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Introduction
La maladie de Kawasaki(MK) est une vascularite systémique touchant 

les vaisseaux de moyen calibre .Bien qu’elle soit essentiellement 

pédiatrique, elle peut également survenir chez l’adulte avec 91 cas 

rapportés (hors VIH) dans la littérature avec un âge moyen de 29 ans . 

Le traitement de choix et de première intension est basé sur la 

prescription précoce d’immunoglobuline associée à l’Aspégic

Observation
Mr Khebab Aissa âgé de 21 ans connu pour une trisomie 21 et un retard 

psychomoteur. Déjà hospitalisé dans notre service pour une maladie de 

kawasaki à l’âge de 16 ans, puis perdu de vue. Hospitalisé 4 ans plus 

tard pour une poussée de sa maladie .Le diagnostic fut posé sur les 

éléments suivants : fièvre 39-40°, éruption scarlatiniforme, œdème des 

mains et des pieds, langue framboisée, rougeur et sécheresse de la cavité 

buccale, adénopathies cervicales. On ne note pas d’anomalies dans les 

explorations cardiaques au cours des deux hospitalisations.

La biologie au cours de la première hospitalisation a été marquée par un 

syndrome de cytolyse et de cholestase, absence de thrombopénie, 

anémie normocytaire hypochrome, insuffisance rénale (clearance 46 

selon MDRD), CRP 98mg/l, HIV (-)

Les perturbations du bilan biologique au cours de la deuxième 

hospitalisation ont intéressées les mêmes paramètres hormis le bilan 

hépatique qui était normal.

Le traitement au cours des deux hospitalisations était basé sur 

l’administration de l'aspérine et des immunoglobulines à J25 de 

l’évolution au cours de la première hospitalisation(À raison de 1 ,5 

g/kg/j) et à J7 d’évolution au cours de la deuxième hospitalisation (À 

raison de 5g/kg/j)

L’évolution clinique et biologique était spectaculaire au cours des deux 

hospitalisations.

Conclusion

La MK est le plus souvent bénigne. Chez l’adulte, même si la 

fréquence des anévrismes coronaires est moindre, une prise en 

charge des facteurs de risques cardio-vasculaires et la recherche des 

complications cardio-vasculaires doivent être systématiques , 

impliquant de ce fait le médecin interniste


