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Résumé La maladie de Kawasaki (MK) est une entité rare-
ment décrite en Afrique. L’objectif de ce travail est de décrire
les aspects cliniques, biologiques et évolutifs de la MK chez
l’enfant congolais. Il s’agit d’une étude rétrospective de
11 cas de MK colligés de 2003 à 2014 au CHU de Brazza-
ville. Le diagnostic reposait sur les critères proposés par le
Mucocutaneous Lymph Node Syndrome Research Commitee
et validés par le Center for Disease Control regroupant les
critères majeurs décrits initialement par Kawasaki et actuali-
sés par l’American Heart Association. Le sex-ratio H/F était
de 2,7 et l’âge moyen de 16,5 ± 5,9 mois (extrêmes 9 et
43 mois). Le délai d’admissionmoyen était de 12,8 ± 5,9 jours
(extrêmes : 6 et 30). Dans neuf cas, il s’agissait d’une forme
complète. La symptomatologie avait débuté par une atteinte
des voies aériennes supérieures dans 8 cas. L’atteinte bucco-
pharyngée se présentait sous forme d’énanthème buccal avec
langue framboisée et/ou chéilite angulaire ; elle était associée
à un érythème périnéal dans 7 cas. L’atteinte des extrémités
réalisait un œdème et/ou érythème et/ou desquamation en
doigt de gants ou en lambeau des orteils. Cette dernière sur-
venait en moyenne 11 ± 3,5 jours (extrêmes : 8 et 16) après le
début de la fièvre. Le traitement, à base d’acide acétylsalicy-
lique, administré chez tous les enfants, a débuté dans un délai
variant entre 4 et 15 jours suivant l’admission. La déferves-
cence thermique était obtenue au bout de 5,3 ± 2,6 jours
(extrêmes : 4 et 11). La durée d’hospitalisation moyenne était
de 16,6 ± 9,7 jours (extrêmes : 11 et 25 jours). L’évolution
après la sortie était jugée favorable dans tous les cas. Toute-
fois, aucune échocardiographie de contrôle n’a été réalisée. La
MK reste une pathologie ubiquitaire avec cependant une inci-
dence variable d’un continent à un autre. L’arrivée des écho-
graphies bidimensionnelles devrait permettre la recherche
systématique des anomalies des coronaires afin de rattraper

les cas passés inaperçus mais également de prévenir les
complications y relatives.

Mots clés Maladie de Kawasaki · Acide acétylsalicylique ·
Enfant · Hôpital · Congo · Afrique intertropicale

Abstract Kawasaki’s disease (KD) is a rarely described entity
in Africa. The purpose of this work is to describe the clinical,
biological and evolutionary aspects of KD in the Congolese
child. This is a retrospective study of 11 cases of KD collected
from 2003 to 2014 at the University Hospital of Brazzaville.
The diagnosis was based on the criteria proposed by theMuco-
cutaneous Lymph Node Syndrome Research Commitee and
validated by the Center for Disease Control grouping the
major criteria originally described by Kawasaki and updated
by the American Heart Association. The sex-ratioM/F was 2.7
and the mean age of 16.5 ± 5.9 months (range 9 to 43 months).
The average intake time was 12.8 ± 5.9 days (range 6 and 30).
In nine cases there was a complete form. The symptoms began
with an invasion of the upper airway in 8 cases. Achieving
oropharyngeal was in the form of oral enanthema with straw-
berry tongue and / or angular cheilitis; it was associated with
perineal erythema in 7 cases. Reaching the end realized swel-
ling and/or redness and / or peeling finger gloves or flap toes.
The latter occurred at an average of 11 ± 3.5 days (range 8 to
16) after the start of the fever. The treatment with acetylsalicy-
lic acid administered to all children, began within varying bet-
ween 4 and 15 days of admission. The defervescence was
obtained after 5.3 ± 2.6 days (range 4 to 11). The average
hospital stay was 16.6 ± 9.7 days (range: 11 to 25 days). The
evolution after discharge was considered favorable in all cases.
However, no control echocardiography was performed. KD
remains an ubiquitous condition but with a variable incidence
from one continent to another. The arrival of the two-
dimensional ultrasound should enable the systematic investi-
gation of coronary abnormalities to catch up unnoticed past
cases but also to prevent complications related there.
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Introduction

Depuis sa description en 1967 au Japon par Tomisaku Kawa-
saki, la maladie qui porte son nom a fait l’objet de plusieurs
publications aussi bien en Asie qu’ailleurs. Son incidence est
diversement appréciée et variable d’un continent à un autre.
Toutefois, la maladie demeure plus fréquente en Asie,
notamment au Japon où le Japan Mucocutaneous Lymph
Node Syndrome Research Commitee signale une incidence
annuelle de 100 à 112/100 000 enfants [26]. En Afrique, la
maladie est peu observée et d’ailleurs, en dehors de la série
tunisienne de 14 cas [8], les publications à ce sujet se résu-
ment à un ou deux cas cliniques [2,3,10]. En dépit du carac-
tère ubiquitaire de la maladie, plusieurs inconnues persistent
en termes étiopathogénique et clinique. Au Congo, après la
publication de deux cas par Mouko et al [17], nous rappor-
tons une plus grande série portant sur onze cas.

Sujets d’étude et méthode

Il s’agit d’une étude rétrospective de cas de maladie de
Kawasaki (MK) suivis dans le service de pédiatrie – nourris-
son du CHU de Brazzaville de 2003 à 2014. Le diagnostic de
maladie de Kawasaki reposait sur les critères proposés par le
Mucocutaneous Lymph Node Syndrome Research Commitee
et validés par le Center for Disease Control regroupant les
critères majeurs décrits initialement par Kawasaki [15] et
actualisés par l’American Heart Association [1,6]. Ainsi,
outre les critères de définition de la maladie, étaient égale-
ment étudiés, le sexe, l’âge, les variables liées à la fièvre, les
autres signes cliniques, les aspects thérapeutiques et évolu-
tifs. Tous les enfants ont été traités uniquement à base
d’acide acétylsalicylique (AAS) selon le protocole classique

[9,22] sans recours aux immunoglobulines, non disponibles
dans notre pays. La sortie était décidée après normalisation
de la vitesse de sédimentation (VS) et/ou de la c-réactive
protéine (CRP). Les enfants présentant des anomalies cardia-
ques ont poursuivi l’acide acétylsalicylique jusqu’à norma-
lisation de celles-ci.

Résultats

L’étude a porté sur onze observations de MK colligées pen-
dant 11 ans, soit une incidence de un cas par an. Le sex-ratio
H/F était de 2,7 et l’âge moyen de 16,5 ± 5,9 mois. Les carac-
téristiques des enfants figurent dans les tableaux 1 et 2. Tous
les enfants présentaient une fièvre à l’admission. Celle-ci évo-
luait en moyenne depuis 12,8 ± 5,9 jours (extrêmes : 6 et 30).
Dans 8 cas, la symptomatologie avait débuté par une atteinte
des voies aériennes supérieures. Néanmoins, neuf enfants
avaient été mis sans succès sous antipaludiques avant l’hospi-
talisation (n= 4) et en cours d’hospitalisation (n= 5) devant
une recherche d’hématozoaires révélant une faible parasité-
mie. Par ailleurs, dix enfants sur les onze ont eu des antibio-
tiques par voie orale (n= 6) et intraveineuse (n=4). L’atteinte
bucco-pharyngée se présentait sous forme d’énanthème buc-
cal avec langue framboisée et/ou chéilite angulaire ; elle était
associée à un érythème périnéal dans 7 cas. L’atteinte des
extrémités réalisait un œdème et/ou érythème et/ou desqua-
mation en doigt de gants ou en lambeau des orteils. Cette
dernière survenait en moyenne 11 ± 3,5 jours (extrêmes :
8 et 16) après le début de la fièvre. Outre les signes classiques
de la maladie, l’enfant n°5 a présenté une leucocyturie élevée
avec uroculture négative. Tous les enfants étaient séronégatifs
au VIH. Le traitement par AAS a été institué dans un délai
variant entre 4 et 15 jours suivant l’admission. Sous

Tableau 1 Caractéristiques cliniques des enfants étudiés / Clinical characteristics of children under study.

N° Sexe Age

(mois)

Délai d’admission

(jours)

Conjonctivite

bilatérale

Atteinte

bucco-pharyngée

Atteinte

des extrémités

Adénopathies

cervicales

Exanthème

1 M 13 6 Oui Oui Oui Oui Oui (tronc)

2 M 9 7 Oui Oui Oui Oui Non

3 F 11 14 Oui Oui Oui Non Non

4 F 18 21 Oui Oui Oui Oui Oui (tronc

et des membres)

5 M 9 15 Oui Oui Oui Oui Non

6 M 16 19 Oui Oui Oui Non Oui (tronc)

7 F 30 9 Oui Oui Oui Oui Non

8 M 11 30 Oui Oui Oui Non Non

9 M 43 7 Oui Oui Oui Oui Non

10 M 12 6 Oui Oui Oui Oui Oui (tronc

et membres)

11 M 9 9 Oui Oui Oui Oui Néant
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traitement, le délai moyen de défervescence thermique était
de 5,3 ± 2,6 jours (extrêmes : 4 et 11). La durée d’hospitali-
sation moyenne était de 16,6 ± 9,7 jours (extrêmes : 11 et
25 jours). Tous les enfants ont été revus dans un délai de
30 à 45 jours après la sortie avec une VS de contrôle, quasi-
ment normale dans tous les cas. Puis, trois ont été perdus de
vue (enfants n° 2, 6 et 8). Les autres ont été régulièrement
revus jusqu’à 14 mois (enfants n° 5 et 7) et à 24 mois (enfants
n° 1, 3, 4, 9, 10, 11). Dans tous les cas, l’évolution était jugée
favorable. Ainsi, l’évolution des anomalies cardiaques cons-
tatées chez d’autres malades n’a été appréciée que par la
radiographie du thorax et l’électrocardiogramme.

Discussion

La maladie de Kawasaki est une vascularite aiguë multisys-
témique atteignant avec prédilection le nourrisson et le jeune
enfant. Dans notre série, l’âge moyen de 16,5 ± 5,9 mois,
était plus faible que celui rapporté par Chemli et al [8] en
Tunisie, 4 ans, Uysal et al [24] aux USA, 29,72 ± 21 mois et
Shamsizadeh et al [21] en Iran, 33,6 ± 24,2 mois, respecti-
vement sur une série de 14, 44 et 104 enfants. Le jeune
nourrisson est rarement atteint et l’âge inférieur à un an
comme c’est le cas chez 50 % des enfants de cette série
constitue, selon Harada [13], un facteur d’atteinte corona-
rienne. La prédominance masculine dans cette série (sex-
ratio= 2,7) est bien connue, variant de 1,5 à 3 [1,12,20], voire
plus [8]. L’incidence de la MK est variable d’un continent à
un autre. Elle est de 3 pour 100 000 enfants de moins de
5 ans en Amérique du sud, 17,1 aux États-Unis et plus de
100 au Japon [6,9,23]. En Afrique, en l’absence d’étude
multicentrique, l’incidence n’est pas connue. Toutefois, la
littérature peu abondante à ce sujet témoigne certainement
de la rareté de la pathologie chez l’enfant africain. La rareté

de cette entité en Afrique suscite beaucoup d’interrogations.
Le caractère protéiforme de la maladie [5] donnant ainsi le
change avec plusieurs pathologies peut, en partie, expliquer
cette rareté. De plus, bien que le diagnostic de la maladie soit
essentiellement clinique et que les formes incomplètes
demeurent rares malgré tout et ne changent guère à ce jour
la question de la faible fréquence de la maladie en Afrique en
comparaison avec les autres continents, on ne devrait pas
négliger l’apport de l’échographie, non réalisée dans cette
série, qui peut aider au diagnostic des formes incomplètes,
notamment en cas de fièvre prolongée inexpliquée, en met-
tant en évidence les signes cardiaques, pathognomoniques
de la maladie. D’ailleurs, les anévrysmes coronariens, signe
tardif de la maladie de Kawasaki, permettent de rattraper
certaines formes passées inaperçues [4,14].

La pathogénie de la MK n’est pas univoque. Pour certains
auteurs, la MK évoque une pathologie médiée par les toxines.
Des superantigènes pourraient ainsi se lier directement aux
récepteurs de la cellule T sans restriction HLA [16]. Ils intera-
giraient de façon restreinte avec les V β du récepteur de la
cellule Tet entraineraient une large activation T lymphocytaire
[9]. D’autres auteurs évoquent par contre l’hypothèse d’une
réponse oligo-clonale à immunoglobulines A dans les parois
vasculaires lors de la phase aiguë de la maladie suggérant ainsi
une possible réponse médiée par un antigène conventionnel
[18]. L’intervention des facteurs génétiques a également été
suggérée [7]. Dans notre série, l’atteinte inaugurale infectieuse
des voies aériennes supérieures observée dans 8 cas, comme
les deux cas précédemment publiés dans le service [17], plai-
dent en faveur d’une origine infectieuse virale de la MK.

La MK présente plusieurs facettes cliniques expliquant
ainsi l’existence d’un faisceau de critères de diagnostic [1,6] :

• Type 1 : fièvre d’une durée totale supérieure ou égale à
5 jours, ou inférieure en cas d’administration précoce
d’immunoglobuline en IV ;

Tableau 2 Caractéristiques paracliniques des enfants étudiés / Paraclinical characteristics of children under study.

N° Nombre de GB/mm3 Taux

d’hémoglobine

(g/dl)

Nombre de plaquettes/mm3 VS à la 1e

heure (mm)

Manifestations cardiaques

1 21 600 10,5 540 000 90 Cardiomégalie (RCT= 0,66)

2 13 600 7,9 628 000 90 Néant

3 15 500 8,6 684 000 95 Myopéricardite

4 13 800 9,8 689 000 58 Extrasystoles

5 11 000 7,6 795 000 102 Néant

6 21 000 9,6 580 000 130 Néant

7 25 600 9,2 335 000 90 Néant

8 11 600 8,9 448 000 70 Néant

9 4400 11 269 000 86 Néant

10 21 000 10,5 380 000 20 Cardiomégalie (RCT=0,66)

11 11 300 7,3 628 000 90 Néant
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• Type 2 : au moins 4 à 5 critères suivants : conjonctivite
bilatérale, atteinte bucco-pharyngée (pharyngite et/ou
langue framboisée et/ou chéilite), atteinte des extrémités
(œdème et/ou érythème et/ou desquamation péri-unguéale
diffuse), éruption (périnéale avec ou sans desquamation
et/ou autre localisation), adénopathies cervicales de dia-
mètre 1,5 cm ;

• Type 3 : atteinte des artères coronaires (dilatation, ané-
vrysme et/ou infarctus) ;

• Type 4 : absence d’autre explication.

Ainsi, dans sa forme complète, la MK associe les critères
de type 1 + 2 + 4 ± 3. Dans notre série, en dehors de deux
enfants (n° 3 et 8), tous présentaient une forme complète de
la MK (tableau 1). Par contre, concernant le critère de type 3,
l’atteinte des coronaires n’a été identifiée chez aucun patient.
Cela s’explique par l’absence de la recherche systématique
de ces anomalies et surtout l’absence d’échographie bidi-
mensionnelle, recommandée pour leur identification. Enfin,
le caractère tardif de ces complications en constitue une autre
justification dans la mesure où aucune échographie de
contrôle n’a été réalisée dans notre série. D’ailleurs, le score
d’Harada [13] était favorable pour plusieurs enfants
(Tableaux 1, 2). En effet, les anomalies des coronaires
découvertes même de façon fortuite permettent de rattraper
le diagnostic de MK dans certains cas. L’absence de sécurité
sociale nationale dans un pays où plus la moitié de la popu-
lation vit en deçà du seuil de pauvreté explique ce manque-
ment. Par contre, les anomalies cardiaques initiales décrites
dans la MK ont été retrouvées chez 4 enfants de cette série
(Tableau 2). Chemli et al [8] dans leur série de 14 cas, retrou-
vent 7 cas d’anévrysme des coronaires associé à une péricar-
dite et un bloc de branche respectivement dans un cas. Plu-
sieurs autres anomalies contingentes ont été décrites dans la
MK. C’est le cas de la pyurie avec un examen bactériolo-
gique normal observée chez l’enfant n°5 de notre série et
que l’on peut intégrer dans les désordres inflammatoires
observés dans la MK.

Sur le plan thérapeutique, en l’absence des immunoglo-
bulines (Ig), tous les enfants ont été traités avec l’acide acé-
tylsalicylique. Toutes les équipes reconnaissent actuellement
le protocole thérapeutique associant Ig intraveineuses et
acide acétylsalicylique. L’Académie américaine de pédiatrie
[11] recommande actuellement une dose unique de 2 g/kg
d’Ig intraveineuses, protocole qui paraît plus efficace que
l’administration historique de 400 mg/kg/j, cinq jours de
suite pour la prévention des anomalies coronariennes et sur
la durée du syndrome inflammatoire. À ce traitement, se
rajoute la prescription d’aspirine à la dose de 80 à 100 mg/
kg, pour réduire le syndrome inflammatoire. La posologie
plus faible et moins toxique d’aspirine de 30-50 mg/kg/j
est utilisée en Asie ; le risque coronarien est indépendant
de la dose de salicylé. En pratique, les enfants doivent rester

à l’hôpital avec une surveillance échographique précoce tant
que l’apyrexie n’est pas obtenue. Une fois à la phase aiguë
passée, disparition de la fièvre, et normalisation des para-
mètres inflammatoires, les enfants doivent être traités par
de l’aspirine à faible dose trois à 5 mg/kg/j, jusqu’à ce que
l’échographie à 15 jours et celle réalisée six à huit semaines
confirme la normalité de l’anatomie des coronaires. Dans
notre série, la disparition des anomalies cardiaques n’a été
appréciée qu’à partir de la radiographie du thorax et de
l’électrocardiogramme. Par contre, certains auteurs ont rap-
porté des réponses négatives des Ig dans la réduction de
l’incidence des anévrysmes des coronaires [8], ce qui impose
le recours à d’autres molécules plus efficaces comme les
anti-TNF-α (infliximab) [25]. Dans tous les cas de cette
série, au début du traitement, les enfants se trouvaient déjà
au-delà du 10e jour suivant le début de la maladie. Or, le
bénéfice des immunoglobulines à forte dose débutées au-
delà du dixième jour est incertain [19]. Le délai de plus de
10 jours avant le début du traitement par AAS s’explique par
le caractère controversé du tableau clinique de la MK au
début. Dans cette série, l’apparition de la desquamation en
doigt de gant et en lambeau des orteils, observée dans tous
les cas était décisive pour le diagnostic, ce qui justifie par
conséquent le début tardif du traitement par AAS.

Dans notre série, l’évolution clinique a été jugée favo-
rable dans tous les cas. Cependant, l’apparition à moyen
terme des complications notamment coronariennes ne peut
être exclue. En effet, les anévrysmes des artères coronaires
peuvent passer inaperçus en l’absence de thrombose ou d’in-
farctus. Par contre, la MK peut être la cause de plusieurs
complications cardiovasculaires à l’âge adulte [14].

Conclusion

En définitive, la MK reste une pathologie ubiquitaire avec
cependant une incidence variable d’un continent à un autre.
L’existence de plusieurs formes incomplètes impose une
rigueur diagnostique. Avec l’arrivée des échographies bidi-
mensionnelles voire du scanner des artères coronaires, la
recherche systématique des anomalies des coronaires devraient
permettre de rattraper les cas passés inaperçus mais également
de prévenir les complications relatives à ces anomalies.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts
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