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l. Dél'in it io n

RH TJMATISME ARTICULATRE AIGU
'i' [-e rhtrrratisrnc a'tiÇLr raire aigLr(RAA) ou la,raladic cle l]ouillaLrd

sUpfiurilttvc,
* Survenant à distarrce d'u.e in1èction des voies aériennes supérieures.

groupe A.
* ll cst excc'ptionnel avant 3 ans et rare après 2-5 ans c'est ava.I tout Lrne

C'cst r-rrrc rra lad ie des pavs paLlvrcs.
ll; intérêt de la qucstion

.l Fréquence .. 2à4% dans Ia tranche d'âge scolair.e..l Pronostic : insulTsance carcJiaque
SéqLrel les valvulaires.i. l)révention : cout social élevé et naladie invalidante

cst unc nraladic inllanrmatoire el notl

due aLr streptocoqLte B hénrolytiqrre du

maladie de I'enf'arrce et cle i,adolescencc

Ill. Etiopathogénic
l-e rhulnatistne articLtlaire est urle maladi.e inflammatoire générale, Tl est I'expression clinique d,Lrn conlittttlntLtnolo-QiqLte touchant le cæur. les articr-rlatiotrs. le s1,s1"6p1ç lerveLlx central et lcs tissus sous c'tané).l''atteinte séleclivc de 

.cct'tains ti-ssr-rs (capsulcs arlicLrlaires. valves carcliaqLres. sar-colenrr.re cJL,r1,6ç316q) senrblc.dçictlulcl d'tttle Palcrrté arlligétriqLrc a,ir,a ccs tissLrs ct çcrtai. érénrenrs clc Ia paror strcptococcrc.lLrcl.,rrfrn' la f|eclLrcnce dcs irrtcctitlns lllrat'r'ngécs i) streptococlLre chez l'cnfhnt conrparé à la r.clatirie rarcté clu RAAsLr'qgèrc Lrrre 1lrédisptlsiLiorr .sérréliclLtc dc lhôte. ll firrrr sigrraic' clue serrls cerrairs sérot.r,pes cic. str.cptococl.cs hôta-Itétltolytic;ues drt gt.Ltpc A' t\ t.opisrlc pharvrt,qç. ciiltc.ents dcs sér'or,r'pcs cLrrarles. sont susceptiblcs ci'irdLri'c rr'rltuntatisnre at'ticu iaifc ai!.ii.
lV, Anatomie;lathologique

l'e RAA cst une nralacjie cluiaftècte cssentieJlenrent le tissu nrésepchymateux.-l'l - l'es lésions articulaircs ; ll pettr exister cles sigrres d'orcJre côngesrif très souvent régressits sans séquelle.1.2 - [,es lésiorrs carcliaques ct 1téricartliaques. Au rrivearr dLr péricar.dc:
La séreuse est congestive Les feuillets sont visqueux dépolis comparés à deux ,,tartines 

de beurredécollées" L épanchement est plus ou morns important, généralisé ou cloisonne. Au niveau dir rryocarde :

Le rryocarde est ntou, flasque, les caviLés sont clilatées.. Air niveau de l,endocarde :

valvulaire et une soudure des commissures, Avec un risque de thrombose
.;|unticrosctlpe:|'cs|esionsIcsp|usitlptlt.tarrtcsSo|ltnlVocarclic1Lrcs.orlt|OUVet|èSfi'éqLrerllnlcntdestloclLlçs.dcs

iill]]:Jlliii]]:l]l'lliÏii:l11écrit 
par ASCllol I' ( cs ,ocJLrles cIASL'roi r:siègcnr s<,us lcrrcluca dc ns co,npo,.rc,,(

- ur)c z()ne ccrrlr.llc lrr llinc.
- une zone nrovcnne avcc des cellules épitlrelioides.
- el une zone périplrérique avec Llne couronne de lymphocytes. de nrorrocytes et de polyrrucléaires.V, srcNES cr.rNteuES

u) ,4trlécédents
[)ans les trnlécéderlts dc sLriets attelllls cle.hutrtatisrre articLr lairc aigù. or no[c très souvclrr ra stfeptococcie caLrsalc:Scar.laLine.o|jtc.arlgirlclc1l|trss0t]\,e|l|.j,enTarrtat|l.afeçt|Ltrltr'aitetllcrltarrtibiotiqLrctr.tl1l[l.e{.
pt'etrttèt'cs rtrarlifèstaLions de la rraladie rhumal,isnralc n'apparaîr'ort qLr'errvi.on detrx serrraines plLrs tard.b) Sillnes d,utt étnl influntntotoire générul
tLs'agit de la 1lèvre élevée à 38-39'o' d',n tëbricLrle associée à cles sueLrrs, urre asthénie. une anorexie, des doLrleursabdonrinales' une pâle.ur plus tmportante que ne le voudrait I'anémie qui est nrodeste.c) Ln polJturtltrite tiguë
Dans sa fb.r'e ti'pique.il sagit d'une polyarthrite aiguë, fugace et mobile (elle ne dure que 2 à 3 .jours srrr ,rcarticLrlation) toucllanl génér'alernent les grôsses articulatiors:*p.erou.. cheviile, coude. polgnet. et par.fois les pc.tiresa.ticLriarions corl.lc'res croigts et res articurair.es profbncJes col.nlrc ra hanche.l'.r'ticLrlatior cst : roLr gc-crraLrcJc .tLrrrefléc ct cJourour crrsc

ït ;ii),',:ili',';i,',iï,i,,',iri,l,ucxt 
sporrtanér'ent vcrs la quérrsu. Au boLrr cte qLrerques jours. sans raisscr de séclLrcrc.s



Ille rcpr'éserrle lc risc|te nrerietlr de la nraladic et.iLrstilie l'aLrsculLation qLroticiicnlre voir. bi-qLroriclierrrc cl,trlalaclg l.,llc pctrl totlcllcr toLttes les tLlni(lues cardraclLics sgir isoléltcrrt. srit c. ass.ci.li.... .t l)ér'icar.diLc uicrrë r.ltrrrlatisrlalc isoletc

. .. 
1'!;-+ 

=. - 
c est Lrnc pér'ica|ditc b|u,Yallte haulcnte nt lébrile Llle cst scclrc prris avcc éparclrcnrcrt [. or.lrrti.,' cs.- -' favo|able err général sous traitenrelrt l-a tarrponnacle est exceptionnelle ct elle n,évoluc.janrais vcrs lacortsl r.ict itlrt

* [-a rnirsçn;611e aiguë
I..llc csl tr.ès fiéquente r.nais rarenrent patente.

* [_'cndocardiLe r-hurratisnrale
(l'est la fo|nre la plLts ccltrtt.lrutte et dont lc diaglrostic est le plr-rs souvent cl ifllciie voire rréco.rLr. [:]lcdev|a êt|c lcchercllée svslérralrc;Lrc'|llcnt par l'iruscultation cjuoticjienne,t,-, porilnt.e) Lesnnni/esttliott.çculonée,s

Lrlles sorrt t'at'es rllais cltrarld elles existent. elles sont cJ'urre gr-ande valeLrr.diagn.stiqrre

severe avec carclite. 
érées comr-ne i'indice cj'urr rhunratisnrc alticulaire aisri

Lrtrc rrrltrtitcstali()il rlrr'(li\u,ic ld rrirlit.iie srrL,ptrru.cei.lilr,l)()r\ilnr )ilr.\ùr)il
L,e début cst irrsidicrrx rnar.c]tré pat.Lutc ltypotonrc ct cjes nroditjcations dc

A la phase d'état apparaissenl I'ataxie et les nroLlvements anor'ntaLrx l-e langage <jcvicnt brecJoLrillarrt. l,écrjtLr|cillisible p ie Les tttouvelnents cltoréiqLres so'lt de prLrs er prus fi.écluents ct Intenses réalisarrt Lrrcvér'itablc Lctrr fl'éqLrence..est exagér'ée par l'érlorion et dinrinurée par- lc repos:ils dispar.aisscrtlentenrent t.jarrrais dc séquelles neLrrilogiclucsV'I. SIGNES UES

a;'.lollinucléose
e 50 rrtrn à la prernière heur.c.
lra 2 globulinénrie.
t parallèle à celle de la viLesse cJe sécjirncntation.

I - Diogttostic lto,sitif

* la car.dite

't la pol1,3p1l1pi1ç
.:. la ciroréc
.! les érythèrnes llar.ginés.:. les rrodosi[és sous cutanés

2. Les signes nr itrcur.s contportent :.:. la tièvle
- .:. lcs ar.l.ltralgies

.l' I'allorrgenrcnL clu pR
rir la VS accélér.ée
.l Ia C Reacrive pr.otiine positive

i. l,cs ltr.cuvcs d,Lrnc inlcction :

'l iiévatiorr sigrificarive des titres des articorps streptococciclLres

t) l.u cltorëe le SI'DE.\ lt,,l,,l,l :
[:lle est clcvcnuc c.\ccprionncllc C],esr
plrrsieuls rnols apr.ès l'épisode initial
l'ltunrcrrr,



.:. pré ositif au streptocoque bêta_hémolytiqLle
Airrsi la présence de rs ou l'rtssociinlion d'urt cri|ère ntrleur el de tleu-r critère,s,titret*,çr.encl trèsprobalrlc lc diaErrosti culaire argi.i.
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VIII. DIAGNOSTICDIFFERENTIEL
[)es problèrres peuvenf se.p et selort clttc ltr pol,varrhrire oLr la cardiLe sont au pre'ier.plan.* Lo pol.yurthritc : ll uclr.a discr-rter :

o la poly,althrite r.lrrrnrator'de :

(-''esI Ltrtc poll'arthritc cltroniclrre avec cles poLrssces arguës clLr I srrrvient er,

ts,

dehors dc tout contc\tc
s1'ntétt'iqLre les petites

o l'ostéont\,olite a igLrë :

i;lle csr cal actél'isée paI Ltrr état inf'cctieux et cJes doLr lerrrs p.rfa-ar-ticLr lair.cs. L-es cJouleLrrs siègert pr.e\scl'utte settle aItictllation alors clue les nronoarlhriies sirnr excepti;n;;lles 6ans la,alacj ic cjcI]OI,JILI,AUD.
o teucoses aiguës er Içs affections malignes de l,enfànto les hémoglobirroparhies. err particuliei la dréparrocytose :

tlllc'donne soLlvelrt des douleurs osseu s. F.lle est en général apyréticlue saLrt'en cas cl,infècti.rrassociée Ellc est reconnLle grâce à l'élect phor'èse de I'hérrroglobine qui mon[fc 1a présence d'urreIrénroglobine S..f. La curdile
o l'endocardite r.lrunrarisrlale :.

LJlre arlalllnèsc soigtleltse et un bilan échocardiographiqLre pefrrettront d'aider.arr diagrrostic.c la nr;,ocarditc r.hLrnratisrnale :

Illlc est lill'clIellI isolée' l''cxistcttcc ci'Lrn soLrfre alvrrlairc associé ti rrn tablcarr clc nrr,,ocar.dite fàitév.c1 ucr' re d ia.qrostic dc rrr Lr rr a t isrr c articLl ra i fe a i_c.o la pér.icnrditc rhLrnral isnrale:
l-c ditrgrrostic étiologique peut ôfr.r'rjifTrcile caI la péricarciitc ai'r.ue bénigne et la pér.icarditetubcrculcLrse pcLlvenI avoir' le rrtê|te tabieau bILry'art ct s'accolrpagner. d,Lilr éttrt inflanrnratorrcilllpol.Ian t.

CIQUE POST-RHUMATISMALE

rrratrsnrale fepose pour l,essentiel sut. la pr.éserrce ou norr cle

liquer de g'efTès osiériennes oLr de t'oubres dLr rythrre e1

rvenir à r'occasion d'une noLrverc infèction stfeptococcicrre
pathie antérieLrrc ou Iatreinte c|ure autre tL'icrLre carcriaclrrc

de lutte contre le RAA.

Il t aLr'itltlrci'hLri parfaitenrcrrt c.ditlé ll a pttLrr but cJe srériliser rc tir'c' srr.cptclcocciquc cL de.rLrp"urcr ra ,raradieinl ntnratoir.c.

line (tsBp) à la close dc 1.200 000 UIchez l,enfànt de plLrs

cillineV(peniV) par voie. orale r\ la dose de

sc. de 30à40 nrg/kg ,/r4H err 2 prises pendant l0.jours.

r srrr I,adrni'istralion de l)rd'isone (Cor.tanc,vl) conrprimé àH. (Voir rableau)

2 - Propltllrrvie
2.1 - Prévenliort .çeconclttire
ll s'agit de la préve,'tio'des rechutes et des cornplicati.ns 

:



orr rrtilisera une sertle injection de Benzyl Benzathine pénicilline (BBp) à la dose de 1.200 000 LJI chez I'enfàrrr de plusde 30 kg er 600 000 LJr chez |e.tânr de iroins de 30 kg rous res zi.;ou,s
l]n cas'de coptr'è indication à la voie IM.nous Lrtilisorrs la penicillinev(peniv) par.voie orale à la dose dc 50.000,il(qi2.1llcn {oLrs les.icturs
1:T d"rllergie orl po.lll'a utiliscr I'lir1"1l1psp1,1'çine i\ la cjose de 200nrgl'j répar.tie en 2 prises rous les.iours.2.2 - Prévenliort pritttttirc
l'a prévention prirrlaire corllpo|te utt tt'aitentent s),stématique des arrgines (entànt plLrs de zlans) par.r-ihe seLrje injecriorrtntrantusculaire de la Benzyl Benzathine péniciliine(ou pinicillineùoLr l-rythrornicirre) avec les nrêrnes inclications et Iamênre posologie que le traiterrrent curatif du RAA.
2"1 ' l'révenlion cle tn gre.ffe bsclërienne (enrlocnrdire cl'osler).'elle est indiqLrée en cas de car.dite r.humatisnrale (voirta b I eau)
l)fotocole : Arrerican I lear.l Association
ActA' :soins dentaircs couriints
BetB':exploratiorr instru'nentare des voies aériennes,génito-urinaires. .,,
XI.CONCLUSION:
l'e RAA |eprésente ellcol'e un problèlIe tntportant de santé publique en Algérie. le pronostic est conditionné à cours

n prograntme de prévention

I Monographie sLrr'le rllutrlatisnre articulaire aigu:contité rrationale de Iutte contre le RAA, Ministère de la santé et cle 1.,ré1blme hospitalièrc. [)ir.ccriorr cie la préventio,i Ztt00 :
2,',A Bcrserr.ucicr S M. N4azoLrri. L'.rér'ert de pédiatr-ie-torrre ?. orru 200u
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[,es critères cle JONES :

ANNEXE

Ca rdite

Polya rth ritc

Ch o rée

Erythènre marginé

Nodules sous cutanés

Signes

cli n iq ues

A rth ra lgies

Fièv re

Signes para
clin iq ues

VS, CRP élevées

allongt PI{

positivité dcs cultures
pha ry ngées

Taux éler,é ; ASLO et

antistreptod0rnase

f)ircctivcs du programmc nâtionar r{AA (2000): durée crc ra corticothérapic:

2 semaines

3 senraines

3 semaines

6 semaines

6 semaines

9 sema ines

RAA salts cardite

RAA avcc cardite
Légèrc et moclérée

RAA avec cardite
sér,è re
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Angine sfreptococcique et angine non streptococcique :

CARACTERISTIQUES
CLINIQUES

GORGE
STREPTOCOCCTQUE

GORGE NON-
STREPTOCOCCIAUE

AGE 5-15 ans(le pllrs
souvent)

-l-nr rt âna

MOD=
D'APPARITION

Soudaine" Plus graduellenrent

SYMPTOMES
INITIAUX

Gorge irritée avec
Déglr-rtition
doulourectse

Gorge moyennen-tent
irritée

I EVRE rte( plus de 38'C) Pas très forte
APPARENCE DE LA
GORGE

Rougeur,congestion,
cdème et exsuclat
(taches jaunes) du
pharynx*
Augmerrtation oe
volu rlre des
arnygclales -Êvec
exsudat"
Çongestion cderrte
et hemorragies
ponctuées darrs te
palais moLt"

Rr-rrtplc:rtr- clrr
I ;lt;r r\r rt x

AUTRES SIGNES I Sensibif ité des I Toux +

ganglions I Enrouernenr
lymphatiques I Sécrétion nasale
ceNicaux antérieurs. I aqueuse
Erosions scabieusesl Conionctivite
aLr bord des naTines*

Tableau clinique d" 
I

sca[iatilte *



e zténnrio
Durée

RAA avec carciite et CR
sequel la i re(va lvu lopath ie) oLt porteu r
de prothèse ou valvuloplastje

Au moins 10 ans après le dernier
épisode de RAA et lusqu'àl'age
de 40 ans par-fois àvie

pas de valvulopathie R avec
cardite sans séquelle de CR (clinique
ou écho.cardio- graphique)

Au moins 10 ans aprés le dernrer
épisode de R et jusqu'àl'age
adulte (25 ans), de préférence
prLrs toltgtemps

H sans cardite(ou chorée rsolée) ALr moins 5 ans apres le clernier
episode de RAA et.prsqu'àl'age
episode de RAA et .yusqu'àlage
de 21 ans, de préference plus
longtemps

!";..-

Durée dela prophl,laxie secondaire du RAA :

Prér'ention de la gretTe bactériennc (enclocarclite tl'Osler) :

Absence d'allergie / pénicilline Allergie / pénicilline
ou trt récent / pénicilline

Protocole A B C
Amoxicilline 40mg Amoxiciiline IV pristinamycine 20lKglj peros 40mglkglj+ mg g/kg peros

PRISES : Genta 1,5 mg / kg
IM

I H avant soins Juste avant les
8 H après soins soins . 6 h et 12 h

après lere
injection

I H avant soins
8 H après lere

prise

D
Vanco 20 mg I kg
lv + Genta 1,5 mg
lkg IM.

Juste avant les
soins

6 h et 12 h après
I ere injection


