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I. GENERALITES  
 A. Définition :  
 - Le Rhumatisme Articulaire Aigu (RAA) est une maladie inflammatoire non 

suppurative, survenant à distance d'une infection des voies aériennes 
supérieures, due au Streptocoque Béta Hémolytique du groupe A  

 - Il atteint le coeur, les articulations, le système nerveux, la peau et les tissus 
sous cutanés.  
 

 B. Intérêt  
  C'est la cause principale avec la maladie de Kawasaki des cardiopathies 

acquises de l'enfant.  
  C'est une maladie grave en raison de complications cardiaques et le risque de 

développer des valvulopathies séquellaires graves  
  Nécessité d'un diagnostic rapide fondé sur des critères précis  
  Intérêt d'une prévention primaire et d’une prophylaxie secondaire  
  La mise en place d'un programme national de lutte contre le R.A.A  

 
 



 C. Epidémiologie  
 1. Age  
 - L'âge de survenue entre 5-15 ans, avec un maximum à 8 ans.  

 
 2. Sexe  
 - Les deux sexes sont touchés de façon égale.  

 
 3. Saison  
 - Le RAA survient surtout en hiver (septembre, octobre) et au printemps 

(Février).  
 

 4. Niveau socio-économique  
 - L'incidence du RAA et de ses séquelles augmente en cas de :  
 Pauvreté (niveau économique bas)  
  Malnutrition  
 Promiscuité  

 



IV. DIAGNOSTIC POSITIF  
A. Les critères majeurs de Jones 
1. La cardite 
- Les signes cliniques caractéristiques de la cardite rhumatismale sont les suivants 
1) Les souffles d'endocardite valvulaire 
 Enfant sans antécédents de RAA 
 Souffle systolique apexien irradiant vers l'aisselle d'insuffisance mitrale 
 Souffle diastolique le long du bord gauche du sternum d'insuffisance aortique. 
 Enfant avec antécédents de RAA 
 Modification de n'importe quel souffle préexistant 
 Apparition d'un autre souffle 
2) L'insuffisance cardiaque congestive 
- L'insuffisance cardiaque est le plus souvent en rapport avec une insuffisance 

mitrale grave contingente. A la radiographie thoracique on retrouve une 
cardiomégalie, l'échocardiogramme précisera la dilatation du ventricule 
gauche et l'altération de sa contractilité. 



3) La péricardite aiguë 
Péricardite sèche (frottement) ou avec épanchement (assourdissement des bruits 

de coeur), anomalies de la repolarisation à l'électrocardiogramme. 
L'échocardiogramme fait le diagnostic - 

 Ces cardites peuvent être classées en 3 catégories selon la gravité 
  Cardite légère : souffle peu intense, coeur de volume normal, péricardite 

isolée. 
  Cardite modérée : souffle intense, persistant après la crise; cardiomégalie 

discrète (ICT  0,55). 
  Cardite sévère : insuffisance mitrale et/ou insuffisance aortique accompagnée 

d'un souffle traduisant un gros débit, cardiomégalie avec ICT > 0,55 
2. La polyarthrite 
 Manifestation majeure la plus fréquente. 
  Les manifestations typiques prennent la forme d'une polyarthrite aiguë, 

mobile, touchant les grosses articulations. 
  Elle est pratiquement toujours migratrice sauf en cas d'administration 

prématurée d'anti-inflammatoires 
 



 
 



 3. La chorée de Syndenham  

 Manifestation tardive du RAA caractérisée par des 
mouvements amples, rapides, involontaires et non 
coordonnés du tronc et des membres, souvent associés 
à une faiblesse musculaire et une labilité émotionnelle  





 4. Erythème marginé de Besnier : (rare mais 
caractéristique du RAA.)  

 - Eruption rose pale, non prurigineuse, siégeant 
électivement sur le tronc et les parties proximales des 
membres, respectant le visage  

 - L'érythème est transitoire, migrateur; il peut être 
provoqué par la chaleur. Il n'est ni prurigineux, ni 
induré et il s'efface à la vitro-pression.  

 







 5. Les nodosités sous-cutanées de Meynet 
(exceptionnelles)  

 - nodules fermes, indolores sur les faces 
d’extensions des articulations (coude genou, 
occiput, dos, …)  

 - disparaissant en 3 à 6 jours sans laisser de séquelles.  

 





B. Les critères mineurs de Jones  

 
1. Signes cliniques  
- D'autres manifestations cliniques non spécifiques mais utiles au diagnostic 

lorsqu il n'existe qu'un seul critère majeur :  
 Les arthralgies : il s'agit d'arthralgies diffuses et variables d'une ou de plusieurs 

articulations, sans signes inflammatoires, sans douleur ou limitation à la 
mobilisation de l'articulation  

  La fièvre d'au moins à 38 °C. Elle apparaît surtout à la phase aiguë de la 
maladie  
 

2. Signes para-cliniques  
  L'accélération de la vitesse de sédimentation. Elle est souvent supérieure à 50 

mm, de l'ordre de 80 à 100 mm à la première heure. Une VS inférieure à 50 à la 
premiére heure doit faire douter du diagnostic.  

  La positivité de la CRP  
  L’allongement de PR à l'ECG (fréquent) + + +: PR supérieur à 0,20 s  

 



C. La preuve de l'infection 

streptococcique  

 
- La preuve de l'infection streptococcique est nécessaire au 

diagnostic, elle devra être mise en oeuvre dés que l'on suspecte 
un RAA  
 

1. Le dosage des Anticorps antistreptococciques  
- Le dosage des ASLO est l'examen le plus utile et le mieux 

standardisé  
 

  Les antistreptolysines O = ASLO  
- En pratique, un titre supérieur ou égal à 200 UI/ml est considéré 

comme le témoin d'une infection streptococcique récente; 
mieux, c'est l'élévation du titre d'au moins deux dilutions entre 2 
prélèvements à 10 - 15 j d'intervalle, qui est considéré comme 
meilleur témoin d'une infection streptococcique en cours 
 

 



Critères du diagnostic positif  

  02 critères majeurs Ou 01critère majeur +02 
critères mineurs  

 Avec preuves d'une infection streptococcique 
récente  

  NB : en cas de récidive: le diagnostic de récidive peut 
être retenu même en absence de critère majeur. En cas 
d'antécédents avérés de RAA l'existence de critères 
mineurs et d'une preuve d'infection streptococcique 
récente suffit pour retenir le diagnostic de récidive 
  

 



V. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL  

A. Devant une polyarthrite  

  Arthrite juvénile idiopathique dans sa forme 
polyarticulaire aiguë fébrile (maladie de Still) : 
signes cutanés, splénomégalie, adénopathies, 
atteinte des petites articulations.  

  Purpura rhumatoïde  

  Lupus érythémateux disséminé : atteinte des 
petites articulations, éruption cutanée 
caractéristique, manifestations viscérales 
notamment rénales, bilan immunologique positif  

 



  
  Ostéomyélite aiguë : état infectieux avec douleurs para-articulaires  
  Tuberculose articulaire  
  Les polyarthralgies préictériques de l'hépatite virale, les hémopathies 

malignes et la drépanocytose  
B. Devant une cardite  
  Endocardite rhumatismale : endocardite infectieuse, cardiopathies 

congénitales  
  Myocardite rhumatismale : myocardite virale surtout chez le jeune 

enfant de 2 à 5 ans, myocardiopathies de la petite enfance  
  Péricardite rhumatismale : péricardites aiguës bénignes (surtout 

virales), péricardite purulente et péricardite tuberculeuse  
 

C. Devant la chorée de Syndenham  
 - Les mouvements choréiques ne doivent pas être confondus avec les tics, les 

mouvements choréiques de la maladie de Hutington, les mouvements 
athétosiques.  
 



VI. TRAITEMENT 
A. Buts 
  Traiter l'infection streptococcique. 
 Traiter l'inflammation 
 Le RAA est une maladie a prise en charge hospitalière. 
B. Moyens et indications 
1. Mesures générales 
  Hospitalisation de l'enfant surtout à la phase aiguë avec 

atteinte cardiaque et/ou articulaire 
 Repos au lit strict indiqué jusqu'à la disparition des signes 

généraux et normalisation de la VS. La reprise de l'activité 
doit être progressive. 

  La scolarité ne sera reprise qu'au bout d'un mois de traitement, 
en cas de cardite elle n'est permise qu'à la fin du traitement 

 



2. Traitement anti-infectieux : antibiothérapie - 

 L''antibiotique de choix est la Péniciilline 

  Selon les directives de ministère de la santé publique : 

 Une injection unique en intramusculaire de la 
Pénicilline retard : benzathine pénicilline-G, à la dose 
unique de 1200000 U pour un poids de l'enfant plus 
de 30 kilos et 600 000 U pour un le poids moins de 
30 kilos. 

  En cas d'allergie à la pénicilline, on utilise 
l'érythromycine 30 mg/kg/j pendant 10 jours 



3. Traitement anti-inflammatoire  

1) Corticoïdes  

- Le schéma préconisé par le comité de lutte contre le RAA est 
celui ci :  

 Prédnisone (Cortancyl) per os à la dose d'attaque de 2 
mg/kg/j sans dépasser 60 mg/j au milieu des repas  

 Adjuvants : régime sans sel, une supplémentation 
potassique ; calcium et la vitamine D.  

  La durée du traitement dépend de l'évolutivité 
clinique et biologique  

 



 
 RAA sans cardite :  
 Traitement d'attaque : 2 semaines - traitement d'entretien : 6 

semaines en réduisant progressivement les doses  
 RAA avec cardite :  
1) Cardite légère : traitement d'attaque : 3 semaines - 

traitement d'entretien : 6 semaines  
2) Cardite modérée : traitement d'attaque : 3 semaines - 

traitement d'entretien : 6 semaines  
3) Cardite sévère : traitement d'attaque : 3 semaines - 

traitement d'entretien : 9 semaines  
 La régression des corticoïdes se fait sur la base régression de 5 

mg/semaine  
 

 



X. TRAITEMENT PROPHYLACTIQUE  

 
 A. Prévention primaire (de la 1ère crise de RAA)  

- Traitement antibiotique de toutes les angines chez un 
enfant > 4 ans par l'injection d'une dose unique de 
Benzathine pénicilline en fonction de poids 

 



B. Prophylaxie secondaire des rechutes - 
 Une première poussée de RAA doit imposer un traitement 

prophylactique pour éviter les rechutes : 
injection de Benzathine pénicilline tous les 21 Jours 
 
 En cas d’’allllergiie à la pénicilline :: érythromycine 
 
 La durée du traitement a longtemps été discutée ::classiquement 

elle était de 5 ans en couvrant la période pubertaire.. 
 
Elle devait être poursuivie toute la vie en cas de cardite.. 

Actuellement,, l''Américan Heart Association préconise une 
prophylaxie à vie, qu''il y ait ou non cardite 



C. Prophylaxie de la greffe bactérienne - 
Elle est indiquée en cas RAA avec cardite 
1. Education sanitaire +++ 
- Il faut remettre aux parents un document écrit et expliqué, précisant les 

modalités de cette prophylaxie qu’ils doivent présenter à tout médecin 
qu’ils seront amenés à consulter quelque soit le motif 

2. Maintenir une hygiène buccodentaire parfaite 
 
3. Antibiothérapie adaptée tous les épisodes infectieux. 
4. Antibiothérapie prophylactique - 
 un traitement antibiotique en cas soins dentaires 
 Enfant :: Amoxicilline 50mg/kg PO ou IV 30 a 60 min avant le geste 

ou Clindamycine en cas d’’allergie 
 



XII. CONCLUSION  

 
Le RAA reste un problème de santé publique dans notre 

pays de fait de son évolutivité, de ses complications et 
de sa prise en charge coûteuse (coût élevé du 
traitement corticoïde, antibiotique, traitement 
chirurgical en cas de cardite sévère) d'ou l'intérêt de sa 
prévention primaire c à d le traitement efficace de 
toute angine qu'il fait considérer comme d'origine 
streptococcique et la traitée comme telle  


