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Le Rhumatisme Articulaire Aigu 
(R.A.A.) ou « maladie de BOUILLAUD » :  
Commence par une angine (ou une scarla-
tine) survenant dans l’enfance ou 
l’adolescence, le plus souvent entre 5 et 15 
ans, provoquée par un streptocoque ßêta 
hémolytique 
du groupe A. 
Dans certains 
cas, rares, 
cette angine 
peut se com-
pliquer d’une 
atteinte rénale 
(gloméruloné-
phrite), neuro-
logique (la chorée de Sydenham ou « danse 
de Saint Guy ») ou  d’une polyarthrite mi-
gratrice (genoux, chevilles, coudes, poi-
gnets…) d’évolution favorable, sans séquelle 
accompagnée, dans la moitié des cas, d’une 
CARDITE, inflammation des valvules (essen-
tiellement mitrale – 85% des cas – et aortique 
– 10 %, les 5% restant concernant les valvu-
les du cœur droit), qui évolue « pour son pro-
pre compte » tout au long de la vie (au niveau 
mitral : épaississement progressif des feuil-
lets, fusion des commissures, rétraction et 
fibrose des cordages, calcifications…). 
L’absence de séquelles articulaires et, au 
contraire, la gravité et l’absence de guérison 

des lésions valvulaires a conduit à résumer 
les conséquences de la maladie par 
l’aphorisme suivant : « le R.A.A. lèche les 
articulations et mord le cœur »… 

L’atteinte cardiaque est due à la similitude 
entre les antigènes de membrane du strepto-
coque ßHGA et l’endocarde valvaire. Les 
anticorps produits par l’organisme contre le 
microbe se « trompent de cible » et attaquent 
le tissu valvulaire… 

Comment éviter 
cette grave 

complication ? 
en traitant par 
une antibiothéra-
pie adaptée toute 
angine à strepto-
coque du groupe 
A, ce qui repré-
sente en 
moyenne 30% 

des angines de l’enfant (la grande majorité 
étant, en fait, d’origine virale et ne justifie pas 
de traitement antibiotique). Le traitement sys-
tématique des angines rouges (érythémateu-
ses) ou accompagnées d’enduit blanchâtre 
(érythémato-pultacées) avec fièvre élevée et 
ganglions cervicaux (ces caractéristiques 
évoquant très fortement une origine strepto-
coccique) a laissé place actuellement à un 
traitement ciblé, guidé par un test de diagnos-
tic rapide (TDR) réalisé par le médecin trai-
tant à son cabinet à partir d’un prélèvement à 
l’écouvillon au niveau des amygdales. Ce test 
très simple et fiable est parfaitement indolore. 

Grâce à ce traitement, le R.A.A. a été éradi-
qué dans les pays développés, mais de nom-
breux patients âgés qui n’en ont pas bénéficié  
souffrent encore de valvulopathies rhumatis-
males qui nécessitent un suivi régulier.  

Valvulopathies 
inflammatoires  
et infectieuses 

Le rhumatisme articulaire aigu, archétype des valvulopathies d’origine inflammatoire, était très fréquent 
avant  l’ère des antibiotiques.  Il a quasiment disparu de nos contrées, mais  il n’est pas  inutile de s’y inté‐
resser, d’une part pour en connaître  les signes avant‐coureurs permettant  la mise en œuvre d’un traite‐
ment prophylactique et d’autre part parce de nombreux patients sont encore porteurs de lésions valvulai‐
res évolutives induites par cette pathologie contractée dans l’enfance ou l’adolescence.  
L’endocardite  bactérienne,  maladie  infectieuse  touchant  les  valvules,  est  une  maladie  grave  (23%  de 
décès en phase hospitalière, 45% d’interventions chirurgicales), qui demeure d’actualité (30 cas par mil‐
lion d’habitants chaque année en France) et qui, bien souvent, pourrait être évitée par quelques mesures 
simples que les patients souffrant de valvulopathie devraient bien connaître. 
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Les autres valvulopathies inflammatoires : 
Le mécanisme de l’atteinte valvulaire du R.A.A. 
s’apparente à celui d’une maladie « auto-
immune » (l’organisme produit des anticorps 
contre lui-même). Les maladies de système 
(collagènoses ou connectivites) auto-immunes 
peuvent aussi toucher les valvules notamment 
la mitrale pour le Lupus Erythèmateux, 
l’aortique pour la Spondylarthrite Ankylosante, 
l’aortique et/ou la mitrale pour la Polyarthrrite 
Rhumatoïde… 
 
Les valvulopathies d’origine infec-
tieuse : 
C’est l’endocardite bactérienne ou maladie 
d’Osler 
Des bactéries (staphylocoques, streptocoques, 
entérocoques…) infectant un organe (la peau, 
la bouche, le tube digestif, l’appareil respira-
toire, l’appareil urinaire…) passent dans le sang 
(parfois à l’occasion d’un geste médical comme 
des soins dentaires, une coloscopie, un son-
dage urinaire…), se fixent sur une valvule (la 
plupart du temps déjà pathologique) ou sur une 
prothèse valvulaire (parfois aussi sur du maté-
riel endo-cavitaire comme une 
sonde de stimulation de « pace 
maker »), s’y développent et 
forment de petites masses fria-
bles de quelques millimètres à 
quelques centimètres, parfois 
pédiculées appelées végéta-
tions. Ces végétations altèrent le 
fonctionnement valvaire, elles 
peuvent se détacher et migrer 
(cerveau…) mais elles peuvent 
aussi se compliquer 
d’ulcérations valvaires, de perfo-
rations, de ruptures de cordages 
au niveau mitral ou tricuspide, 
d’abcès… Les hémocultures 
(recherche de germes dans des 
prélèvements sanguins répétés 
mis en culture) permettent le 
plus souvent (surtout lorsque ce 
prélèvement coïncide avec un 
pic de fièvre) d’identifier le germe et de choisir 
le traitement antibiotique. Malheureusement ces 
hémocultures peuvent être négatives notam-
ment si le patient a déjà reçu un traitement anti-
biotique sans que le diagnostic soit établi. 

L’endocardite peut être d’emblée sévère (en-
docardite aiguë), à progression rapide notam-
ment lors d’une contamination bactérienne 
massive (la « porte d’entrée » du germe est 
alors souvent évidente). La destruction valvu-
laire qui en résulte nécessite souvent un geste 
chirurgical en urgence et le pronostic est réser-
vé.  
La forme « subaiguë » est toutefois plus fré-
quente, d’évolution lente sur plusieurs semaines 
voire plusieurs mois. Le diagnostic est souvent 
difficile car le tableau clinique n’est pas franc : 
la porte d’entrée n’est pas clairement retrouvée, 
la fièvre est peu importante et fluctuante, les 
autres signes sont souvent non spécifiques 
(sueurs, fatigabilité, perte de poids, douleurs 
articulaires, AIT…) ou rares (signes rétiniens ou 
cutanés…). L’échocardiogramme transthoraci-
que (ETT), le plus souvent complété par un 
écho trans-œsophagien (ETO) est réalisé sys-
tématiquement à la moindre suspicion 
d’endocardite. Il met en évidence les lésions 
valvulaires. 
L’endocardite est une maladie grave qui néces-
site une prise en charge la plus précoce possi-

ble et surtout dont il 
faut limiter le risque 
d’apparition par des 
mesures préventives 
chez les patients por-
teurs d’une valvulopa-
thie significative ou 
d’une prothèse valvu-
laire (antibiothérapie 
prophylactique avant 
certains gestes sus-
ceptibles de mettre 
des germes en circula-
tion, comme, par 
exemple, des soins 

dentaires 
« agressifs », une co-
loscopie, un sondage 
urinaire…) .  
Noter que dans cer-
tains cas l’endocardite 

peut survenir sur valvule saine. C’est le cas 
notamment sur la valvule tricuspide chez les 
patients qui s’injectent des drogues en utilisant 
des seringues souillées. 
 
Docteur J-F. HOUËL (Cardiologue) 

 


