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Les chercheurs canadiens apportent de nouvelles connaissances sur 
la maladie de Kawasaki et ses conséquences 
 
(Janvier 2017) — La maladie de Kawasaki (KD) est la principale cause de cardiopathie acquise 
chez les enfants canadiens. Alors que certains des quelque 500 enfants diagnostiqués chaque 
année au Canada n'aura aucun effet persistant, certains développeront des problèmes 
cardiaques à vie. Des publications récentes de chercheurs situés principalement à l'Hôpital pour 
enfants malades de Toronto (SickKids) et au Centre Hospitalier Universitaire Ste. Justine (CHU-
SJ) à Montréal, commencent à élucider certains des mystères entourant la maladie de 
Kawasaki, en aidant les patients et leurs familles. 
 
Une publication récente de l'infirmière praticienne Nita Chahal (SickKids) et de ses collègues 
explore quelques-uns des facteurs psychosociaux qui ont une incidence sur la vie des enfants et 
de leurs familles lorsque la maladie de Kawasaki provoque des anévrismes coronariens. Les 
anévrysmes coronariens nécessitent de nombreuses procédures invasives, exigent une gestion 
constante pour les enfants et leurs parents, et peuvent laisser les enfants et les parents 
incertains quant à l'avenir. Bien que cela entraîne un fardeau considérable de lutte pour les 
familles, l’étude par Chahal et al. a également mis à jour un «optimisme prudent» croissant là où 
les familles avaient des informations cohérentes et fiables sur la santé de leur enfant. 
 
Des recherches récemment publiées par le Dr Brian McCrindle de SickKids et ses collègues 
réaffirment l'importance du diagnostic précoce. Si elle est traitée dans les dix jours qui suivent 
l'apparition de la maladie de Kawasaki, l'immunoglobuline par voie intraveineuse peut réduire les 
chances de développer la CAA. La recherche a cependant révélé d'autres facteurs qui peuvent 
affecter le résultat. 
 
La Dre Rae Yeung, également au SickKids, a identifié la régulation du transfert cellulaire du 
calcium comme facteur fondamental à la biologie sous-jacente de la maladie de Kawasaki 
menant à une signature unique d'IL-1β, modifiant totalement notre façon de penser et traiter la 
maladie de Kawasaki car nous avons déjà des médicaments puissants pour bloquer l’IL-lß. Son 
groupe a identifié une nouvelle fonction pour un gène, ITPKC, qui contrôle le transfert du 
calcium, mais surtout contrôle la réponse au traitement IVIG. Dans le même esprit, Dre Yeung a 
examiné, avec un groupe de collègues internationaux, les données génomiques d'enfants 
atteints de la maladie de Kawasaki du monde entier, y compris l'Amérique du Nord, l'Europe et 
le Japon, identifiant une forme d'un autre gène responsable de la régulation de l'ion calcium À 
travers les canaux dans la membrane cellulaire, SLC8A1, qui est associée à la fois à la maladie 
de Kawasaki et anévrysmes coronariens. 
 
À Montréal, une équipe dirigée par le Dr Nagib Dahdah et située principalement au CHU-Ste-
Justine examine d'importantes questions cliniques sur les populations de patients au Canada en 
se basant sur les nouvelles connaissances de la communauté scientifique de la maladie de 
Kawasaki. Ils ont montré, par exemple, que la présence d'une forme de peptide natriurétique (un 
marqueur inflammatoire) peut s'ajouter aux critères diagnostiques établis par l'American Heart 
Association pour la maladie de Kawasaki et peut être particulièrement utile dans le diagnostic de 
la forme incomplète de la maladie. Dans le cas des patients ayant des anévrysmes coronariens,  
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Dr Dahdah et son équipe ont constaté que le pontage coronarien - souvent multi-vaisseaux - 
était préférable à l'intervention coronarienne percutanée par cathéter. 
 
Drs. Dahdah, Chahal, McCrindle et Yeung ont également été auteurs de plusieurs autres articles 
sur la maladie de Kawasaki publiés au cours de la dernière année. Voir la liste des publications 
ci-dessous, représentant seulement l'année écoulée. 
 
Kawasaki Disease Canada, un organisme de bienfaisance enregistré, met l'accent sur une 
sensibilisation accrue pour permettre un diagnostic précoce, soutenir les familles touchées par le 
KD et appuyer de nouvelles recherches. Aujourd'hui, Kawasaki Disease Canada annonce son 
deuxième Prix de recherche étudiant(e), dont la date limite pour le dépôt des demandes est le 
22 février. Le lauréat du Prix de la recherche étudiante inaugurale a été Mathew Mathew 
(SickKids). La recherche de Mathew consiste à construire des modèles de cœurs de patients KD 
avec de grands anévrismes coronaires et l'utilisation d'ordinateurs pour voir comment le sang 
coule à travers eux. On s'attend à ce que cela aide à déterminer comment l'emplacement et la 
forme de l'anévrisme affectent les chances de formation de caillots sanguins.  
 
Le diagnostic précoce est essentiel dans le traitement de la maladie de Kawasaki, mais les 
symptômes ne sont pas toujours simples. Maladie typique de Kawasaki se présente comme une 
fièvre prolongée de cinq jours ou plus avec au moins quatre autres symptômes, y compris: 
Une éruption cutanée 

• Les yeux rouges  
• Des lèvres rouge vif, gonflées, avec fissuration  
• "Langue en framboise" 
• Œdème des mains et des pieds 
• Rougeur des paumes et des plantes des pieds 
• Gonflement des ganglions lymphatiques dans le cou 

 
Cependant, la Kawasaki Disease Canada encourage les parents à s’informer auprès de leur 
médecin au sujet de la maladie de Kawasaki quand une fièvre prolongée est accompagnée par 
deux des symptômes ci-dessus. 
 
À propos de Kawasaki Disease Canada 
Kawasaki Disease Canada est un organisme de bienfaisance national sans but lucratif et 
enregistré qui a pour mission de promouvoir la sensibilisation et l'éducation sur la maladie de 
Kawasaki, de soutenir les personnes et les membres de la famille touchés par la maladie et de 
faire progresser la recherche sur la maladie et ses conséquences. Pour plus d'informations, 
visitez kdcanada.org 
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Pour plus d'informations, contactez: À propos de Kawasaki Disease Canada: Elizabeth Heald Président, 
Maladie de Kawasaki Canada 226-218-5100 Elizabeth@kdcanada.org 
 
À propos de la recherche sur la maladie de Kawasaki à l'hôpital SickKids: 
Dr Brian McCrindle: 416-813-7610 

Dr Rae Yeung: 416-813-8964 ou rae.yeung@sickkids.ca 

 
À propos de la recherche sur la maladie de Kawasaki au CHU Ste-Justine (anglais / français): 
Dr. Nagib Dahdah: 514-345-4931 (ext: 4573) ou info@BoBeauCoeur.org 
 
À propos du Prix de la recherche étudiante: 
Dr Susan Heald 
Président, Comité de recherche, Maladie de Kawasaki Canada 
Susan@kdcanada.org 
Ou consultez le site Web, kdcanada.org/research 
 

 

Publications mentionées: 
  
Chahal N, Jelen A, Rush J, Manlhiot C, Boydell KM, Sananes R, McCrindle BW. Kawasaki Disease with 
Coronary Artery Aneurysms: Psychosocial Impact on Parents and Children. Journal of Pediatric Health 
Care.  
 
Downie ML, Manlhiot C, Collins TH, Chahal N, Yeung RSM, McCrindle, B. Factors associated with 
development of coronary artery aneurysms after Kawasaki disease are similar for those treated promptly 
and those with delayed or no treatment. International Journal of Cardiology, In Press. Published online: 
January 7, 2017  
 
Downie ML, Manlhiot C, Latino GA, Collins TH, Chahal N, Yeung RSM, McCrindle BW. Variability in 
Response to Intravenous Immunoglobulin in the Treatment of Kawasaki Disease. J Pediatr. 2016 Dec; 
179:124-130.  
 
Alphonse MP, Duong TT, Shumitzu C, Hoang TL, McCrindle BW, Franco A, Schurmans S, Philpott DJ, 
Hibberd ML, Burns J, Kuijpers TW, Yeung RSM. Inositol-Triphosphate 3-Kinase C mediates 
inflammasome activation and treatment response in Kawasaki disease. Journal of Immunology 2016: 
197(9): 3481-3489.  
 
Shimizu C, Eleftherohorinou H, Wright VJ, Kim J, Alphonse MP, Perry JC, Cimaz R, Burgner D, Dahdah 
N, Hoang LT, Khor CC, Salgado A, Tremoulet AH, Davila S, Kuijpers TW, Hibberd ML, Johnson TA, 
Takahashi A, Tsunoda T, Kubo M, Tanaka T, Onouchi Y, Yeung RSM, Coin LJM, Levin M, Burns JC on 
behalf of the International Kawasaki Disease Genetic Consortium. Genetic variation in the SLC8A1 
calcium signaling pathway is associated with susceptibility to Kawasaki disease and coronary artery 
abnormalities. Circulation Cardiovascular Genetics 2016: 9(6): 559-568.  
 
Dionne A, Bakloul M, Manlhiot C, McCrindle BW, Hosking M, Houde C, Pepelassis D, Dahdah N. 
Coronary Artery Bypass Grafting and Percutaneous Coronary Intervention after Kawasaki Disease: The 
Pediatric Canadian Series. Pediatric Cardiology. 2016 Sep 23  
 
Dionne A, Meloche-Dumas L, Desjardins L, Turgeon J, Saint-Cyr C, Autmizguine J, Spigelblatt L, Fournier 
A,  
Dahdah N. N-terminal pro-B-type natriuretic peptide diagnostic algorithm versus American Heart 
Association algorithm for Kawasaki disease. Pediatrics International. 2016 Sep 2. doi: 
10.1111/ped.13154. 
 
 

mailto:Elizabeth@kdcanada.org
mailto:rae.yeung@sickkids.ca
mailto:info@BoBeauCoeur.org
mailto:Susan@kdcanada.org

