
Rhumatisme articulaire aigu

I. Introduction :

- Maladie inflammatoire

-Par excellence secondaire à une infection streptococcique des voies aériennes supérieures

-Il s’agit du Streptocoque ߚ hémolytique du groupe A qui se localise préférentiellement au niveau :

>Cœur.

>articulation.

-C’est l’apanage de l’enfant de 5-15 ans.

-Les complications cardiaques sont les témoins de la gravité de la maladie.

II. Pathogénie :

Maladie auto-immune ; les Ac vont attaquer aussi bien le cœur que les articulations.

Il y a une analogie structurale entre le Streptocoque, le cœur et les articulations.

III. Diagnostic :

Posé par les critères de « Jones Rivisi »

Manifestations majeurs Manifestation mineurs Preuve de confirmation de

l’infection streptococcique

-Arthrite.

-cardite.

-chorée de Sydenham.

-manifestation cutanées :

.érythème marginé.

.nodules, sous nodosités

cutanés.

-arthralgie.

-fièvre.

-signes biologiques :

.vs ↑ >100mm à h1

. CRP (+)

.hyperleucocytose

.anémie type inflammatoire

-ECG : allongement du PR

>0.20s

- prélèvement de la gorge.

-dosage des ALSO avec

intervalle de 15 jours.

Diagnostic positive devant :

a-02 critères majeurs. + preuve de l’infection streptococcique

b- 01 critère mineur et 02 critères majeurs.

R! : Actuellement on parle du syndrome post streptococcique mineur dont les manifestations :

-VS >50mm à la première heure et/ou CRP(+).

-arthralgie.

- + preuve d’infection streptococcique récente.

Et dont le diagnostic nécessite au moins deux des trois signes suivants :

1/ poly-arthralgie.

2/fièvre à 38.2°C.

3/PR>0.20s.



IV. Clinique :

1/manifestations articulaires :

Polyarthrite ++++ (souvent) mono arthrite poly arthralgie

-plusieurs

articulations.

-signes

pathognomonique.

-grosses

articulations

-caractère

inflammatoire :

.migratrice

.capricieuse

.fugace

.douleurs

spontanées ->

impotence

fonctionnelle.

.guérison

possible même

sans trt.

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

-douleurs au niveau des

articulations.

-pas d’impotence fonctionnelle.

-pas de caractère

inflammatoire.

2/manifestations cardiaques :

Atteinte valvulaire « endo» myocardite Péricardite

A/pas d’ATCD RAA ni de cardite

rhumatismale

-03types de souffles ;

1-s.systo : intense max à la

pointe IM.

2-s.diasto ; IAo à la base du

2EICG le long du bord gauche

du sternum.

3-s.de sténose ;

B/ATCD du RAA ou CR

-témoin de l’atteinte cardiaque.

-modification d’un souffle

préexistant ou réapparition

d’un nouveau souffle.

-Signes de la défaillance

cardiaque ;

-polypnée.

-tachycardie.

-HMG.

-cardiomégalie.

-pas de souffles.

-précordialgie.

-frottement péricardique à

l’auscultation.

-Rx ; épanchement (écho cœur)

-à l’ECG ; microvoltage

Pancardite : atteinte des trois tuniques ;

1-atteinte valvulaire « endocardite ».

2-atteinte myocardique.

3-atteinte péricardique.



On distingue trois type de cardites rhumatismales ;

légère modéré Sévère

-souffle peu intense (50%

systo-20% diasto)

- volume du cœur normal.

-péricardite isolée.

-souffle intense persistant.

-légère cardiomégalie.

ICT=0.55

-IM et/ou IAo.

-souffle très intense.

-cardiomégalie.

-insuffisance cardiaque.

3/chorée de Sydenham :

Mouvements anormaux, involontaires, incontrôlés sans but avec hypotonie musculaire.

4/manifestations cutanées :

a- Erythème marginé : il est non prurigineux, labile sans induration, avec tendance à se reproduire.

Tronc+ partie proximale des membres supérieure et respectant le visage.

b- Nodosités sous cutanées :

V. Examens complémentaires :

A-biologie :

1/syndrome inflammatoire ;

-VS>50mi à la 1ère heure.

-hyperleucocytose.

-anémie inflammatoire.

-fébrinémie >7g/l.

-CRP(+).

-↑ des .globulinesߛ

2/preuve de l’infection streptococcique ;

-prélèvement au niveau de la gorge.

-dosage des ALSO à 15 jours d’intervalle.

B-ECG :

-allongement du PR>0.20s.

-BAV du 2ème degré.

-microvoltage.

-sous décalage ST.

C-Echocardio + doppler pulsé :

VI. Diagnostic différentiel :

>polyarthrite : rhumatisme chronique.

>monoarthrite : monoarthrite septique.

>polyarthralgie :

-virale ; grippe, rubéole, hépatite virale.

-bactérienne ; fièvre sudoro-algique (brucellose).

-hémopathie ; drépanocytose, hémophilie, purpura rhumatoïde.

-maladies du système ; LED.



>atteinte cardiaque : endocardite infectieuse.

NB : -toute polyarthrite laissant une lésion articulaire aux orteils, doigts et rachis n’appartient pas au RAA.

-l’atteinte cardiaque fait la gravité de la maladie.

VII. Traitement :

A/curatif :

Traitement anti infectieux ;benzathine benzyl pénécilline en IM.

Selon le poids <27Kg 600000 UI

>27Kg 1200000UI

Selon l’âge <9 ans 600000UI

> 9 ans 1200000UI

Si allergie aux lactamine-ߚ on donne un macrolide « érythromycine » en raison de 30-50 mg/kg/j.

Traitement anti-inflammatoire ;

-corticoïde « prédnisone » en raison de 2mg/kg/j, sans dépasser 60mg/j quelque soit le poids de l’enfant.

1) Si RAA simple sans atteinte cardiaque :

Ctc traitement d’attaque, 2mg/kg/j pdt 2semaine à pleine dose.

Traitement d’entretien pendant 6semaine.

-si la VS se normalise on diminue 5mg chaque semaine à partir de la 3ème semaine du trt.

2) Si RAA avec atteinte cardiaque :

légère Modéré sévère

attaque 3 semaines 3 semaines 3 semaines

entretien 9 semaines 10 semaines 11 semaines

-Régime sans sel.

-Supplémentation en potassium en raison de 2.5mEq/5mg de ctc.

-↓des lipides et des glucides.

B/préventif :

-toutes les infections à streptocoque et angine ; pénicilline une seule injection en IM.

-rechute : première poussée de RAA toute les 21 jours ;

>RAA+ cardite sévère à vie.

>RAA+cœur normal5ans.

-si greffe en cas de valvulopathie ; prévenir l’endocardite infectieuse (ATB).

VIII. Surveillance :

> TP ; poids ; auscultation cardiaque ; TA.

> Diurèse ; VS /semaine puis toute les 15jours.

> ECG

IX. Conclusion :

Le rhumatisme articulaire aigu reste un problème de santé publique.


