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La maladie de Kawasaki

• Vascularite multi-systémique
• Prédilection les enfants de moins de 5 ans.
• Décrite par Tomisaku KAWASAKI en 1961 à Tokyo 
(premier papier en 1967)

• Diagnostic clinique devant un tableau aigu prenant 
le masque d'une maladie infectieuse de l'enfant

• Survient dans 80 % des cas entre 2 et 5 ans
• Etiologie demeure inconnue

D’après Newburger JW et al., Circulation. 2004



Les principaux symptômes
• Fièvre de plus de cinq jours avec irritabilité constante 
d’apparition brutale

• Conjonctivite bilatérale bulbaire non purulente

• Atteinte muqueuse : pharyngite, chéilite, langue framboisée, 
stomatite

• Exanthème polymorphe 

• Atteinte des extrémités : érythème des paumes des mains et/ou 
des plantes des pieds, l'œdème palmo-plantaire, desquamation 
palmo-plantaire secondaire en « doigt de gant ») 

• Atteinte unilatérale des ganglions cervicaux, de plus de 1.5 cm 
de diamètre, ferme



La maladie de Kawasaki

• Touche essentiellement les artères de moyen calibre avec un 
tropisme électif pour les artères coronaires (gravité de la 
maladie) 

• Les complications coronaires surviennent dans 15 à 25 % des cas, 
chez les enfants non traités

• Les premières formes décrites chez l'adulte ont été rapportées 
en 1977

• L'administration précoce d'immunoglobulines humaines par voie 
intraveineuse a transformé le pronostic en diminuant par 5 le 
risque d'anévrisme coronaire

• Effet souvent spectaculaire sur la fièvre et l’altération de l’état 
général.



Epidémiologie

• Première cause de cardiopathie acquise de l'enfant
• Plus fréquente chez le garçon avec un sex ratio de 1.6/1

• Tous les groupes ethniques
• Tous les âges pédiatriques (85 % des cas avant 5 ans)
• Tranche d’âge la plus touchée est entre 6 mois et 5 ans

• Les patients de moins de 1 an ou de plus de 8 ans sont rares mais 
ont un risque plus élevé d'anévrisme coronaire

• Incidence de la maladie augmente globalement dans le monde
• Elle atteint, chaque année

– 10 000 enfants au Japon/an
– 3 000 cas aux U.S.A.
– extrapolation française: 600 nouveaux cas par an en France



Epidémiologie

• Prévalence nettement plus élevée au Japon et chez les 
enfants d'origine japonaise

• Variations saisonnières de l'incidence de la maladie de 
Kawasaki (Décembre-Mai)

• Des formes récurrentes ou familiales ont été décrites dans 
la littérature japonaise avec un taux de 1 à 3 %

• Rare chez les tout petits et les grands: immunisation des 
grands et immunité maternelle passive chez les petits

• Hypothèse: prédisposition génétique interagit avec 
l'exposition à un agent étiologique ou environnemental



Pathogénie
– Elévation du taux plasmatique de cytokines tel que le TNFα, les 
interleukines IL1-1, IL-6, IL-8, et activation de lymphocytes T, de 
monocytes, de macrophages et de cellules endothéliales

– Production de NO et de VEGF augmentant la perméabilité vasculaire, et 
exprimant des molécules d'adhésion (ICAM-1 et VCAM-1, E-selectin, P-
selectin, CD40): œdème et infiltration de cellules inflammatoires dans 
la paroi vasculaire

– Accumulation sous endothéliale de cellules mono-nucléées (lymphocytes 
T CD8+, monocytes et macrophages)

– Inflammation transmurale après 8 jours lorsque les infiltrats en 
provenance de la lumière du vaisseau et de l'adventice se rejoignent au 
niveau de la media. Les plasmocytes à IgA oligo-clonaux infiltrent 
également la media.

– Destruction de la média conduisant à la formation d'un anévrisme par 
lyse de la matrice extra-cellulaire et de la limitante élastique interne 
(rôle des métallo-protéinases: MMP9 et MMP2, élastase et cytokines)

– Remodelage du vaisseau en une prolifération intimale de cellules 
musculaires lisses (stimulées par le VEGF) entraînant un épaississement 
de l'intima accompagné d'une amincissement et d'une fibrose de la 
media



Pathogénie de l’inflammation des vaisseaux 

Activation des 
cellules 
endothéliales

Augmentation de l ’adhésion cellulaire induite par 
les cytokines (notamment IL1 et TNFa)

Infiltration des neutrophiles, des lymphocytes 
CD4+ et CD8+ et des monocytes/macrophages

Flux 
sanguin 
augmenté

D’après Leung et al., 1998



Lésions des artères de moyen calibre



EtiologieEtiologie
Bactéries?
Streptocoque pyogène, staphylocoque doré, mycoplasme, chlamydiae
Super antigène évoqué?
Etude prospective multicentrique ne montre pas de différence de production de super 

antigène 
entre les patients ayant la maladie de Kawasaki ou d'autres syndromes fébriles 

Virus?
Adénovirus, EBV, parvovirus, HSV, para-influenzae, VIH, rougeole, varicelle, Bocavirus

Antigène classique?
Réponse immunitaire de type oligoclonale.
Plasmocytes producteurs d'IgA oligoclonaux dans bronches et dans tissus inflammatoires
Suggère  une porte d'entrée respiratoire et un rôle primordial des plasmocytes

Prédisposition génétique?
Incidence la plus élevée au Japon ainsi que chez les enfants d'origine japonaise 
Cas familiaux avec incidence 10 à 15 fois plus élevée dans les fratries japonaisess



La fièvre de plus de 5 jours et au moins 4 critères suivants

- La conjonctivite bulbaire non purulente

- L’atteinte muqueuse : la pharyngite, la chéilite, la langue framboisée, la 
stomatite

- L'exanthème polymorphe du tronc

- L'atteinte des extrémités : un érythème des paumes des mains et/ou 
des plantes des pieds, l'œdème palmo-plantaire, la desquamation palmo-
plantaire secondaire 

- L'atteinte unilatérale des ganglions cervicaux, de plus de 
1.5 cm de diamètre 

Caractéristiques cliniques: critères majeurs

Critères majeurs définis par l'American Heart Association Committee On Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease



Faciès typique d’un enfant avec 
une maladie de Kawasaki



Conjonctivite bilatérale non purulente



Atteinte muqueuse



Atteinte des extrémités



Desquamation palmo-plantaire typique





Elévation de la vitesse de sédimentation (VS), élévation de la CRP et du 
fibrinogène

Hyperleucocytose (PNN et formes immatures), anémie, thrombocytose

Hypo-albuminémie, hyponatrémie, augmentation des transaminase et δGT

Pyurie aseptique, protéinurie, hématurie

Hyperleucocytose du liquide synovial

Méningite lymphocytaire aseptique

Caractéristiques biologiques



Origine virale : Adénovirus, entérovirus, EBV, rougeole

-Autres : 
-Scarlatine
-Syndrome d’épidermolyse staphylococcique
-Syndrome du choc toxique
-Adénopathie bactérienne
-Hypersensibilté aux médicaments
-Syndrome de Steven-Johnson
-Polyarthrite juvénile
-Leptospirose

Diagnostic différentiel



1°) Sanguin
NFS, VS, fibrinogène
ionogramme avec albuminémie, transaminases, GGT, bilirubine
CRP

2°) Bandelette urinaire +/- ECBU
3°) ECG 
4°) Echographie cardiaque
5°) +/- Echographie abdominale
6°) +/-Echodoppler des vaisseaux du cou et des artères mésentériques
7°)  Strepto-test, sérologies virales pour éliminer 

un diagnostic différentiel

Bilan initial si suspicion de Kawasaki 



Ce concept a émergé au cours des dernières années
Chez les patients ayant eu une fièvre depuis au moins 5 jours et 
au moins deux critères cliniques de Kawasaki, sans cause évidente, 
et des critères biologiques  en faveur d'une inflammation 
systémique

Différent de la « forme atypique »
Manque un ou plusieurs des cinq critères diagnostiques majeurs 
(conjonctivite bilatérale, atteinte de la muqueuse oropharyngée, 
exanthème polymorphe du tronc, atteinte des extrémités et 
des ganglions cervicaux)

Plus fréquentes chez les enfants les plus jeunes, à risque 
d'anomalies coronaires

Diagramme décisionnel proposé par l'American Academy
of Paediatrics pour aider à la prescription d’IgG dans les 
formes incomplètes 

Les formes incomplètes



Kawasaki possible 

Tests biologiques 

CRP < 30 mg/l
VS < 40 mm/h

CRP ≥ 30 mg/l
VS ≥ 40 mm/h 

Surveillance
clinique 

Persistance 
fièvre 48 h 

Arrêt 
de la fièvre 

Absence de
desquamation

STOP

Desquamation
typique

Echographie

Kawasaki improbable 

Persistance de la fièvre

< 3 critères biologiques
supplémentaires 

> 3 critères biologiques 
supplémentaires 

Traitement et 
échographie

Echographie

Echographie 
anormale Echographie normale

Traitement Refaire l’échographie 
si la fièvre persiste

Rechercher les critères cliniques supplémentaires 

Fièvre de plus de 5 jours et 2 ou 3 critères classiques
cliniques et biologiques



Critères cliniques et biologiques supplémentaires

D’après Newburger JW et al., Circulation. 2004

Albumine < ou égal 3g/dl
Anémie pour l’âge
Plaquettes ≥ à 450 000/ mm³ à J7
Globules blancs ≥ à 15 000 / mm³
ECBU ≥ à 10 globules blancs/ champ

Cardiovasculaires : dilatation des artères coronaires, anévrismes 
coronaires, infarctus, myocardite avec possible insuffisance cardiaque 
congestive, péricardite, épanchement péricardique, fuites valvulaires, 
troubles conductifs et troubles du rythme, anévrismes des vaisseaux du 
cou, des artères rénales, spléniques, hépatiques, pancréatiques, génitales, 
gangrènes distales et pseudo-Raynaud
Digestifs : diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, 
hydrocholécyste, dysfonction hépatique
Respiratoires : toux et rhinorrhée
Neuro-méningés : troubles de la conscience avec irritabilité, apathie, état 
grognon, hypoacousie
Articulaires : arthrite, arthralgies
Autres : uvéite, érythème au niveau de la cicatrice de BCG, desquamation 
de l’aine



LAD = CG= coronaire gauche
RCA = CD= coronaire droite
LMCA = IVA = interventriculaire antérieure
BSA =surface corporelle en mètre carré

Taille normale des artères coronaires 
et valeurs de 2 et 3 DS 

Echographie cardiaque

D’après Newburger JW et al., Circulation. 2004

Echographie anormale

Z score de l’IVA ou CD ≥ à 2.5 
et/ou anévrysmes coronaires 
et/ou  ≥ à 3 critères: 
hyperéchogénicité coronaire
dysfonction ventriculaire gauche 
insuffisance mitrale 
péricardite ou 
Z score de l’IVA ou de la CD à 2-2.5.



Formes atypiques
Tableau clinique dominé par un symptôme inhabituel : 
convulsions, œdème pulmonaire, diarrhée sanglante, 
ascite, obstruction des voies aériennes supérieures, 
épiglottite, adénopathies cervicales compressives ou 
hémolyse et défaillance multi-viscérale

Formes de l'adulte
première fois en 1977
symptômes majeurs décrits identiques
Troubles digestifs, atteinte hépatique, signes 
articulaires et encéphalites sont plus fréquents

Au total, l’expérience clinique de la maladie de 
Kawasaki est irremplaçable



1°) La phase aiguë (J0-J10) : atteinte cardiaque rare

2°) La phase subaiguë (J10-J20) : diagnostic de 
complication coronaire

3°) La phase de convalescence (J20-J70) : constatation 
d’anévrysmes et de sténoses cicatricielles en cas de 
complication coronaire à la deuxième phase

EvolutionEvolution



Manifestations cardiovasculaires

• Fréquentes
• ECG ET Echocoeur toutes les semaines!!!
• Phase secondaire+++(>10ème jour)
• Myocardite-péricardite-coronarite
• Cause de décès par

– Infarctus du myocarde
– Rupture d’anévrisme…



Complications cardiovasculaires

• Dilatation des artères coronaires
• Anévrismes coronaires
• Infarctus
• Myocardite avec possible insuffisance ventriculaire 
gauche sévère

• Péricardite, épanchement péricardique
• Fuites valvulaires par inflammation des valves 
cardiaques et particulièrement la valve mitrale (1 %)

• Troubles conductifs et troubles du rythme par 
inflammation du tissu de conduction



Les anévrismes coronaires
• Entre le 10ème et le 25ème jour d'évolution
• 5 % lorsque le traitement est fait précocement
• Souvent multiples et siègent habituellement dans la partie 
proximale des artères coronaires

• Pronostic cardiaque dépend essentiellement de leur taille. 
• American Heart Association : anévrysme

• petite taille< de 5mm
• taille moyenne entre 5 à 8 mm 
• géants > de  8 mm

• Ministère de la Santé japonaise décrit comme anormale
• coronaire >3 mm  chez les enfants de moins de 5 ans
• Coronaire  >4 mm chez les enfants de plus de 5 ans.
• Coronaire irrégulière ou coronaire dont un segment fait 
plus de 1,5 fois le segment adjacent



Facteurs prédictifs de développement des anévrysmes 

Age inférieur à 1 an et supérieur à 8 ans

Sexe masculin

Fièvre et une éruption prolongées

Persistance de la fièvre après les immunoglobulines 

nécessitant une deuxième dose

Intensité et persistance du syndrome inflammatoire, de la 

thrombocytose, de l’anémie, de l’hyperleucocytose et de 

l’élévation de la CRP 

Persistance d’une albuminémie basse 

Facteurs prédictifs de régression des anévrysmes 
Petite taille
Âge < à un an
Morphologie fusiforme plutôt que saculaire
Localisation distale 



Cardiomégalie radiologique 
secondaire à choc cardiogénique



Dilatation anévrysmale des artères coronaires

IVA =6.9 mmAorte
Thrombus 
dans l’IVAAorte

(A) IVA=interventriculaire antérieure
(B) thrombus dans l’IVA



Dysfonction ventriculaire gauche 
sévère en échographie

VG
dilaté

VG
dilaté



Dilatation anévrysmale des artères 
coronaires au scanner

Aorte

IVA =6.9 mm

CD =4.7 mm



Chapelet anévrysmal

Dilatation anévrysmale de l’IVA en 
chapelet au scanner

Aorte

Chapelet anévrysmal

Aorte



Nodules pulmonaires au scanner

Nodules pulmonaires



Anévrysme coronaire avec sténose 
coronaire au cathétérisme cardiaque

Sténose 
coronaire

Anévrysmes et sténoses
multiples des coronaires





Atteinte diffuse des axes vasculaires

Aorte

Dilatation 
fusiforme

Foie

A B

(A) épaississement pariétal hyperéchogène de l’aorte, de l’artère mésentérique supérieure 
et du tronc coeliaque en échographie 
(B) dilatation fusiforme de l’artère mésentérique supérieure, du tronc caeliaque au 
scanner



Pronostic et évolution

Pronostic lié à la précocité du traitement

Le diagnostic doit être porté avant le 7ème jour  afin de 
débuter précocément le traitement par les IgIV à
fortes doses, seul traitement actuellement capable de 
diminuer la constitution d'anévrysmes

Amélioration clinique rapide

disparition de la fièvre et amélioration de l'état 
général dans les heures suivant les perfusions d’IgIV



Le traitement

Repose sur :
• L’administration précoce de fortes doses d ’IgIV* qui 
vise à réduire les symptômes et complications 
résultants du processus inflammatoire aigu associé à la 
maladie (2g/kg en 8 à 12 heures, à posologie 
progressive)

• En association à de l’acide acétylsalicylique (AAS) à
fortes doses pour ses effets anti-inflammatoires et 
anti-thrombotiques (80 mg/kg/j en 4 fois), à la phase 
aiguë puis à dose anti-agrégante plaquettaire 
rapidement (50 mg avant 1 an, 100 mg après 1 an)



Immunoglobulines 2 g/kg IVSE sur 12 heures
Aspirine 80 mg/kg/jour pendant 1 semaine

Echographie cardiaque et ECG/semaine pendant 4 à 6 semaines

Jamais d’atteinte coronaire
AAP pendant 8 semaines

Atteinte coronaire
AAP+/- AVK

Arrêt des AAP et clôture du dossier

Persistance 
d’anomalie coronaire

si <6 mm
AAP prolongé et Cs°/ an

si ≥ 6 mm
AAP et AVK à vie et Cs°/ 6 mois

Coroscanner à un an si dilatation 
coronaire et/ou anévrysme < 6 mm

Coronarographie à un an si 
anévrysme > 6 mm traité par AVK

Consultation à 3 mois 
Arrêt des AAP 

Clôture du dossier

Coronaires normales



Bénéfices du traitement par 
Tégéline

• Réduction de la prévalence des anévrismes coronaires
• Réduction de la prévalence des anévrismes géants (>8mm)
• Récupération plus rapide des dysfonctions VG
• Prévention de la dysfonction endothéliale tardive
• Toxicité proche de 0
• Rapport coût-efficacité excellent



Mécanismes d’action des IgIV

• La neutralisation par les IgIV de la toxine responsable 
de la stimulation du système immunitaire 

• La neutralisation par les IgIV des autoanticorps
circulants

• L’inhibition par les IgIV de la prolifération des 
lymphocytes T activés 

• Des activités anti-inflammatoire et immunomodulatrice
propres aux IgIV, indépendamment de leur capacité à
neutraliser la toxine



Que faire en cas de persistance de 
la fièvre après une première cure 

de Tégéline?

• Recommencer! (10 à 40% des cas)
• Si échec:

– Corticoïdes
- Discuter avec Pierre Quartier…



Que faire en cas d’anévrysme important 
dépisté en échocardiographie?

• Hospitaliser en service spécialisé
• ECG quotidien (+/- troponine)

• Echocardiographie quotidienne pendant la période inflammatoire 
clinique

• Si dilatation importante >6mm: 
– Héparine et aspirine
– AVK

• Surveillance cardiologique spécialisée
• Stratification du risque



Adapté de Newburger JW et al., Circulation. 2004

Stratification du risque : Recommandations M3C-Necker
Niveau de risque Traitement Activité physique Suivi Tests invasifs

I : aucune anomalie coronaire Aspirine pendant 8 

semaines

Normale après 8 semaines Education FDRCV

Pas de suivi

Rien

II : dilatation coronaire 

transitoire de moins de 8 semaines

Aspirine pendant 8 

semaines

Normale après 8 semaines Education FDRCV

Pas de suivi

Rien

III : dilatation coronaire ou 

anévrysmes de 3 à 6 mm sur une 

ou plusieurs artères coronaires

Aspirine jusqu’à la 

régression 

documentée de la 

dilatation coronaire 

ou des anévrysmes

Normale après 8 semaines Education FDRCV

Pas de suivi si

régression de la 

dilatation 

coronaire ou des 

anévrysmes (sinon

suivi/an)

Coroscanner à 1 an

Coronarographie si signes

d’ischémie

IV : un ou plusieurs anévrysmes ≥≥≥≥6 

mm incluant anévrysme géant, 

anévrysmes multiples ou anévrysme 

complexe sans obstruction

Aspirine à vie

AVK avec INR 

entre 2 et 3

Contre-indication des 

sports de contact si AVK

Autres sports selon 

l’épreuve d’effort et la 

scintigraphie myocardique

Education FDRCV

Consultation/ 6 

mois

ECG + Echo 

Scinti myocardique 

si ischémie

Coronarographie à 1 an ou 

plus tôt si signes 

d’ischémie

V : obstruction coronaire Aspirine à vie

AVK à vie si 

anévrysme ≥6 mm 

Discuter 

β-bloquant

Contre-indication des 

sports de contact si AVK

Autres sports selon 

l’épreuve d’effort et la 

scintigraphie myocardique

Education FDRCV

Consultation/ 6 

mois

ECG + Echo

Scinti myocardique 

si ischémie

Coronarographie pour 

définir la stratégie 

thérapeutique



Quelle est l’histoire naturelle des 
complications coronaires de la MK?

• Disparition complète dans plus de 50% des cas 
même en cas d’anévrisme

• Occlusion coronaire; sténoses localisées ou 
multiples parfois très tardives…

• Gravité des lésions tardives car multiples et 
chirurgie difficile



Les adultes ayant eu une maladie de Kawasaki 
ont-ils un risque augmenté
de maladie coronaire?

• Pas de réponse claire pour ceux qui n’ont pas eu de 
lésions coronaires ou des lésions régressives

• A priori, être rassurant avec les parents



Vaccination et MK

• L'administration d'immunoglobuline humaine normale peut entraver
l'efficacité des vaccins constitués de virus vivants atténués tels que les 
vaccins contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle. Après 
perfusion de ce médicament, attendre au minimum 6 semaines (de 
préférence 3 mois) avant d'administrer ce type de vaccins. 

• Si le patient a reçu des vaccins constitués de virus vivants atténués 
(rougeole, rubéole, oreillons, varicelle) au cours des 2 semaines précédant 
la perfusion, un contrôle des anticorps protecteurs post-vaccinaux peut 
être nécessaire en vue d'un éventuel rappel

• Après administration d'immunoglobuline humaine normale, l'augmentation 
transitoire de la concentration de divers anticorps transférés peut être 
responsable de sérologies positives temporaires

• Ce médicament contenant des anticorps anti-érythrocytaires, son 
administration peut être suivie de façon transitoire d'un test de Coombs
positif



La maladie de Kawasaki

• Le plus souvent bénin
• Peut être grave
• Prise en charge standardisée
• Information spécialisée


