti-ADNase, serait plus intéressante, 
mais elle est rarement pratiquée [5]. 
L’échocardiographie  permet de préciser avec 
certitude la nature de la cardite, et de suivre 
l’évolution sous traitement. C’est la valve 
mitrale qui est  le site de prédilection  avec la 
constitution d’une insuffisance mitrale dans la 
majorité des cas, concordant avec les résultats 
de Tumas [12], et Panamontana [13], qui ont 
trouvé respectivement  59% et 40,90% des 
cas, alors que dans notre étude 
l’échocardiographie a révélé une IM grade2, et 
une IAo grade1. Les résultats de la TDM sont 
pratiquement toujours normaux [1, 3,9]. L’IRM 
peut parfois révélée un élargissement des 
noyaux gris centraux, et une hyperintensité en 
séquence pondérée T2  au niveau du pallidum, 

des noyaux caudés et du putamen, au cours de 
la phase aigue de la chorée de Sydenham [1, 
4]. Giedd [14], a réalisé une IRM chez 24 
patients porteurs d’une chorée de Sydenham, 
comparé à un groupe témoin, il a objectivé une 
hyperintensité au niveau du noyau caudé, 
putamen, et au niveau du pallidum chez 2 
patients avec chorée de Sydenham. 
Cependant, dans la série de Demiroren [7], 
l’IRM a été effectuée chez 18 malades sans 
révélée d’anomalies. La tomographie par 
émission de positron (PET) et la Tomographie 
d’émission du photon unique (SPECT) peuvent 
être utiles à l’évaluation de la maladie, elles 
mettent en évidence une augmentation du 
métabolisme striatal et une hyperperfusion ou 
hypoperfusion  striatale [1, 2, 9]. L’halopéridol 
est le neuroleptique le plus utilisé dans le 
traitement de la chorée de Sydenham, il a 
donné de bons résultats comme il a été 
constaté chez nos malades et dans différentes 
séries de la littérature [4, 6, 8, 10, 12]. Sa 
tolérance n’est cependant pas toujours bonne, 
et l’un de nos malades a présenté une 
somnolence sous halopéridol. Vue la 
multiplicité des effets secondaires, et la 
susceptibilité des patients atteint de la chorée 
de Sydenham à développer les complications 
des neuroleptiques sous les inhibiteurs  des 
récepteurs dopaminérgiques notamment 
l’halopéridol, ces derniers sont utilisé comme 
un deuxième choix [1, 2, 9], ou chez les 
patients qui ne répondent pas au valproate de 
sodium, ou dans les formes paralytiques [1, 9]. 
Le valproate de sodium constitue le premier 
choix dans le traitement de la chorée de 
Sydenham pour plusieurs auteurs [2,9]. Il a 
donné de bons résultats et une bonne 
tolérance [1, 2, 4]. Une étude réalisé par Pena 
[15], sur 18 patients atteints de chorée de 
Sydenham, a constaté au cours d’une 
comparaison entre l’efficacité de l’halopéridol, 
l’acide valproique, et la carbamazépine, que le 
valproate de sodium a enregistré le taux le plus 
élevé de succès dans la réduction des 
symptômes et a donc été recommandé comme 
le traitement de première ligne pour la chorée 
de Sydenham. La carbamazepine est aussi 
efficace que le valproate de sodium dans le 
traitement de la chorée de Sydenham [9]. 
L'antibiothérapie est conseillée dans tous les 
cas, même si la preuve formelle d'une étiologie 
rhumatismale n'est pas apportée [1,4]. 
L’antibiotique de choix demeure la pénicilline 
qui peut être  prescrite par voie orale, ou 
injectable pendant les 10 premiers jours. En 
cas d’allergie à la pénicilline le traitement fait 
appelà l’érythromycine. L’antibioprophylaxie est 
assurée par la benzathine pénicilline dès le 
11ème jour du traitement, tous les 15 jours ou 
tous les 21 jours. Cette prophylaxie est 
envisagée pour éviter une rechute du 
rhumatisme articulaire aigue, une rechute 
choréique, et la survenue de complications post 
streptococciques en particuliers cardiaques 
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(30%). La majorité des auteurs sont formels 
quant à l’utilité de cette prophylaxie [1, 3, 8], 
bien que quelques rapports mentionnent que le 
traitement prophylactique n’a aucun effet sur 
les récidives ou l’évolution clinique [4]. La 
corticothérapie semble devoir être réservée aux 
formes sévères et fébriles [5], et aux formes qui 
résistent ou ne tolèrent pas les agents 
antichoréiques  [1, 9]. Dans ce cas, il est 
recommandé de commencer par un bolus de 
méthylpréddnisolone à une dose de 25 mg/Kg/j 
pendant 5 jours, suivie  par 1mg/ Kg/ jour de 
prédnisone, à diminuer progressivement à 
partir de la 3e semaine jusqu'à une dose de 
consolidation de 1 à 0,5 mg/kg/j chez l'enfant, 
puis arrêt vers la 8e semaine [9]. Les 
immunoglobulines ou les plasmaphérèses sont 
réservés aux formes sévères [2], et aux formes 
qui ne rependent pas au traitement. Ils ont 
démontré une efficacité similaire à celle des 
corticoïdes, et aucun effet secondaire n’a été 
rapporté par les auteurs [9]. L’évolution est 
favorable dans la majorité des cas, comme a 
été constaté chez 5 de nos malades. La 
guérison s'installe après quelques semaines 
d'évolution et est généralement complète après 
4 à 5 mois [5]. Le vrai danger de la maladie 
réside dans la survenue d’une cardite, mais sa 
fréquence demeure inférieure à celle 
rencontrée dans le RAA. Les rechutes peuvent 
survenir à n’importe quel moment de l’évolution 
après la première crise. On a eu une rechute 
chez deux malades de notre série, concordant 
avec les résultats de Ghram [4], tandis que 
Korn Lubatzki cité par Cardoso [9], rapportent  
un taux plus élevé des récidives chez plus de 
50% des cas, malgré l’utilisation régulière de la 
prophylaxie secondaire. Malgré aussi bien le  
traitement neuroleptique et prophylactique 
antistreptococciqque, l’évolution a été marquée 
par le passage à la chronicité chez 2 malades 
de Ghram [4]. Alors que Nausieda cité par 
Delwaide [5], a trouvé dans une étude avec un 
suivi à long terme la persistance des 
mouvements choréiformes séquellaires discrets 
et non invalidants dans près de la moitié des 
cas. Les malades peuvent garder  des troubles 
résiduels dominés par des troubles psychiques, 
une maladresse chronique, ou des difficultés 
scolaires. 
 
Conclusion                                        
La chorée de Sydenham bien que moins 
fréquente qu’autre fois, se voit encore dans 
notre pays. Son diagnostic reste clinique basé 
sur la constatation de mouvements anormaux 
involontaires, associés à des troubles 
psychiques et à une hypotonie musculaire. 
L’imagerie ne montre pas d’anomalie elle sert 

plutôt à éliminer les diagnostics différentiels. Le 
protocole thérapeutique n’est pas codifié. 
L’évolution est émaillée par la possibilité de 
rechutes, d’atteinte cardiaque et de troubles 
psychiques résiduels qui sont à l’origine de 
perturbation dans la vie familiale et sociale. 
Seule une prophylaxie primaire par le 
traitement systématique des angines 
streptococciques permettra une réduction de 
son incidence et de ses conséquences. 
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