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Introduction
 Vascularite primitive multi-systémique, la plus
fréquente du jeune enfant
 Sa gravité est liée à son tropisme coronarien :
artères de moyen et gros calibre
• Anévrysmes si retard ou absence de traitement : 25%
• Mortalité : 2%

 Diagnostic :
• Evoqué devant un tableau rappelant une maladie
infectieuse + syndrome inflammatoire majeur : CRP et
VS, plq
• Retenu sur 5 critères cliniques validés sur 6 (1974)
- CHANTEPIE A, MAURAN P, LUSSON J.R, VIALLANT MC, BOZIO A. Complications cardiovasculaires du syndrome de Kawasaki : résultats
d’une enquête cardiopédiatrique multicentrique française. Arch Pédiatr; 8 : 713-9

Historique
1949 → Fillette 9 mois
Tableau ≈ stevens-Johnson et PNA infantile
avec anévrisme mortel

1960 → 20 nourrissons:
syndrome muco-cutanéo-oculaire
(MCOS) dont 95% < 2ans
1967 →20 cas de MCOS + lymphadénite
cervicale fébrile : MCLS
1970 →10 décès par thrombose d’anévrisme
sur MCLS

Epidémiologie
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Robert C, Holman MS, Krista Y, Christense MPH, Ermias D, Belay MD, Claudia A.
Racial/Ethnic Différences in the Incidence of Kawasaki Syndrome Among children in Hawaii
Hawaii Medical Journal Aout 2010; vol 69

Etiopathogènie
1- Origine infectieuse  toxines = super antigènes
2- Désordre immunologique
 Concentration de cytokines pro-inflammatoires
 Production et activation d’enzymes : MMPS
 Autres facteurs : CD40, facteur de croissance vasculaire
endothéliale, monocytes, cellules endothéliales et divers
interleukines…

3- Sur terrain génétique prédisposé

- FURUKAWA S, MATSUBARA T, JUJOH K, YONE K, SUGARAWA T, SASAI K, et AL. Peripheral blood monocyte/macrophages and serum tumor
necrosis factor in kawasaki disease. Clin Immunol Immunopathol 1988; 48 : 247-51

- JANG GC, LEE SY, KIM DS. Changes of serum Interleukin-18 levels in Kawasaki Disease [in Korean]. Pediatr Allergy Respir Dis 2001; 11 : 1307

Critères du Diagnostic
Comité de recherche Japonais MCLS (JRC) Critères, 1972 et 1974
symptômes indispensables (numéro1, plus trois de 2 à5)
1 - Fièvre continue 5 jours ou plus, ne répondant pas aux traitements
antibiotiques
2 - Injection conjonctivale bilatérale
3 - Modifications des extrémités
a - Œdème / Induration (phase initiale)
b - Erythème des paumes et des plantes (première étape)
c - Desquamation du bout des doigts (phase de convalescence)
4- Changements au niveau des lèvres et de la bouche
a- Sécheresse, rougeur et fissuration des lèvres
b- Gonflement des papilles de la langue (aspect framboisé)
c- rougeur diffuse de la muqueuse buccale et du pharynx
5- Exanthème polymorphe du tronc, du corps sans vésicules ni croûtes
6- adénopathies cervicales uni ou bilatérales

Aspects biologiques (1)
1- Syndrome inflammatoire
a) Eléments caractéristiques
VS accélérée
CRP élevée

Thrombocytose (500000-1M/mm3 )

b) Eléments non spécifiques

PCT élevée
Fbg et ɖ 2 globulines élevés
hyperleucocytose
Anémie inflammatoire
Transaminases et ϪGT élevées
Leucocyturie amicrobienne
IgE élevées
ANCA élevés

Aspects biologiques(2)
2- Bilan infectieux
* Hémocultures, prélèvements bactériens
et sérologies
* P.L si signes d’appel: Méningite
aseptique lymphocytaire avec chimie
normale

Diagnostic
1- Positif

 Toute fièvre éruptive qui dure plus de 5 jours
et quand l’hypothèse infectieuse ne se confirme
pas, doit faire penser au diagnostic et demander une
Echocoeur (même si les autres critères manquent)

 Tout retard diagnostique et thérapeutique,
conditionne l’apparition de signes coronariens.

2- Différentiel
a- Infection bactérienne, scarlatine, streptococcie,
staphylococcie
b- Infection virale :
Rougeole, MNI, Hépatite, Rubéole
c- Toxidermie
d- Maladie de still chez le tout petit

Pièges fréquents
1- Réaction aux ATB prescrits pour lymphadénite
bactérienne
2- Infection urinaire partiellement traitée avec
culture stérile

3- Méningite virale

Formes atypiques (1)
Incomplètes

 Fièvre persistante

+ 2 ou 3 critères
et sans syndrome inflammatoire majeur

 Fièvre inexpliquée : nourrissons < 6 mois
Atteintesviscérales
viscéralesinhabituelles
inhabituelles: :
Atteintes
 Atteinte oculaire
 Purpura fébrile
 Atteinte hépatique
 Atteinte neurologique
 Atteinte respiratoire
 Digestive
 Rénale
 Articulaire
 Pancréatique
 Sensorielle
- BADER-MEUNIER B, CHALVON-DEMERSAY A, MULLER S, BENICHOU JJ, DOMMERGUES JP. Formes atypiques de la maladie de Kawasaki.
Journées Parisiennes de Pédiatrie. Flammarion Ed. 1998, Paris, 1-7
-TERASAWA K, ICHINOSE E, MATSUISHI T, KATO H. Neurological complications in Kawasaki disease. Brain Dev. 1983, 5 : 371-4

Formes atypiques (2)
Formes à rechutes : 3% au Japon
Formes familiales : 1-5% en phase d’épidémie
Formes révélées par une complication:
* infarctus
* mort subite
Formes apyrétiques
Formes compliquées par un SAM

Atteinte cardiovasculaire
A- Cause principale de la pathologie coronarienne non
congénitale
 Tropisme coronarien : jusqu’à 20% des cas non traités

 Age de prédilection : 6mois – 1an
 Prédominance masculine
 Début des lésions coronaires : J3-J7
 Constitution des anévrismes : J7-J10

 Echocoeur + Doppler +++ → Diagnostic positif

BADER-MEUNIER B, LAMBERT V, LOSAY J, DOMMERGUES JP, Complications caardiaques de la
maladie de Kawaasaki. Journées Parisiennes de Pédiatrie. Flammarion Ed. 2002, Paris, 133-7

B- Atteintes cardiaques toujours régressives (60 -80%):

Myocardite :
30-50% des cas  ventricules hypokinétiques
Endocardite sur cœur gauche :
Valves mitrale et aortique  fuites minimes (1%)

Péricardite = modérée, jamais de constriction (13 25%)
Troubles de rythme et de conduction: 50%
C- Atteintes vasculaires non coronariennes : 2%
Aorte, cérébrales, rénales, hépatiques, axillaires,
fémorales (anévrysmes)
BURKE AP, PERRY LW . L1L et al. Fatal Kawasaki disease with coronary arteritis and no coronary
anevrysms. J. Pediatr, 1998, 101 : 108-112

Autopsie cardiaque: Anévrisme de l’artère coronaire avec thrombose

Traitement
Immunoglobulines + Aspirine

Traitement



Magique

Protocole habituel:consensus (American academy of pediatrics):

- IgIV : 1 seule dose de 2g/kg en 8 à 10h
Association

- A.A.S : 80-100mg/kg/24h toutes les 6heures


Avant J10 ou mieux avant J7

- NEWBURGER JW, TAKAHASHI M, BURNS JC, et AL. The treatment of Kawasaki syndrome with intravenous gammaglobuin, N. Engl J
Med, 1986, 315 : 341-347

Durée d’administration de l’Aspirine
à fortes doses
- Réduction de la dose 48-72h après l’apyrexie
- Forte dose pendant 14 jours et dégression si taux
plaquettes et CRP=normaux
- puis aspirine 3-5mg/kg/j maintenue jusqu’à aucun
changement des signes de coronaires pendant 6-8
semaines après le début de la maladie

- Si anomalies coronariennes : aspirine poursuivie
jusqu’à la guérison des lésions

Indications (1)
 Tous les cas répondant aux critères
 Patients présentant une fièvre prolongée isolée
inexpliquée ou 2 à 3 critères et un syndrome
inflammatoire biologique, même si l’écho-cœur est
normale
 Jeune nourrisson 1 an ayant une fièvre prolongée
et quand l’hypothèse infectieuse ne se confirme pas
car l’atteinte coronarienne est très fréquente à cet
âge

Indications (2)
 Patients consultant après J10 et chez qui on noterait:
 Une fièvre persistante inexpliquée
 Ou des anévrysmes
 Ou  VS ou CRP et  plq

 Cas présentant une fièvre prolongée associée à 2-3 critères
majeurs même en l’absence de syndrome inflammatoire
majeur et même si l’écho cœur est normale

- NEWBURGER JW, TAKAHASHI M, GERBER MA, GEWITZ MH, TANI LY, BURNS JC, SHULMAN ST, et AL. Diagnosis, Treatment, and LongTerm Management of Kawasaki Disease : A statement for Health Professionals from the Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis,
and Kawasaki Disease, Council on Cardiovascular Disease in the Young, American Heart Association. Pediatrics 2004; 114 : 1708-1733

Résistance aux IgIV
Fièvre persistante
Plus de 2 à 3 jours
après l’administration
d’IgIV

Récidive de la fièvre dans la
semaine suivante

2ème cure d’IgIV
Si résistance

Soit 3ème cure

Soit Corticothérapie
en bolus IV

Soit échanges
plasmatiques

soit Anti-TNF

)

(Infliximab

- DURONGPISITKUL K, SOONGSWANG J, LAOHAPRASITIPORN D, NANA A, PRACHUABMOH C, KANGKAGATE C. Immunoglobulin failure

and retreatment in Kawasaki disease Pédiatr Cardiol. 2003; 24 : 145-148
- WALLACE CA, PRENCH JW, KAHN SJ, SHERRY DD. Initial intravenous gammaglobulin treatment failure in Kawasaki disease. Pediatrics.
2000; 105 (6)

Evolution
 Suivi cardiologique prolongé dans tous les cas :
 En phase précoce : Echo doppler
 A distance : tests de diagnostic anatomique et
fonctionnel
 En cas d’atteinte coronaire initiale, la normalisation des
images coronaires n’offre pas une garantie certaine de
guérison
 A moyen et long terme, le pronostic est incertain car
possibilité de fragilité endothéliale coronaire et
athérosclérose secondaire à l’âge adulte même en
absence de lésion coronaire initiale
- KATO H, ISCHINOS E, KAWASAKI T. Myocardial infarction in Kawasaki disease : clinical analyses in 195 cases, J. Pediatr, 1986, 108 :
923-927

Attitude Pratique
Fièvre≥5 jours
Nourrissons<6 mois
Bilan infectieux(-)

Echocoeur
Pas
d’anévrysme

2ème bilan
Et
Surveillance

Anévrysme
des coronaires

IgIV +
AAS

Nourrisson et enfant
2 ou 3 critères

bilan inflammatoire
(+)
et/ou
Echocoeur (+)
et
Bilan infectieux (-)

IgIV +AAS

4 critères

Bilan infectieux (-)

Conclusion
Vascularite

inflammatoire

diffuse

dont

le

pronostic est lié à l’atteinte coronaire
Traitement bien codifié

Révision des critères constitue actuellement une
priorité parmi les travaux des groupes d’experts

Merci pour votre attention

