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New Roman taille 14, en double interligne avec des marges de 2,5 cm
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longueur des manuscrits (y compris les résumés, la bibliographie, les
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traduction en arabe. La rédaction se réserve le droit de vérifier et/ou de
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methods), résultats (results), conclusions (conclusions).
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sont rapportés à l’imparfait ou au passé composé (patients et méthodes,
résultats, expérience rapportée par d’autres auteurs).
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et conclusions.
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fond ou de forme nécessaire pour la publication de l’article.
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Editorial

La Revue Marocaine des Maladies de l’Enfant face à la crise du
COVID-19
N. Mikou
Professeur de Pédiatrie
Rédactrice en chef de la Revue Marocaine des Maladies de l’Enfant.

La Revue Marocaine des Maladies de l’Enfant (RMME) a le plaisir de vous proposer online son
numéro 44, qui comporte, un dossier spécial COVID-19 chez l’enfant.
Le monde entier fait face à une propagation et une escalade rapides de cette pandémie. Les enfants
semblent rarement infectés et sont pour la plupart, âgés de plus de 6 ans et présentant des symptômes
bénins.
Certaines observations sont néanmoins rapportées depuis quelques semaines par plusieurs équipes
médicales européennes et américaines chez des enfants de tout âge, et présentant un tableau de vascularite multi-systémique, avec des éléments en faveur d’une myocardite et parfois des dilatations coronariennes. L’état clinique de certains patients rappelle la maladie de Kawasaki. Mais, on se demande s’il
ne s’agit pas d’une réponse immunitaire post-infecieuse retardée au SARS-CoV-2.
La co-infection par le Covid-19, documentée pour un certain nombre d’entre eux, va nous ouvrir
certainement de nouveaux horizons pour mieux comprendre et traiter cette affection, qui continue d’être
mystérieuse. Les mesures de confinement semblent avoir permis de maîtriser l’ampleur de l’épidémie et
d’éviter un certain nombre de cas, y compris les cas graves et les décès.
Les membres du comité de rédaction de la revue tiennent à exprimer leur fierté en tant que citoyens,
et leur reconnaissance aux pouvoirs publics, qui, confrontés à l’urgence de l’épidémie ont engagé une
série d’initiatives sans précédent.
Nos médecins marocains et l’ensemble de notre personnel soignant, sont les héros de notre quotidien
grâce à leur dévouement, leur courage et leur travail sans relâche. Les enseignants de nos facultés de
médecine marocaines, font un travail collaboratif remarquable depuis le début de la crise, et apportent
un enseignement à distance, très riche, par leurs réunions interactives faites via internet. Nous saluons,
en outre, des chercheurs talentueux, issus d’universités marocaines qui ont démontré leurs performances
scientifiques au sein de prestigieux laboratoires dans le monde.
Par ailleurs, la pediatrie marocaine est trés affectée par la disaparition d’un grand pediatre infectiologue, il s’agit du pr Najib Jilali, professeur à la faculte de medecine et de pharmacie de Casablanca. Il
nous a quittés le 26 janvier 2020. Beaucoup d’hommages lui ont été rendus. La RMME lui a consacré
un hommage posthume qui sera publié dans le prochain numero de cette revue.
La RMME remercie enfin, les personnes qui ont œuvré pour la réalisation de ce numéro, et la Société
Marocaine de Pédiatrie pour son esprit de collaboration scientifique.

2

Rev Mar Mal Enf 2020; 44 : 2

Avant propos

Voyage vers l’inconnu
H. Afilal
Président de la Société Marocaine de Pédiatrie.

Celà aurait pu être le titre d’un film de science-fiction et pourtant c’est la réalité d’aujourd’hui.
Le Maroc vit actuellement un moment crucial de son histoire durant cette période d’épidémie du
COVID-19. Cette pandémie mondiale inimaginable, il y a quelques mois par les conséquences qu’elle
entraîne et les mesures qu’elle impose, a surpris par son ampleur et sa gravité.
Jamais les hypothèses d’évolution, de traitement et de conduites à tenir n’ont été aussi nombreuses,
discutables, critiquables, source de polémique et sans certitude. Ce virus inconnu des scientifiques a
laissé tous les professionnels de la santé dans l’interrogation et dans la crainte d’une évolution incertaine.
Le traitement reste à ce jour aléatoire car c’est un virus inconnu, et nous n’avons pas jusqu’à présent
de médicaments qui agissent avec des preuves scientifiques vérifiées. Nous avons une multitude de
présomptions et d’expériences de nombreuses équipes médicales mondiales très sérieuses, qui préconisent des prises en charge qui donnent de l’espoir certes, sans pour autant garantir la guérison.
L’anticipation des mesures prises par le gouvernement, fermeture des frontières, confinement, tests,
isolement, informations et obligations des gestes barrières ont fait de notre pays un exemple salué sur le
plan international. Le Maroc a été relativement épargné par ces mesures judicieuses, et peut-être aussi
du fait de la jeunesse de la population, de la faible incidence de l’obésité, et cela reste à démontrer du fait
de la vaccination par le BCG, de facteurs génétiques protecteurs et d’un climat qui serait non propice à
la propagation.
Les pédiatres à l’instar des autres médecins se sont mobilisés et ont répondu présents pour aider la
population à affronter cette période inquiétante et difficile que nous vivons. Ils sont restés en poste au
service de l’enfant, au risque de se faire contaminer et de contaminer leur famille.
Des conduites spécifiques, avec des protocoles précis ont été élaborés pour la pédiatrie, des communiqués, des interviews et des Webinars ont été organisés pour informer la population sur le COVID-19,
et aussi pour inciter les parents à maintenir à jour les vaccinations.
Les sociétés scientifiques de pédiatrie, ainsi que les associations régionales ont pleinement joué leur
rôle et je les en félicite. Nous pouvons être fiers de notre communauté pour son action remarquable et
son élan patriotique.
Pour terminer je voudrais remercier les collègues en charge de la Revue Marocaine des Maladies de
l’Enfant pour ce numéro exceptionnel, pour leur travail assidu et leur remarquable professionnalisme,
qui fait honneur à notre spécialité.

3

Rev Mar Mal Enf 2020; 44 : 3-10

Dossier Spécial COVID-19

COVID-19 chez lʼenfant : Revue de la littérature
Z. Jouhadi, A.A. Bousfiha
Service des Maladies Infectieuses Pédiatriques et Immunologie Clinique, Hopital Mère-Enfants A. Harouchi,
CHU Ibn Rochd, Université Hassan II, Faculté de Medecine et de Pharmacie, Casablanca, Maroc.

Depuis la mi-décembre 2019, une infection respiratoire aigue hautement transmissible s’est répandue à Wuhan, en Chine, elle sʼest rapidement propagée au restant du pays [1] et dans 197 autres pays
du globe. Le séquençage du génome du virus isolé des voies respiratoires inférieures dʼun patient le
10 janvier 2020 a confirmé quʼil sʼagit d'un nouveau type de coronavirus nommé par lʼOrganisation
mondiale de la santé (OMS) «novel coronavirus 2019 : nCoV 2019». Le 11 février 2020, le terme :
«Syndrome respiratoire aigu sévère Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)» a été attribué nouveau coronavirus
par le Groupe d'étude sur les coronavirus de la Commission internationale de classification des virus.
LʼOMS a ensuite nommé la maladie causée par le nouveau coronavirus : COVID-19. Le 12 mars 2020,
lʼOMS a annoncé que COVID-19 était devenu pandémique [2].
La première détection pédiatrique dʼune infection au SARS-CoV-2 a eu lieu en Chine le 20 janvier
2020 chez un enfant asymptomatique de 10 ans dans le cadre d'un dépistage familial [3].

OBJECTIFS ET MÉTHODE
En raison du contexte pandémique, les gouvernements,
les systèmes de santé et les soignants se posaient la question sur la place de l’enfant dans cette nouvelle infection.
Ces données sont cruciales pour instaurer et optimiser les
mesures de prévention, les protocoles thérapeutiques, la
logistique des soins et la stratégie de déconfinement.
A travers cette mise au point épidémio-clinique sur le
COVID-19 chez l’enfant, nous essayons de situer l’enfant
au sein de cette nouvelle pandémie, profitant ainsi du
décalage de la vague pandémique entre son point de
départ qu’est la chine et le restant du globe.
Nous avons effectué une recherche bibliographique
sur les bases de données pubmed et nous avons sélectionné les publications jugées pertinentes sur un certain
nombre de critères : séries de grande taille pour que
l’étude statistique ait une valeur significative, les études
concernant des cas de COVID-19 confirmés et les études
qui ont fourni un maximum de données épidémio-cliniques.

Notre mise au point repose essentiellement sur des
études provenant de Chine, une large étude américaine et
de petites séries de l’Europe de l’ouest. Il a cependant été
noté très peu de publications concernant les enfants
dʼItalie, dʼIran ou de la Corée du Sud, malgré le grand
nombre de patients atteints COVID-19 dans ces pays.
ASPECTS ÉPIDÉMILOGIQUES
Fréquence du COVID-19 chez lʼenfant :
Le plus grand nombre de cas positifs de COVID-19
est rapporté par un document américain du Center for
Disease Control (CDC), ayant confirmé du 12 février au
2 avril 2020, 149.760 cas de COVID-19 ; parmi lesquels
les données se rapportant à l’âge des patients étaient disponibles pour 149.082 cas (99,6%) dont 2.572 cas
pédiatriques (<18 ans) soit une proportion de 1,7% [4].
Le 2ème plus important document est chinois où
72.314 cas suspects de COVID-19 ont été explorés ; 44
672 cas ont été confirmés dont 965 cas étaient âgés dʼau
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Tableau 1. Proportion des enfants atteints du COVID-19 dans différentes séries internationales [22].
Variable

Pays de lʼétude
Chine

Période dʼétude
31 jan
(2020)
Patients
11791
confirmés
1,5 moisAge
18 ans
Taux des enfants
0,6 %
atteints

Chine

Chine

Chine

Singapour

Italia

Australie

Corée Sud

7 Fev

11 Fev

20 Fev

11 Mars

9 Mars

7 Mars

11 Mars

34546

44672

55924

167

8342

71

7755

35H18 ans

0-9 ans
10-19 ans
0,9%
1,2%

0-18ans

6mois17ans

0-18ans

2,4%

3,6%

1,4%

0-9 ans
10-19 ans
2,8%
2,8%

0-9 ans
10-19 ans
1%
5,2%

0,8%

plus 19 ans, soit environ 2% de cas pédiatriques chinois
qui se répartissent en 549 cas âgés de 10 à 19 ans (1%)
et en 416 cas âgés de moins 10 ans (0,9%) [5].
En Italie, l’un des pays d’Europe sévèrement frappé
par la pandémie COVID-19, les données épidémiologiques, jusqu’au 11 avril 2020, ont recensé 143.199 cas
confirmés dont 1,6% étaient des enfants âgés dʼau plus
18 ans [6].
Globalement le taux d’enfants affectés par le
COVID-19 ne dépasse pas 2% selon les différentes séries.
Ce taux est bien sur variable en fonction du stade de l’épidémie par rapport à la courbe classique en cloche ou
modifiée par le confinement, de la définition
épidémiologique du cas suspect, du nombre de tests de
confirmation et d’autres facteurs relatifs à la stratégie de
gestion de l’épidémie (distanciation sociale…) (Tab.1).
La répartition selon les tranches dʼâge :
L’étude de la répartition globale selon les tranches
d’âge dans les différentes séries internationales a révélé
que l’âge moyen global chez l’enfant atteint de
COVID-19 est de 7,34 années (extrêmes : 1-11 ans).
La répartition selon les tranches d’âge a objectivé que
les tranches d’âge les plus affectées se situent au-delà de
10 ans (26%) et au-delà de 15 ans (29%) (Fig.1)
[4,7,8,9,10,11].
Concernant la place du nouveau-né dans cette pandémie, il y a très peu de données dans ce sens. À ce jour, 13

cas de COVID-19 ont été signalés chez des nouveaunés, dont respectivement 5 cas chinois, 5 cas allemands
et 3 cas en Turquie. Sur les 8/13 cas pour lesquels, on
dispose des données cliniques : 5 nouveau-nés étaient
asymptomatiques et 2 cas ont présenté un tableau modéré fait de fièvre, toux, vomissement lactés et une dyspnée avec une bonne évolution clinque dans les 2 cas
[12-16].
La transmission verticale materno-infantile a été étudiée par 2 études chinoises qui ont concerné de petites
séries de femmes enceintes respectivement de 9 et de 7
cas [12,16].
Aucun cas documenté de transmission verticale intrautérine survenu avec le SARSCov2 n’a été mis en évidence à ce jour, bien que les séries soient trop restreintes.
Les données concernant des prélèvements de liquide
amniotique, de sang du cordon, un écouvillon de gorge
néonatal et les échantillons de lait maternel de six nouveau-nés dont les mères étaient infectées au COVID-19
se sont tous révélés négatifs pour le virus [12].
La répartition selon le genre :
La majorité des grandes séries pédiatriques de
COVID-19 ont rapporté une prédominance masculine de
53 à 61% [4,7,8,11], alors que dans de petites séries européennes de respectivement 33 et 41 cas ; on a constaté une
prédominance féminine de 67% et de 56% à vérifier. Le
calcul d’une moyenne globale a objectivé un taux de 55%
obtenu à partir de 6 séries [4,7-11] (Fig.2).
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Fig.1. Répartition selon les tranches d'age des enfants atteints du COVID-19 (N=902)

Fig.2. Répartiton selon le genre des enfants atteins du COVID-19 (N=902).

Les formes cliniques du COVID-19 chez l’enfant :
Dans la majorité des cas ; le diagnostic du COVID-19
chez l’enfant est survenu dans le cadre d’un dépistage
intrafamilial, ce qui a révélé le caractère souvent asymptomatique chez l’enfant et son rôle probablement mineur
dans la transmission de l’infection. En effet, le
COVID-19 peut revêtir plusieurs formes cliniques :
Infection asymptomatique : il s’agit de patients ayant
un test PCR-nCov19 positif mais qui ne présentent
aucun symptôme clinique et ont une imagerie thoracique
normale. Les formes asymptomatiques rapportées dans
les grandes séries pédiatriques ont été respectivement de

13%, 16% et 18%. Le calcul du taux global de ces 3
séries à objectivé un taux moyen général des formes
asymptomatiques chez lʼenfant d’environ 15% [4,7,8].
Certains cas pourtant asymptomatiques ont été exploré par une tomodensitométrie (TDM) thoracique qui
objectivé des lésions pulmonaires évocatrices du
COVID-19 ; il sʼagit en effet de 12 cas asymptomatiques
dʼune série chinoise de 171 patients qui ont eu une imagerie compatible avec une pneumonie [8].
Infection légère : les patients présentent les symptômes d’une infection aiguë des voies respiratoires supérieures : fièvre, fatigue, myalgie, toux, mal de gorge,
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écoulement nasal et éternuements. L’examen physique
montre une congestion du pharynx sans aucune anomalie auscultatoire. Certains cas peuvent ne pas présenter
de fièvre ou ne présenter que des symptômes digestifs
tels que : des nausées, des vomissements, des douleurs
abdominales et une diarrhée
Cette forme clinique est prédominante chez l’enfant
porteur du COVID-19 avec un taux global calculé sur 2
séries pédiatriques d’environ 39% [7,8,9,11].
Infection modérée : il sʼagit de patients ayant une
pneumonie : fièvre et toux, généralement sèche, l’auscultation peut mettre en évidence des rales crépitants
sans signes dʼhypoxémie.
Ces formes pneumoniques ont constitué un taux
moyen global de 45,5% (avec des taux respectifs dans
deux séries explorées de 41% et de 65% [7,8]. Certains
enfants peuvent présenter une respiration sifflante, c’est
le cas de 18% des cas de la série espagnole (5 bronchiolites et 1 crise d’asthme). Ces formes sifflantes peuvent
faire soulever l’hypothèse d’association à d’autres infections virales qui peuvent expliquer ces bronchiolites,
cette hypothèse a été explorée par une PCR multiplex et
a révélé une association à une infection au virus B dans
2 cas/5. Les autres grandes séries n’ont pas rapporté cet
aspect de l’infection chez leurs patients.
Infection sévère : les symptômes respiratoires sont
précoces et importants tels que la fièvre et la toux, ils
peuvent être accompagnés de symptômes gastro-intestinaux tels que la diarrhée. Généralement, après une
semaine d’évolution, apparaît une dyspnée avec une
cyanose centrale. La saturation en oxygène est alors
inférieure à 92%, avec d'autres manifestations d'hypoxie. Cet aspect sévère du COVID-19 est relativement rare chez l’enfant. Le taux global des formes
sévères dans 2 séries chinoises pédiatriques importantes est de 2,5% [7,8].
Infection critique : très peu d’enfants peuvent rapidement évoluer vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) ou une insuffisance respiratoire et
peuvent également présenter un état de choc, une encéphalopathie, une myocardite, un syndrome de coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) ou un tableau de
défaillance multivicérale souvent mortel. Ces cas sont
plutôt rares chez l’enfant avec un taux global calculé de
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0,8% sur 2 grandes séries chinoises (0,4% à 1,7%) [7,8]
(Fig.3).
Les manifestations cliniques du COVID-19 chez
l’enfant :
Etant donné le contexte épidémique qui a pesé lourd
sur les systèmes de santé et la nécessité urgente d’avoir
des données épidémiologiques concernant cette nouvelle affection ; beaucoup de séries ont été rapportées
sans suffisamment de données cliniques, les 2 grandes
séries pédiatriques qui ont fourni les symptômes cliniques de leurs patients enrôlés dans l‘étude sont : la
série américaine qui a comporté certes 2572 cas confirmés mais les données cliniques n’ont été disponibles que
pour 291 cas [4].
La 2ème série est chinoise a comporté les données de
171 cas de COVID-19 confirmés [8]. Les symptômes
cliniques sont dominés par la fièvre dans globalement
51% des cas, la toux dans 52% des cas, la dyspnée a été
rapportée dans 19% des cas. La rhinorrhée est peu fréquente chez l’enfant (7%) par contre la diarrhée a été
plus rapportée chez l’enfant par rapport à l’adulte : 13%
et 6% [4,17] (Fig.4).
DONNÉES BIOLOGIQUES
Les données de la numération et formule sanguine
(NFS) sur 2 séries de 20 cas et de 36 cas pédiatriques
sont comme suit : le taux de leucocytes a été normal
(5,50 ‐ 12,20 x109/l) dans 70% (14/20), une leucopénie
(< 5,50 x109/l) dans 20% (4/20) et 19% (7/36).
Une hyperleucocytose a été constatée (>12,20 x109/l)
dans 10% (2/20). Un taux de lymphocytes normal
(4500‐6500 x109/l) a été relevé dans 50% des cas.
Une lymphopénie (< 4500 x109/l) a été notée dans
35% (7/20) et 31% (11/36) et une hyper-lymphocytose
(>6500 x109/l) dans 15% (3/20) [18,19].
Finalement, le profil hématologique du COVID19
rejoint celui de toute infection virale.
Ceci est aussi valable pour la protéine C réactive
(CRP) et la procalcitonine (PCT) qui normalement sont
négatifs, leurs augmentation doit faire rechercher une

7

Rev Mar Mal Enf 2020; 44 : 3-10

Fig.3. Répartition selon la forme symptomatique des enfants atteints du COVID 19, N=902 [7,8].

Fig.4. Comparaison des symptômes du Covid-19 confirmé entre l’enfant (291 cas) et l’adulte
(10.944 cas) [4].

surinfection bactérienne associée, communautaire ou
nosocomiale ou, si associée à une gravité clinique, doit
orienter vers une complication : DSRA, choc cytokinique …

mycoplasmes, le virus respiratoire syncytial et le cytomégalovirus [18]. La surinfection à Mycoplasme a été
également retrouvée dans 10% (5/20) des cas dans une
série pédiatrique de 50 cas [17].

COINFECTION

DONNÉES RADIOLOGIQUES

Huit patients parmi 20 cas de COVID-19 confirmés
ont été co-infectés par d'autres agents pathogènes
(8/20, 40%), y compris les virus grippaux A et B, les

Imagerie normale : une partie des enfants atteints de
COVID-19 notamment ceux qui sont asymptomatiques
ou avec une expression clinique très légère ne présentent
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Fig.5. A, fille, 14 ans, opacités en verre dépoli dispersées dans le lobe inférieur du poumon droit, situées en sous-pleural ou
étendues à partir de lésions sous-pleurales. B, garçon de 10 ans, condensation au niveau du lobe inférieur gauche avec signe
de halo, entourée d'opacités en verre dépoli. C, garçon de 1 an, condensations diffuses et opacités en verre dépoli des deux
poumons, avec aspect de "poumon blanc" droit [18].

Fig.6. 3A : garçon de 14 ans toux. Opacités en verre dépoli (flèche verte épaisse) en sous et parallèlement à
la plèvre au niveau du lobe l inférieur gauche. 3B : garçon, 13 ans, opacités en verre dépoli bilatérales avec
épaississement vasculaire (pointes de flèches) près de la plèvre [17].

pas d’anomalies à l’exploration tomodensitométrique
pulmonaire. Ces patients ont représenté 20% (27/138)
de la série chinoise de 171 cas, tous asymptomatiques
[8] et 14% (7/50) de la série de 50 cas dont 2/7 seulement étaient asymptomatiques [17].
A un stade précoce chez les patients présentant une
anomalie pulmonaire à la TDM, des opacités en verre
dépoli (OVD) en zones périphériques et postérieures des
poumons intéressant les régions sous-pleurales sont les
lésions les plus fréquemment observées [20].

Les lésions sous pleurales ont été constatées dans
100% des cas de la série de 20 cas rapportée par Xia et
al. Et dans 95% des cas parmi 41 cas pédiatriques ; ce
qui laisse supposer que la zone sous pleurale est la première zone affectée par le SARSCov-2 .Ces lésions sont
constatées dans les premiers stades de la maladie [18]
(Fig.5 et 6). Les opacités en OVD ont été constatées
dans respectivement 32,7% (56/111), 60% (12/20) et
dans 58% (29/50) [8,17,18]. Comparées aux adultes, les
lésions en (OVD) chez l’enfant sont plus localisées, présentent une plus faible atténuation et une moindre
atteinte lobulaire.
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Des lésions de condensation avec le signe de halo a
été observée dans 50% (10/20), 32% (16/50) et 18,7%
(32/ 111) [8,17,18] (Fig.5B).
Des lésions à type de minuscules nodules sur un fond
de lésions en OVD peuvent être suggestive de COVID-19
chez l ‘enfant [21].
Dans certains cas, une exploration tomographique à
haute résolution peut révéler un aspect de bronchopneumonie ; un de ces cas a été associé à une surinfection à
mycoplasme ; que plusieurs auteurs ont signalé la fréquence chez l’enfant (9/20, 45%). Aucune publication
n’a rapporté un épanchement pleural ou adénopathie à
l’exploration tomodensitométrique du COVID-19 chez
l’enfant [18,20].
A un Stade avancé de l’infection COVID-19, la TDM
thoracique objective une extension des lésions OVD qui
peuvent évoluer en lésions de condensation multiples
qui se bilatéralisent et dans de rares cas peuvent engendrer un aspect de « poumon blanc » avec un bronchogramme aérien [18] (Fig.5C).
Stade de récupération : à l’instar de toutes les infections pulmonaires, la résorption des lésions pulmonaires
lors du COVID-19 sur un suivi tomodensitométrique se
fait en retard par rapport à la résolution des symptômes
clinques et à la négativation des tests PCR [18].
En conclusion, comparées à celles de l'adulte, les
caractéristiques tomodensitométriques du COVID-19
chez l’enfant sont atypiques, avec des atteintes sous
pleurales précoces et fréquentes, des lésions en OVD
plus localisées.
Etant donné que la majorité des cas pédiatriques sont
bénins, il faudra viser un équilibre entre le risque du
rayonnement et l’apport de la TDM en matière de prise
en charge du COVID-19 chez l’enfant.
Il faut, au besoin, préconiser une tomodensitométrie à
faible dose de rayonnement plus adaptée à cette population.
Un suivi de l'imagerie est nécessaire uniquement en
cas de détérioration clinique et doit être réduit au maximum possible également dans le souci de moins propager la maladie à l'hôpital. D’où l’adage médical : « on
traite un patient et non pas une image ».

MORTALITÉ LIÉE AU COVID-19 CHEZ
L’ENFANT
Calculée sur 3 grandes séries pédiatriques, une américaine et 2 chinoises ; de respectivement 2572, 728 et 171
cas de COVID19 confirmés faisant un total de 5 décès/
3471 soit un taux de 0,1%. En Italie, où l’impact de
l’épidémie a été important, sur un total de 8.342 cas notifiés jusqu’au 9 mars 2020 ; 1,4% des cas concernaient
des enfants âgés de 0 à 18 ans, parmi lesquels il n’y avait
aucun décès [6].
CONCLUSION
De cette revue de la littérature, on peut dire que environ 97% des cas pédiatriques du COVID19 sont bénins
à modérés. Par conséquent, la gravité de l’infection
COVID-19 chez l’enfant est moindre que chez l’adulte
en termes de symptômes cliniques, radiologiques et
mortalité qui est très faible.
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Dossier Spécial COVID-19

Virus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie COVID-19 :
Aspects virologiques et diagnostiques récents
S. Zouhair
Professeur de Virologie-Bactériologie à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech, Université
Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.

Le coronavirus dénommé virus du syndrome respiratoire aigu sévère 2, ou SARS-CoV-2, est le virus à
l'origine de la pandémie sous la forme de pneumonie désignée COVID-19 (COonaVIrus Disease-2019).
La maladie est apparue chez des clients et les commerçants du marché aux poissons et des serpents,
dans la ville de Wuhan, capitale de la province du Hubei, en Chine centrale. Elle est d'origine animale
et se transmet entre êtres humains. En janvier 2020, on constate que le bilan s'alourdit. La contagion
s’est répandue dans le monde entier. Le 29 janvier 2020 plus de 6000 personnes se retrouvent infectées.
L'épidémie devient ainsi plus importante que l'épidémie de SRAS, en 2003. Le jeudi 30 janvier au soir,
l'Organisation mondiale de la Santé a décrété l'urgence de santé de portée internationale. Cette mesure
n'avait été décrétée que cinq fois depuis sa création : pour Ebola (deux fois), la grippe H1N1, Zikavirus
et la poliomyélite. Au Maroc, le bilan actuel de ce jeudi 07 mai 2020 est de 5 548 cas infectés et 183
décès faisant état d’un taux de létalité à 3,3%.

Les coronavirus sont des virus constitués d'une enveloppe virale entourant une nucléocapside à symétrie
hélicoïdale. La taille du génome de ces virus est d'environ 30000 bases. Le SARS-CoV-2 a été séquencé le 5
janvier 2020 à l'université Fudan de Shanghai en Chine.
En termes d'homologie, le SARS-CoV-2 est à 50 %
identique à celui du MERSCoV ; Coronavirus du syndrome respiratoire du moyen orient apparue en 2012 ; à
79,5 % identique à celui du SARS-CoV responsable du
syndrome respiratoire aigue sévère qui a émergé en 2003
en chine et à 90 % identique à un coronavirus présent
chez les pangolins ; enfin à 96 % identique à celui de
BetaCoV/bat/Yunnan/RaTG13/2013, un coronavirus
d'une chauve-souris chinoise du genre Rhinolophe. Cela
laisse supposer que l'origine du virus serait chez
une chauve-souris ou peut-être un pangolin
Selon les espèces, ils infectent naturellement les
mammifères ou les oiseaux. Le terme coronavirus provient de l'apparence des virions au microscope électro-

nique, caractérisée par une frange de grandes protubérances entourant l'enveloppe évoquant une couronne,
par analogie avec la couronne solaire. Tous les coronavirus ont en commun des protéines désignées par une lettre
indiquant leur localisation : S (surface), E (enveloppe),
M (membrane) et N (nucléocapside) (voir figure 1). Les
coronavirus sont d’origine animale : l'animal réservoir
étant la chauve-souris, un hôte intermédiaire était nécessaire à la transmission de ces virus à l’homme. Vendredi
7 février, une équipe de chercheurs chinois de l'université d’agriculture du sud de la Chine a estimé que le
chaînon manquant pourrait être le pangolin, un petit
mammifère à écailles, en voie d'extinction. Le virus passerait chez l’homme via les sécrétions animales, dans
des conditions particulières qui restent à identifier. La
transmission interhumaine est également aujourd’hui
avérée pour le Covid-19. La maladie se transmet par les
postillons (gouttelettes projetées lors de l’éternuement
ou toux), il faut donc des contacts étroits et prolongés
pour la transmettre ou avoir eu un contact à moins de 1
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Fig.1. Structure du nouveau coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la maladie COVID-19.

mètre du malade, en l’absence de mesures de protection
efficaces. Une première étude des 425 premiers cas,
parue dans The New England Journal of Medicine,
montre que la transmission inter-humaine est apparue
dès la mi-décembre 2019. La durée de vie du virus en
dehors d'un organisme vivant est quant à elle estimée
entre 3 heures (en milieu sec) et 3 jours (en milieu
humide). Sur des surfaces lisses non poreuses (acier
inoxydable, plastique, céramiques, verre...), des travaux
antérieurs ont montré que le SARS-CoV, très proche,
peut rester infectieux jusqu'à neuf jours, sauf s'il s'agit
de cuivre, laiton, bronze qui sont naturellement biocides pour de nombreux organismes ou microbes.
Pour le SARS-CoV-2, la durée de demi-vie (temps
nécessaire pour que la moitié des virus soient inactivés)
est, dans un environnement moyen, d'environ treize
heures sur de l'inox et seize heures sur du polypropylène. Le papier/carton (non plastifié) ou la plupart des
textiles de vêtements non-imperméables ne sont pas
considérés comme « lisses », et de manière générale les
virus de ce type y survivent bien moins longtemps que
sur une surface lisse de métal ou plastique. Au 12 mars
2020, selon les CDC américains, rien n'indique que le
virus se propage par l'eau potable, les piscines ou
les bains à remous.
Le SARS-CoV-2 est inactivé par le savon, les solutions hydro-alcooliques et les désinfectants ménagers
courants (l'eau de Javel diluée à 0,1 %,..), ainsi que les
désinfectants industriels et hospitaliers adaptés ; les
coronavirus déposés, par des gouttelettes ou des aérosols, sur les surfaces intérieures sont immédiatement

détruits car leur enveloppe protectrice n'est qu'une
simple couche de lipides.
La période d'incubation semble être le plus souvent
comprise entre quatre et sept jours et très certainement
inférieure à quatorze jours. Cette période de quatorze
jours serait donc la limite maximale de sécurité permettant de savoir si une personne est infectée ou non. Les
symptômes évoquent principalement une infection respiratoire aiguë (fièvre, toux), mais des difficultés respiratoires et des anomalies pulmonaires détectables radiologiquement sont également décrites, ainsi que des formes
plus sévères. Dans ce cas-là, le patient peut présenter une
détresse respiratoire aiguë, une insuffisance rénale aiguë,
voire une défaillance multiviscérale pouvant entraîner un
décès. Les informations disponibles suggèrent que le
virus peut causer des symptômes similaires à ceux d’une
grippe modérée, mais aussi des symptômes plus graves.
La maladie peut notamment progresser dans le temps
chez un patient. Comme pour beaucoup de maladies
infectieuses, les personnes présentant des maladies chroniques pré-existantes (hypertension, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies hépatiques, maladies respiratoires...) semblent plus susceptibles de développer des
formes sévères, de même que les personnes âgées et
immunodéprimées. La fièvre n'est pas un élément constant
dans cette maladie et son absence ne suffit pas à déterminer si un patient n'en est pas atteint. Une étude du Lancet
montre que 17 % des malades ne sont pas fébriles lors de
leur admission à l'hôpital. La diarrhée ou des douleurs
abdominales apparaissent 1 ou 2 jours avant les troubles
respiratoires dans 10 % des cas dans une étude sur 138
patients dans le JAMA publiée le 7 février 2020. Il sem-
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blerait également que les enfants de moins de quinze
ans soient peu susceptibles de déclencher une forme
sévère de coronavirus.
Par ailleurs, le diagnostic virologique de confirmation
est réalisé au laboratoire par PCR sur prélèvement respiratoire de type nasopharyngé, oropharyngé ou lavage
bronchoalvéolaire. Ce type de laboratoires a pour mission de détecter aussi bien les nouveaux cas COVID19
mais aussi de déclarer la guérison lorsque 02 PCR sur
prélèvement respiratoire sont négatives à 24 heures d’intervalle à partir du 10éme jour de l’admission dans l’unité COVID19. D’autres moyens techniques rapides sont
en cours d’évaluation et pourraient compléter le panel de
diagnostic positif, notamment les tests antigéniques
rapides et particulièrement la recherche des anticorps
qui apparaissent à partir du 15éme jour après contage, en
moyenne, et qui pourraient évoquer la guérison ou permettre de détecter les sujets ayant été déjà infectés et qui
sont demeurés asymptomatiques.
Au Maroc, le système national de veille et de surveillance épidémiologique a été renforcé et le dispositif de
diagnostic virologique et de prise en charge des malades
est opérationnel. Le gouvernement exige aux citoyens
les règles de distanciation sociale, des gestes barrières
(confinement, éviction des contacts étroits avec les
malades souffrant de symptômes respiratoires,…..), et
des mesures de protection (hygiène universelle, lavage
fréquent des mains avec savon et eau ou solution hydroalcoolique et port obligatoire de masque respiratoire).
Le masque de protection respiratoire individuelle de
type FFP2 ou FFP3 empêche les germes de pénétrer
dans l'organisme. Son efficacité dure de trois à huit
heures. C'est ce masque qui est porté par l’ensemble du
personnel de santé lors des soins aux personnes infectées. En revanche Le port de masque chirurgical est préconisé et demeure obligatoire pour le reste de la population. Pour ce qui est des vaccins, Un vaccin de virus
inactivé, de même que d'autres, fondés sur les protéines
S et N, sont à l'étude et pourraient voir le jour dans un an
selon les scientifiques. À la date du 8 avril, pas moins de
115 vaccins différents étaient en projet sur l'ensemble du
globe, dont 78 activement; 16 projets étaient entrés
en phase pré-clinique et 5 en Phase I. Au moins 9
approches technologiques différentes sont suivies dans

l'ensemble de ces projets, mais les plus suivies dans les
16+5 projets engagés dans des essais cliniques sont
les protéines recombinantes (6+1 projets), l'ARN (4+1
projets) et le vecteur viral non réplicatif (2+2 projets).
L'institut Robert-Koch préconise en outre, comme
protection indirecte, la vaccination contre le pneumocoque des personnes âgées, en particulier autour des
foyers d'infection. Plusieurs études sont démarrées pour
vérifier si le BCG ne pourrait pas diminuer la gravité de
la maladie.
Actuellement, l'essentiel de la lutte contre la Covid-19
repose sur le diagnostic fiable et rapide de la maladie en
période d'incubation et les mesures de confinement (qui
peuvent aussi être un facteur de diffusion intragroupe).
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Dossier Spécial COVID-19
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La pandémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) causée par le coronavirus 2 du syndrome
respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) continue de se propager. Jusqu’au 23 avril 2020, le SARS-CoV-2
avait infecté plus de 2.544.792 personnes et tué plus de 175.694 personnes dans 712 pays/régions
autour du monde [1]. L’augmentation du nombre de données publiées sur les patients et le virus a
permis de comprendre plusieurs aspects importants de la physiopathologie du COVID-19.
Les patients atteints de COVID-19 présentent généralement une fièvre et une toux sèche, et moins
fréquemment, des difficultés à respirer, des douleurs musculaires et/ou articulaires, des maux de tête, de
la diarrhée, des nausées et des crachats sanglants [2-4]. Les cas graves de COVID-19 évoluent vers le
syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) environ 8 à 9 jours après l'apparition des symptômes
[3].
La gravité du Covid-19 est due non seulement à l'infection virale mais aussi à la réponse de l'hôte.
L’infection par SARS-CoV-2, comme pour celle de SARS-CoV, engendre des réponses inflammatoires
agressives fortement impliquées dans les dommages des voies respiratoires des patients atteints de la
maladie [3,5]. Dans les cas sévères, cette grande libération de cytokines mène à un choc cytokinique
aussi appelé tempête de cytokines (cytokine storm) et a des symptômes de septicémie, entrainant des
dommages dans plusieurs organes [3] et 28% de cas de décès par COVID-19 [6].
Dans cet article, nous expliquons brièvement les mécanismes moléculaires de la réponse immunitaire et inflammatoire au SARS-CoV-2, et son évolution vers un choc cytokinique. Ainsi, nous donnons
un aperçu des principaux traitements anti-inflammatoires actuellement utilisés pour lutter contre cette
complication chez les patients atteints de COVID-19.

POUVOIR INFECTIEUX DU SARS-COV-2
La première étape de l'infection par le SARS-CoV-2
est la liaison d’une glycoprotéine virale S (Spike) au
récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2
(ACE2), principalement exprimé à la surface des cellules épithéliales des voies respiratoires et alvéolaires,
des cellules endothéliales vasculaires et des macrophages des poumons [7]. La glycoprotéine S se compose
de deux domaines : Domaine S1 qui comprend un

domaine de liaison aux récepteurs (RBD), et domaine
S2 qui assure la fusion des membranes et l'internalisation du virus permettant la libération du génome viral
dans le cytoplasme cellulaire[8]. Ce processus est facilité par une protéase membranaire de la cellule hôte
appelée TMPRSS2 [9]. Le génome du SARS-CoV2contient six principaux cadres de lecture ouverts (OFR)
et de nombreux gènes accessoires. Une fois à l'intérieur
de la cellule ,deux OFRs sont directement traduits en
polyprotéines virales (pp1a et pp1ab) qui sont clivées en
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Fig.1. Réponse inflammatoire incontrôlable du système immunitaire des patients atteints du COVID-19 sévère.

16 protéines non structurales par des protéases virales
(3CLpro, Mpro et PLpro),ces protéines constituent le
complexe réplicase-transcriptase[10, 11]. Le virus synthétise ensuite l'ARN via son ARN polymérase ARNdépendante (RdRp). Les protéines structurales sont synthétisées, y compris les protéines spikes (S), d'enveloppe
(E), de membrane (M) et de nucléocapside (N), menant
à l'achèvement de l'assemblage et à la libération des particules virales [11].
Les mécanismes par lesquels le SARS-CoV-2 surmonte les réponses immunitaires doivent encore être
étudiés, mais les recherches sur le SARS-CoV-2
montrent que plusieurs protéines virales structurales et
non structurales antagonisent les réponses aux interférons. L'antagonisme se produit à divers stades de la voie
de signalisation de l'interféron [12]. L'antagonisme de la
réponse à l'interféron facilite la réplication virale, entraînant une libération accrue de produits de pyroptose (une
forme hautement inflammatoire de mort cellulaire programmée) qui induisent davantage des réponses inflammatoires aberrantes.
L'infection par le SARS-CoV-2 réduit l'expression de
l'ACE2 par les cellules pulmonaires [13]. la perte de
fonction de l’ACE2 pulmonaire induite par le SARSCoV est associée aux lésions pulmonaires aiguës [14,
15]. Comme l’ACE2 régule le système rénine-angiotensine [16], la réduction de sa fonction pourrait entraîner

un dysfonctionnement de ce système qui influe sur la
pression artérielle et l'équilibre fluide/électrolyte, et augmente l'inflammation et la perméabilité vasculaire dans
les voies respiratoires [16]. En plus, Covid-19 montre
une différence de taux de mortalité entre les hommes
(2,8%) et les femmes (1,7%) [17]. Comme l'ACE2 est
situé sur le chromosome X, il peut y avoir des allèles qui
confèrent une résistance au Covid-19, expliquant le taux
de mortalité plus faible chez les femmes. Alternativement, les hormones sexuelles œstrogènes et testostérone
ont différentes fonctions immunorégulatrices, ce qui
pourrait influencer la protection immunitaire ou la gravité de la maladie [18].
RÉPONSE IMMUNITAIRE AU SARS-COV-2
Les réponses antivirales efficaces de l'immunité innée
et adaptative de l'hôte sont essentielles pour contrôler la
réplication virale, limiter la propagation du virus, l'inflammation et l’élimination des cellules infectées. Chez
la plupart des patients, les cellules recrutées éliminent
l'infection pulmonaire, la réponse immunitaire diminue
et les patients se rétablissent [19]. Cependant, chez certains patients, une réponse immunitaire dysfonctionnelle
se produit, ce qui déclenche une tempête de cytokines
entraînant une inflammation pulmonaire généralisée
(Fig.1) [19].
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Table 1. Relation entre les cytokines clés et les caractéristiques cliniques de l’orage cytokinique [42].
Cytokines

Manifestations Cliniques

IFN-γ

Fièvre, dépression de l'hématopoïèse, hémophagocytose, activation des macrophages,
coagulation intravasculaire disséminée, hypoalbuminémie
Fièvre, Cachexie, Dépression de l'hématopoïèse, Hypertriglycéridémie, Lésion hépatique,
Coagulation intravasculaire disséminée, Hypoalbuminémie, Hyperferritinémie,
Symptômes neurologiques
Fièvre, Protéines de la phase aiguë, Dépression de l'hématopoïèse
Hyperferritinémie
Fièvre, Protéines de la phase aiguë, anémie, lésion rénale aiguë, dysfonctionnement des
cellules NK
Lésion rénale aiguë, dysfonctionnement des NK

TNF
IL-1β
IL-6
IL-18

La sécrétion de ces cytokines et chimiokines attire les
cellules immunitaires, notamment les monocytes et les
lymphocytes T, mais pas les neutrophiles, vers le site
d’infection [20]. Ce qui explique en partie la lymphopénie et l'augmentation du rapport neutrophile/lymphocyte
observées chez environ 83% des patients infectés par le
SRAS-CoV-2 [4]. De plus, le SRAS-CoV peut infecter
d'autres cibles en plus des cellules pulmonaires. Notamment, le virus a été trouvé dans les lymphocytes T, les
macrophages et les cellules dendritiques dérivées de
monocytes [21, 22]. La destruction directe des lymphocytes par le virus pourrait contribuer à la lymphopénie
observée chez les patients [21]. L'infection virale des
cellules immunitaires telles que les monocytes et les
macrophages peut entraîner une production aberrante de
cytokines [21-23]. Le degré auquel le SRAS-CoV-2
cible ces cellules reste mal défini.
ORAGE CYTOKINIQUE CHEZ LES PATIENTS
ATTEINTS DU COVID-19
Le SARS-CoV-2 est un virus cytopathique provoquant la mort des cellules et des lésions des tissus infectés dans le cadre de son cycle de réplication. L'infection
au SARS-CoV provoque des niveaux élevés de pyroptose avec une fuite vasculaire associée [24,25]. La
pyroptose est un déclencheur probable de la réponse
inflammatoire au SARS-CoV-2 [26]. L'IL-1β, une
importante cytokine pro-inflammatoire libérée pendant
la pyroptose, est trouvée élevée chez les patients atteints
de Covid-19 [3]. Les cellules épithéliales et les macrophages alvéolaires détectent les modèles moléculaires
associés aux agents pathogènes (PAMP), et les modèles

moléculaires associés aux dommages (DAMP). Il en
résulte une sécrétion accrue des cytokines et chimiokines pro-inflammatoires, impliquant IL-6, IFNγ, MCP1
et IP-10, dans le sang des patients atteints de covid-19
[3]. Les niveaux d'IL-6 chez ces patients continuent
d'augmenter au fil du temps et sont relativement plus
élevés chez les cas graves et les non-survivants que chez
les survivants [27]. Il a été observé que les patients
atteints de COVID-19 sévère, nécessitant des soins
intensifs dans les hôpitaux, présentaient des taux plasmatiques sanguins plus élevés d'IL-2, IL-7, IL-10, facteur de stimulation des colonies de granulocytes
(G-CSF), IP-10, MCP1, protéine inflammatoire des
macrophages de type 1-alpha (MIP1α) et facteur de
nécrose tumorale (TNF) [3]. Une population de macrophages dérivés de monocytes (FCN1+) hautement
inflammatoires est trouvée dans le liquide de lavage
broncho-alvéolaire de patients atteints de Covid-19
sévère mais pas chez les cas bénins [27]. De plus, les cas
graves de Covid-19 présentent un pourcentage significativement plus élevé de monocytes inflammatoires
(CD14+CD16+) dans le sang périphérique par rapport
aux cas bénins. Ces cellules sécrètent MCP1, IP-10 et
MIP1α qui contribuent à la tempête des cytokines [28].
L'infiltration incontrôlée des cellules inflammatoires
peut elle-même causer des dommages aux poumons par
une sécrétion excessive de protéases et d'espèces réactives de l'oxygène, en plus des dommages directs résultant du virus [20]. Ensemble, ils entraînent des lésions
alvéolaires diffuses, notamment une desquamation des
cellules alvéolaires, la formation d'une membrane hyaline et un œdème pulmonaire. Cela limite l'efficacité des
échanges gazeux dans les poumons, provoquant des dif-
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Table 2. Résumé de la pharmacologie pour certains traitements COVID-19 proposés [57].
Traitement

Cible

Contrindications

Toxicités

Blocage de l'entrée virale en
inhibant la glycosylation des
récepteurs, la protéolyse et
l'acidification endosomale.
Effets immunomodulateurs
supplémentaires par
inhibition de la production
de cytokines, autophagie et
activité lysosomale
L'hydroxychloroquine a le
même mécanisme d'action
que la chloroquine

Hypersensibilité à la chloroquine, aux
composés de 4-aminoquinoléine ou
à tout composant de la formulation.
Présence de modifications du champ
visuel ou rétinien de toute étiologie
(sauf si le bénéfice est supérieur au
risque)

Fréquent : crampes abdominales, anorexie, diarrhée, nausées,
vomissements.
Principaux: effets cardiovasculaires (y compris allongement de
l'intervalle QTc), effets hématologiques (y compris hémolyse avec
déficit en G6PD, utilisation si les avantages l'emportent sur les
risques), hypoglycémie, toxicité rétinienne, effets neuropsychiatriques
et du système nerveux central, effets indésirables idiosyncratiques du
médicament

Hypersensibilité connue à
l'hydroxychloroquine, au dérivé
de 4-aminoquinoléine ou à tout
composant de la formulation
Hypersensibilité au lopinavir /
ritonavir ou à l'un de ses composants,
y compris le ritonavir. Coadministration avec des médicaments
fortement dépendants du CYP4503A.
Co-administration avec de puissants
inducteurs du CYP450 3A
Hypersensibilité connue à l'umifénovir

Effets indésirables du médicament similaires à la chloroquine mais moins
fréquents

Inhibiteur de l’ARN
polymérase
Inhibiteur de l’ARN
polymérase

Critères d'exclusion basés sur des
protocoles spécifiques
Critères d'exclusion basés sur des
protocoles spécifiques

Transaminases élevées (réversibles), lésions rénales

Inhibition-réduction de l'IL-6
de l’orage cytokinique

Hypersensibilité connue au
tocilizumab ou à l'un des composants
de la formulation.
Précaution chez les patients atteints de
neutropénie (<500 cellules/μL) ou de
thrombocytopénie (<50 000/μL)

Fréquent : augmentation des infections des voies respiratoires
supérieures (y compris la tuberculose), rhinopharyngite, maux de tête,
hypertension, augmentation de l'AST, réactions liées à la perfusion.
Majeurs : effets hématologiques, infections, hépatotoxicité, perforations
gastro-intestinales, réactions d'hypersensibilité

Médicament réutilisé
Phosphate de chloroquine
(Aralen/générique)
[58-62]

Sulfate d'hydroxychloroquine
(Plaquenil/générique)
[59-61],[53, 54, 63]
Lopinavir/ritonavir
(Kaletra)
[64-67]

Protéase 3CL

Umifenovir
(Arbidol)[68, 69]

Inhibiteur de l’interaction
Protéine S/ACE2, et de fusion
membranaire

Fréquent : intolérance gastro-intestinale, nausées, vomissements,
diarrhée. Majeure: pancréatite, hépatotoxicité, anomalies de la
conduction cardiaque

Réaction allergique, troubles gastro-intestinaux, élévation des
transaminases

Médicament expérimental
Remdesivir
[70-72]
Favipiravir
[73]

Hyperuricémie, diarrhée, élévation des transaminases, réduction du
nombre de neutrophiles

Thérapies complémentaires
Tocilizumab
(Actemra)
[74]
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ficultés respiratoires et de faibles niveaux d'oxygène
dans le sang. Le poumon devient également plus vulnérable aux infections secondaires [20, 29].
En plus des dommages locaux, la tempête de cytokines a également des effets néfastes sur tout le corps.
Des niveaux élevés de cytokines telles que le TNF
peuvent provoquer un choc septique et une défaillance
de plusieurs organes. Ceux-ci peuvent entraîner des
lésions myocardiques et une insuffisance circulatoire
observées chez certains patients [30]. De nombreuses
caractéristiques cliniques de l’orage cytokinique pourraient potentiellement s'expliquer par les effets connus
des cytokines pro-inflammatoires, notamment IFN-γ,
TNF, IL-1β, IL-6, IL-10 et IL-18 [31-33]. La relation
entre ces cytokines clés et les caractéristiques cliniques
caractéristiques du syndrome de libération des cytokines
est présentée dans le tableau1. La fièvre et les maladies
systémiques sont induites par IL-1β, IL-6, IFN-γ et
TNF-α. La cytopénie résulte à la fois d'une hémophagocytose dans la moelle osseuse et d'une dépression de
l'hématopoïèse par IFN-γ, IL-1β et TNF [34]. La production de TNF et d'IFN-γ contribue à l'activation des
macrophages, entraînant une hémophagocytose. La coagulopathie est associée à une carence en fibrine due à un
dysfonctionnement hépatique, et la coagulation intravasculaire disséminée se développe à la suite d'une surproduction d'IFN-γ et de TNF. Une dysfonction hépatique, y compris la cytolyse et la cholestase, est fréquemment rapportée [35]. L'IFN-γ peut contribuer au développement de la cholestase et également provoquer
l'apoptose et des lésions hépatiques [36]. L'élévation de
l'IFN-γ entraîne également une hypoalbuminémie [37].
La lésion rénale aiguë peut être liée à un excès d'IL-6
néphrotoxique [38]. L'hypertriglycéridémie serait la
conséquence de l'inhibition de la lipoprotéine lipase par
le TNF [39, 40]. L'élévation de la ferritine sérique peut
être causée par l'élévation de l'IL-1β et du TNF [41].
Ainsi, les cytokines pro-inflammatoires peuvent perturber l'homéostasie de nombreux systèmes organiques.
TRAITEMENTS ANTI-INFLAMMATOIRES
POTENTIELS UTILISÉS POUR COVID-19
Plusieurs thérapies immunosuppressives visant à limiter les dommages médiés par les réponses inflammatoires
agressives dans COVID-19 sont à différentes phases de
développement (Tab.2). Actuellement, des essais de corti-

costéroïdes pour le traitement de COVID-19 sont en cours
[43], bien que cette classe de traitement n'ait pas été
recommandée pendant l’épidémie de SARS en 2003 [44].
Un essai clinique de l'antagoniste de l'IL-6, le tocilizumab, est également en cours pour tester son efficacité
[45], et le sarilumab est également à l'étude [46]. D'autres
essais cliniques testent également les effets du ciblage du
facteur de stimulation des colonies de granulocytes et
macrophages (GM-CSF), y compris l'utilisation du gimsilumab [47], du lenzilumab [48] et du namilumab [49]. Un
autre nouveau traitement d'appoint est le cytosorb [50],
qui agit en absorbant un large spectre de cytokines,
DAMP et PAMP afin de réduire leurs niveaux de circulation et d'améliorer l'immunopathologie. La thalidomide,
un agent aux propriétés immunomodulatrices, a également été administrée avec succès à un seul patient avec
Covid-19. En conséquence, deux essais cliniques ont été
lancés pour tester son potentiel de réduction des lésions
pulmonaires [51]. L'antagonisme du TNF a été suggéré
mais n'a pas été testé dans le contexte d'une infection par
le SARS-CoV, et il n'a pas encore été testé chez des
patients atteints de COVID-19 [52]. Une petite étude
ouverte non randomisée a suggéré qu'une combinaison
d'hydroxychloroquine (un antipaludéen connu) et d'azithromycine (un antibiotique commun) pourrait être bénéfique pour le traitement des patients atteints de COVID-19
sévère [53]. Bien que l’effet de l’hydroxychloroquine sur
l’inhibition directe du virus [54] et ses activités antiinflammatoires et immunomodulatrices soient connus
[55], il reste à déterminer si ces mécanismes jouent un
rôle contre la Covid-19 [56].
CONCLUSION
La pandémie de COVID-19 représente la plus grande
crise mondiale de santé publique de cette génération. La
vitesse et le volume des essais cliniques lancés pour étudier les thérapies potentielles pour COVID-19 soulignent à la fois le besoin et la capacité de produire des
preuves de haute qualité même au milieu d'une pandémie. Le contrôle de la réponse inflammatoire peut être
aussi important que le ciblage du virus. Les thérapies
inhibant l'infection virale et la régulation des réponses
immunitaires dysfonctionnelles peuvent synergiser pour
bloquer les pathologies à plusieurs étapes. Dans le même
temps, l'association entre le dysfonctionnement immunitaire et l'issue de la gravité de la maladie chez les patients
atteints de COVID-19 devraient servir de note de pru-
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dence dans le développement et l'évaluation des vaccins.
D'autres études de la réponse immunitaire de l'hôte au
SARS-CoV-2 sont nécessaires. Celles-ci aideront également à identifier des biomarqueurs pour définir des corrélats immunitaires de protection et de gravité de la
maladie pour un triage efficace des patients.
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Mesures barrières, distanciation sociale et confinement vis à vis
du SARS-CoV-2. Qu’en est-il au Maroc ?
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L’affection COVID-19 chez l'homme, due à une infection par le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2),
est une nouvelle maladie distincte des autres maladies à coronavirus, telles que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS). Son émergence en
fin 2019 puis sa propagation à travers le monde a été officiellement qualifiée de pandémie le 11 mars
2020 par l’Organisation Mondiale de la Santé. Cette pandémie est à l’origine d’une saturation sans
précédent des structures hospitalières de soins et de réanimation, ainsi que des perturbations sociales
et économiques dans la quasi-totalité des pays à travers le monde.

CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE
Ce nouveau virus émergent, pour lequel notre organisme est totalement naïf, est reconnu très contagieux avec
un taux de reproduction de base (R0) estimé à 2,7. Sa
transmission d’une personne à l’autre se fait essentiellement par le biais de gouttelettes respiratoires ou postillons
expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu’une personne
malade tousse, éternue ou parle.
Rappelons que si l’évolution de l’infection et de la
maladie chez l’adulte est le plus souvent favorable avec la
guérison dans plus de 90% des cas, 10% des cas se fait
vers les formes graves et se termine par le décès entre 3 à
6%. Ce mauvais pronostic reste surtout l’apanage des
adultes âgés (60 ans et plus) et des cas ayant une comorbidité associée. Par contre, selon les données scientifiques
disponibles à ce jour, les enfants semblent être très peu
touchés et qu’ils risquent moins d’être gravement atteints ;
l’évolution vers le décès est exceptionnelle. Cependant,
les enfants pourraient propager la maladie même s'ils sont
peu malades. On ne sait pas exactement pourquoi l’enfant
reste moins contaminé par ce virus, quoique certaines
hypothèses non encore scientifiquement vérifiées,

avancent une immunité croisée avec les autres coronavirus bénins et/ou la réaction inflammatoire de la 2ème
semaine reste très faible et très atténuée par rapport à celle
de l’adulte.
Aujourd’hui, après environ 4 mois de pandémie, plus
de 3 millions de personnes ont été contaminées par le
virus et environ 220.000 ont eu une issue fatale. Il n’existe
malheureusement toujours pas de traitement spécifique et
efficace contre la maladie. Les lits d’hospitalisation et de
réanimation des formes graves du COVID-19 restent très
limités ; ils ne sont pas partout disponibles ; ils risquent
très vite de se saturer en cas d’un afflux important et
rapide des malades. La recherche d’un vaccin est en cours,
mais elle va exiger encore des mois, sinon des années.
Dès l’annonce de l’épidémie par l’OMS, le Ministère de
la Santé du Royaume du Maroc a lancé le « Plan national
de veille et de riposte à l’infection par le Coronavirus 2019nCoV » après avoir considéré que le risque d’importation
du virus sur le territoire national était élevé. Des actions
d’envergure ont été prises par la suite à un très haut niveau
de la décision afin de préserver la santé et la sécurité de la
société marocaine ainsi que l’économie du pays.

Rev Mar Mal Enf 2020; 44 : 21-25

DES MESURES BARRIÈRES DRASTIQUES
SONT NÉCESSAIRES ET URGENTES POUR
FAIRE FACE À LA PANDÉMIE
Pour endiguer la pandémie ou du moins ralentir la
propagation de cette crise sanitaire sans précédent, il a
fallu l’instauration d’un certain nombre de mesures barrières qui ont été adoptées par presque la totalité des
autorités publiques mondiales, dont plusieurs ont appliqué l’état d’urgence sanitaire.
La distanciation sociale englobe un ensemble de
gestes barrières dont l’objectif vise à arrêter la propagation du virus en modifiant le comportement, les habitudes et les pratiques quotidiennes des individus et des
collectivités.
Tout d’abord, la distanciation physique ou distance de
sécurité, impose à toutes les personnes au cours de chacun de leur contact de rester éloignées les unes des autres,
en se tenant à au moins de 1 mètre de distance, et si cela
est possible à 2 ou 3 mètres. Cette distance permettra ainsi aux personnes saines d’éviter la réception des postillons
dans le nez, la bouche et les yeux, qui sont éjectés par les
personnes infectées au cours des épisodes de la toux et des
éternuements, mais aussi au cours la parole, des cris, des
pleurs, des éclats de rire, voire lors des accolades et des
embrassades. On sait bien que si les grosses gouttelettes
respiratoires émises par la parole tombent à 1 mètre, celles
de la toux tombent jusqu’à 2 mètres et des éternuements
autour de 3 mètres.
Le respect de cet écart de distance ne doit pas se faire
seulement avec les personnes suspectes et probablement
infectées (présence de symptômes cliniques), mais il
doit se faire également avec l’ensemble des personnes,
même celles qui sont supposées saines. En effet, de
nombreuses personnes sont infectées par le virus, mais
elles restent médicalement inconnues, soit elles ne sont
pas encore symptomatiques car leur infection virale
n’est encore qu’en phase d’incubation, soit elles présentent une forme asymptomatique où ces personnes ne
vont souffrir d’aucun signe clinique durant toute l’évolution de l’infection virale. Le maintien de la distance de
sécurité doit être encore plus drastique dans les circuits
de transport en commun, les grandes surfaces de commerce, les épiceries, les boulangeries, les banques, les
administrations… Cependant, ces mesures de distanciation très mal comprises, très négligées et/ou ignorées, ne
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sont pas bien appliquées par toutes les personnes de la
population. Elles sont difficilement applicables par les
enfants en bas âge dans les crèches et les écoles primaires, voire même chez les enfants plus âgés dans les
collèges et les lycées. C’est pour cette raison que ces
établissements ont été fermés en premier dans le plan du
confinement de notre pays.
Il faut veiller en permanence à la protection de la toux
et des éternuements en toussant et en éternuant dans un
mouchoir jetable ou dans le pli du vêtement de son coude.
On doit veiller aussi à rester chez soi, à limiter au maximum les sorties, à avoir le moins possible de contacts à
l’extérieur du domicile, ainsi qu’à s’interdire les visites
des amis et des familles.
La transmission peut également se faire indirectement
par les poignées des mains entre les personnes ou par les
mains ayant déjà touché les objets potentiellement contaminés (poignées de porte, interrupteurs d’électricité et
d’ascenseurs, téléphones mobiles et clés…) ; produits
d’épicerie et de consommation courante ; ou certaines
surfaces intérieures contaminées (salles de bain avec lavabo et robinets, salle d’attente, supermarchés…). Il a été
démontré que le virus peut persister sur ces objets et ces
surfaces jusqu’à deux à trois jours. Ces éléments doivent
être nettoyés régulièrement 3 à 4 fois par de l’eau et du
javel (proportion de 6 pour 1). On sait que l’on peut
contracter la COVID-19 si on touche des objets ou des
surfaces souillées par les gouttelettes respiratoires ou les
mains d’une personne infectée et si on se touche ensuite
les yeux, le nez ou la bouche.
Pour cela, il est important de pratiquer un bon lavage
des mains à l’eau et au savon ou la friction des mains au
gel hydro-alcoolique. Cela permet de tuer et d’éliminer
efficacement le virus s’il est présent sur les mains. La
durée du lavage ou de la friction des mains doit être au
moins de 20 secondes pour chaque lavage et pour chaque
friction. Les techniques correctes du lavage et de friction
sont bien connues et obéissent à des règles de bases
strictes qu’il faut enseigner à l’ensemble de la population.
Ces gestes de lavage et de friction sont à répéter plusieurs
fois par jour et autant que possible : ça devient une véritable obsession. Enfin, en cas d’une large disponibilité de
l’eau et du savon, le geste du lavage est plus facile et plus
écologique, la prévention est aussi efficace que celle du
gel et le coût de revient est plus économique. Ainsi, dans
les lieux de travail et les établissements scolaires, il faut
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améliorer les sanitaires, les lavabos et les robinets, et
rendre disponible le savon et/ou le gel hydro-alcoolique,
les serviettes jetables et les papiers de toilettes.
Le port du masque continue à susciter un grand débat
concernant son utilité, son aspect filtrant et donc son
pouvoir protecteur, qui va différer en fonction du type de
masque utilisé. On en distingue globalement trois types
dans le commerce : (a) Le masque FPP2 dont l’aspect
filtrant de l’air se dirige vers l’intérieur des voies respiratoires ; il assure une protection de 90% mais son coût
reste relativement élevé. (b) Le masque de type chirurgical qui concentre la filtration de l’air surtout vers l’extérieur des voies respiratoires, ce qui lui assure une protection entre 40 et 60%. (c) Le masque de type grand public
dont on a du mal à évaluer son efficacité, probablement
moins efficace que le masque chirurgical. Dans tous les
cas, le port du masque doit obéir à des techniques et des
règles strictes d’utilisation. La durée d’utilisation d’un
masque varie de 3 à 8 heures au maximum.
Le port de du masque reste obligatoire pour les professionnels de soins et ceci ne doit prêter à aucune discussion. Le choix du masque type FPP2 ou type chirurgical dépend du pôle d’activité médicale, en ambulatoire
ou en hospitalier, loin ou proche du secteur COVID. La
consommation de ces masques dans les services de diagnostic, de soins et d’hospitalisation est phénoménale.
Les besoins quotidiens se chiffrent en des dizaines de
milliers d’unités et il faut les compenser sans arrêt. A
cause de la pénurie mondiale, plusieurs entreprises
marocaines se sont convertis dans cette fabrication des
masques.
Le port du masque par le grand public en dehors du
domicile est aussi devenu obligatoire dans cadre de l’état
d’urgence sanitaire instaurée par le gouvernement marocain. De nombreux pays ont adopté une telle mesure
controversée au début de la pandémie. Cependant, le
bénéfice le plus sûr est celui de la cassure de la transmission quand ce masque est porté par une personne infectée. Dans les espaces fermés (surfaces commerciales et
transports en commun) où il est très difficile de faire respecter la distance de sécurité de 1 mètre entre les personnes, il y a des bénéfices réels si le masque est porté
obligatoirement par toutes les personnes. Cependant, les
masques de bonne qualité n’étaient pas tout à fait disponibles dans le commerce surtout au début de la crise, une
grande partie du public ne savait pas comment le porter
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et ce masque était souvent gardé au visage pendant de
nombreuses heures, voire plusieurs jours. Par ailleurs,
dans l’esprit de certaines personnes, le masque n’est pas
porté pour protéger les autres et se faire protéger, mais
surtout pour échapper au contrôle des autorités.
Le port du masque par les enfants pose aussi de nombreuses difficultés pratiques pour encadrer les sorties des
enfants à l’extérieur du domicile, surtout après la sortie
du confinement. La taille des masques doit être adaptée
à l’âge de l’enfant, sinon les parents sont obligés de
confectionner eux-mêmes des masques maisons faits en
tissus, ce qui a été déjà réalisé dans de nombreux pays.
L’application correcte du masque sur le visage de l’enfant, son entretien et son maintien jusqu’à son retour à
domicile est très incertaine. Par conséquent, dans les
crèches et les écoles, l’application du masque resterait
très difficile, sinon illusoire. Ce masque ne pourra être
envisagé avec sérieux qu’à partir de l’âge de 10 à 12 ans.
La mise en quarantaine des personnes infectées par
le SARS-CoV-2 est obligatoire. Cette quarantaine doit
se faire à la fois pour les malades symptomatiques et les
personnes asymptomatiques. L’isolement peut se faire
de façon individuelle ou collective en fonction de la
relation qui lie les personnes infectées. Elle peut se faire
à l’hôpital ou à domicile du malade ; voire dans des
hôtels qui ont été aussi mis à disposition pour pouvoir
isoler ces patients. Mais, en cas d’aggravation, l’hospitalisation devient obligatoire.
La quarantaine a été aussi obligatoire pour les sujets
contacts, même si auparavant, on n’arrivait pas au début
de notre confinement à confirmer ou infirmer leur contamination par la PCR. Actuellement, ces tests PCR, étant
beaucoup plus disponibles dans notre pays, les sujets
contacts sont automatiquement testés.
La mise en confinement général à domicile à
l’échelle nationale équivaut à une sorte d’isolement collectif et familial à domicile, où les personnes d’une
même famille doivent rester isolées dans leur maison et
à ne pas sortir qu’après la fin du confinement. Une sortie
provisoire peut être octroyée à un membre de la famille
sur dérogation pour un déplacement utilitaire afin de
faire des courses et des achats d’alimentation et/ou des
médicaments, faire une consultation médicale, pour aller
travailler au cas où l’activité de ce travail est essentielle
pour la société (professionnels de soins médicaux,
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agents de l’ordre et policiers, sapeurs-pompiers et ambulanciers …). Pendant ce confinement, d’autres parents
font du télétravail adapté à leurs activités, certains
enfants reçoivent leur enseignement par internet en
visioconférence, par Whatsapp ou sur une chaine de
télévision. Mais l’internet, les ordinateurs, les tablettes
et les imprimantes ne sont pas à la disposition de toutes
les familles.

Enfin, le confinement ne possède pas que des avantages, mais aussi des inconvénients, surtout avec l’avènement du mois de ramadan. En effet, il aggrave les
conflits conjugaux et familiaux. Il accentue les disparités
sociales entre les nantis et les nécessiteux. Il prive en
particulier les jeunes de l’activité sportive, même si on
peut la compenser en partie par certains exercices physiques à domicile.

D’ailleurs, ce confinement n’a jamais été correctement
et totalement suivi par tous les membres de la société, et
ceci pour de multiples raisons ! L’espace réduit de l’habitat familial ne permet pas la bonne réussite du confinement. Une faible source de financement familial oblige la
plupart des personnes adultes à quitter quotidiennement le
domicile pour pouvoir travailler et subvenir à leurs
besoins familiaux. La promiscuité et la précarité de nombreuses familles dans les quartiers populaires font que les
grandes métropoles, comme la ville de Casablanca, soient
les plus touchées par la pandémie et à l’origine des cas
groupés (clusters). La mentalité et la psychologie de certains parents et de leurs familles ont du mal à accepter le
confinement l’assimilant à une sorte d’emprisonnement.
Des centaines d’images et de vidéos circulant dans les
réseaux sociaux relatent sans arrêt ces états d’insubordination et de transgression des règles du confinement. La
liste reste longue …

De nombreux pays, dont le Maroc, s'apprêtent à
prendre les mesures nécessaires pour la sortie de la
population du confinement (déconfinement). Cette sortie sera envisagée après l’obtention du succès sanitaire
fixé et après expiration de la période prévue pour le confinement. Cette sortie est aussi nécessaire pour résoudre les
problèmes de la récession sociale de la population confinée et pour contrecarrer le risque de l’effondrement économique du pays, qui est presque à l’arrêt.

Et pourtant, les médias, journaux, radios et télévisions, ne cessent de rappeler, d’expliquer et de diffuser
en permanence des capsules et des spots d’information
et de sensibilisation pour l’application stricte des
mesures barrières par la population. Des spots TV «Restons à la maison» et «Aide ton pays en restant chez toi»
sont renforcés par les témoignages des professionnels de
soins, des artistes, des comédiens, des chanteurs, des
sportifs de haut niveau et des associations. Nos autorités
ont établi une communication claire et directe avec nos
concitoyens qui se sont mobilisés et qui ont manifesté
leur élan de solidarité avec des contributions même symboliques pour le fond de solidarité COVID. Nos autorités ont aussi mobilisé des experts pour débusquer les
fakenews qui perturbent le contact établi avec la population. Enfin, les agents de la sureté nationale, la gendarmerie nationale, les caids et les forces auxiliaires veillent
sans cesse, nuit et jour, à l’application de ces recommandations en faisant des contrôles, en mettant des amendes
et des mises en garde et parfois même en utilisant de la
persuasion par la force physique.

Le processus du déconfinement a pour enjeux de
redémarrer les activités normales sans mettre en danger
la santé des populations. Pour cela, il doit être progressif
et évolutif, et il doit adapter la décision de chaque mesure
prise en fonction de l’évolution des données de la propagation de la maladie. La prise de décision du déconfinement n’est jamais définitive et on pourra la reconsidérer
ou la suspendre si la propagation du virus reprend de
nouveau de l’ampleur. Quoiqu’il en soit, même si on
entame le déconfinement, les règles de base des gestes
barrières déjà expliquées resteront toujours en vigueur et
sont à appliquer sans le moindre relâchement.
En conclusion, l’objectif de toutes les mesures barrières dont la distanciation physique, le confinement ou
encore le port du masque aide certes à prévenir la contamination par le virus et surtout à ralentir sa propagation
pour que nos services médicaux d’hospitalisation et de
réanimation ne soient pas engorgés, saturés et dépassés
par le flux important et rapide des personnes infectées et
malades. Jusqu’à ce jour, nos structures médicales mises
en place de consultation, d’hospitalisation et de réanimation ont pu contenir et absorber toutes les problématiques
de cette maladie, sans aucun débordement des cas.
Il est fort probable que le virus SARS-CoV-2 et la
maladie COVID-19 qu’il provoque resteront parmi nous
pendant des mois ou des années ; ils finiront par atteindre
encore une grande proportion de la population jusqu’à ce
qu’un vaccin efficace et bien toléré soit là. Il faut apprendre
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à vivre avec ce virus tout en appliquant sans cesse ces
mesures barrières, en choisissant les plus simples, les plus
intelligentes et les plus pertinentes. Le retour à la vie normale, hors confinement, exige une surveillance très étroite
et permanente en élargissant la pratique des tests PCR
pour le diagnostic et aussi pour le dépistage, afin de pouvoir isoler très précocement les personnes infectées et
malades. Les nouvelles techniques de traçage par une
application numérique sur les téléphones mobiles des personnes infectées et malades ont été mises au point et sont
en cours d’utilisation dans certains pays. Des enquêtes
sérologiques sur des échantillons représentatifs sont à
mener pour évaluer l’évolution du taux de l’immunité de
groupe acquise par la population.

Rev Mar Mal Enf 2020; 44 : 21-25

Références
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presymptomatic transmission of SARS-Cov-2. Singapore
January 23 – March 16, 2020. Wicliffe E. Wei and coll. MMWR,
Vol. 69, April 1, 2020.
Messages clés et actions pour la prévention et le contrôle de la
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Dossier Spécial COVID-19

Le nouveau-né et l’infection par le virus SARS-CoV-2
S. Atmani
Professeur de Pédiatrie
Service de Réanimation Néonatale et de Néonatologie. CHU Hassan II, Fès, Maroc.

Le COVID-19 est une maladie infectieuse causée par le virus SARS-CoV-2. Cette maladie était
inconnue avant l’apparition de la flambée à Wuhan (Chine) en décembre 2019. Le COVID-19 est maintenant pandémique et touche de nombreux pays dans le monde. Très peu de données sont disponibles
pour le nouveau-né et l’impact réel de cette infection sur la grossesse. Cette mise au point actualisée
se propose de répondre aux questions les plus fréquentes selon l’expérience internationale et selon les
cas rapportés bien que limités. Elle propose également une conduite à tenir devant une maman COVID
positif ou suspecte.

Tout d’abord, à ce jour et selon les statistiques de la
Chine, de l’Italie, des Etats Unis, du Royaume-Unis et
bien d’autres pays, moins de 1% des patients atteints de
COVID-19 sont âgés de moins de 10 ans. Le nouveau-né
constitue une minorité.
Les Questions qui sont souvent posés sont :
1. Quelle est la vraie incidence de l’infection chez le
nouveau-né ?
2. Y a t-il une transmission prénatale du virus
COVID-19?
3. Comment se transmet le virus de la maman à son
bébé ?
4. Quel est l’impact du virus sur la grossesse et de la
grossesse sur le fœtus et le nouveau-né ?
5. Quelle est la place des sérologies ?
6. Y a t-il des signes spécifiques de l’infection chez le
nouveau-né ?
7. Pourquoi il y a peu ou pas de formes graves ?
8. Peut-on proposer un traitement pour la femme
enceinte en vue de réduire ou traiter la maladie
néonatale possible ?
9. Doit-on isoler le bébé de sa maman ?
10. La maman peut-elle allaiter son bébé ?
11. Peut-on proposer un traitement par l’hydroxy-chloroquine chez un nouveau-né ?

PROBLÉMATIQUE :
EXPOSITION DU PROBLÈME
- L’infection peut être responsable d’une lourde
mortalité et/ou morbidité chez le prématuré ou tout nouveau-né avec une comorbidité nécessitant des soins
vitaux après la naissance.
- De même la propagation risque d’être importante
dans une unité de soins néonatale comme toute autre
infection nosocomiale.
- En absence d’une transmission verticale, le virus
peut être responsable d’une atteinte indirecte du nouveau-né en rapport avec la maladie maternelle comme la
prématurité.
- Des questions restent sans réponse : si cette transmission verticale est possible à quel moment durant la
grossesse se fait-elle ? Une certaine similitude semble
exister avec l’hépatite virale ?!
- Le nouveau-né lui-même peut être source de contamination à d’autres personnes de la famille et de son
entourage immédiat.
- La femme enceinte pourrait être asymptomatique
durant le troisième trimestre, ou ne présentant des symptômes qu’après l’accouchement (une ressemblance avec
la varicelle et la tuberculose !!) [1].
NB : Toutes les prises en charge doivent prendre en
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considération que le nouveau-né est indemne jusqu'à
preuve du contraire et devrait être par conséquent protégé !
MODE DE TRANSMISSION
Très peu de données sont disponibles. Aucun cas
d’embryo-fœtopathie n’est connu ou décrit. Au fur et à
mesure que l’épidémie évolue à l’échelle mondiale, des
cas sont rapportés sous forme de case report ou de très
petites séries.
La transmission du virus SARS-CoV-2 responsable
de la maladie COVID-19 à la naissance ou après la naissance est la seule voie actuellement validée. La transmission est établie soit à travers les secrétions, les selles
ou le contact intime avec la maman ou toute autre personne atteinte [2].
La transmission prénatale n’est pas possible à ce jour
quoique elle est largement discutée surtout avec la publication de cas de nouveau-nés atteints précocement. Les
italiens rapportent un cas d’un nouveau-né ayant été testé positif à 16 heures de vie (SARS-CoV-2 RT-PCR)
mais négatif en ce qui concerne la sérologie aussi bien
les IgM que les IgG. Par contre, la maman a positivé la
sérologie le 4éme jour en post partum. Le bébé est né par
césarienne d’une maman présentant une forme grave
ayant nécessité son intubation 3 jours avant l’accouchement. Le bébé était intubé pour une détresse respiratoire
secondaire plutôt aux drogues anesthésiques administrées à la maman avec une bonne évolution secondairement sans atteinte radiologique. [3]. Le cas le plus troublant est celui d’un nouveau-né rapporté par les chinois
dont la sérologie IgM est positive dès la deuxième heure
de vie suggérant une atteinte prénatale étant donné que
les IgM ne traversent pas le placenta. Cependant il est
resté négatif à la RT-PCR test malgré sa répétition tout
en restant asymptomatique. [4]. Deux autres nouveaunés atteints très précocement sont âgés respectivement
de 30 et 36 heures [5,6,7].
Dans l’étude de Wei Liu and all, les mamans étant
COVID positif présentent des symptômes entre le 19éme
jour et un jour avant l’accouchement. Aucun prélèvement
n’est revenu positif sur les sites étudiés (le lait maternel, le
cordon ombilical, le liquide amniotique les secrétions des
voies aériennes du nouveau-né, les selles et les urines.
Cependant, les dosages des anticorps spécifiques IgM et

IgG n’ont pas été faits chose qui peut mettre plus de clarification sur la transmission verticale) [8].
En cas d’un risque de naissance prématurée, l’impact
de la corticothérapie en prénatale sur la maladie n’est pas
connu, la corticothérapie accélère la maturation des cellules alvéolaires type 2. Cependant l’intérêt est bien documenté et dépasse de loin ce risque théorique. En plus la
corticothérapie prénatale a prouvé son intérêt même en
cas d’autres infections virales aussi bien sérieuses comme
le VIH et le virus de la grippe [9].
DÉFINITION DE CAS : NOSOLOGIE
Quel sont les cas confirmés ?
- Tout nouveau-né ayant un examen positif
COVID-19 (voies aériennes supérieurs, secrétions trachéales, le sang et les selles...) avant le 29éme jour de vie
(technique : real-time fluorescence polymerase chain
reaction (RT-PCR) ou séquençage du gène viral).
- La présence de signes radiologiques spécifiques
surtout sur la TDM thoracique.
- Une infection est dite acquise si les prélèvements
sont positifs après 48 heures et ceci d’autant plus si des
prélèvements initiaux sont faits à la naissance et qui sont
revenus négatifs.
- Une infection congénitale ou intra-utérine en cas
de mort-né est définie par :
⸰ la détection du virus par PCR sur des tissus
fœtaux ou placentaires.
⸰ la détection microscopique de particules virales
dans le tissu ou une croissance virale notée après mise
en culture de tissu provenant du fœtus ou du placenta.
- L’identification virale par PCR dans le sang du
cordon ombilical ou sur le sang du nouveau-né ou dans
le liquide amniotique prélevé avant la rupture des membranes dans les 12 heures après la naissance.
Définition d’un cas suspect
- Un cas suspect est tout nouveau-né issu d’une
mère infectée COVID positif ou fortement suspecte
entre 14 jours avant la naissance et 29 jours après la
naissance.
- Tout nouveau-né exposé à une tierce personne
infectée pendant la période de l’accouchement et à la
naissance.
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- Prélèvement positif sur écouvillon naso-pharyngé
après bain à la naissance ou sur placenta.
- Une infection congénitale est suspecte si détection
du virus sur la peau ou le placenta [10].
QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE LA
MALADIE CHEZ LE NOUVEAU-NÉ ?
Les signes cliniques chez le nouveau-né sont non spécifiques. Ils peuvent être asymptomatiques comme ils
peuvent présenter une forme sévère avec une détresse
[11]. Une gêne respiratoire, des difficultés alimentaires ,
une fièvre, une tachycardie et une thrombopénie sont les
principaux signes chez le nouveau-né. Tous les signes
d’infection sont possibles y compris la détresse respiratoire, la prématurité et les signes d’insuffisance hépatique [12].
Selon certaines études très limitées en nombre, il
parait que la prématurité serait plus élevée, aux alentours de 42% [13,14]. En revanche, les formes légères
sans signes de gravité sont les plus décrites. Lu X, Zhang
L, Du H, et al Rapportent un cas grave chez un nouveauné de 3 semaines présentant une détresse respiratoire
sévère sur atteinte pulmonaire diffuse avec un pneumothorax avec bonne évolution [15].
Sur le plan para clinique aucun paramètre n’est spécifique ; la NFS peut être normale comme elle peu montrer
une leucopénie ou une lymphopénie ou une thrombopénie.
NB : toute examen clinique d’un nouveau-né suspect ou
confirmé doit être fait avec le maximum de précautions
avec les équipements nécessaires et recommandés.
POURQUOI LE NOUVEAU-NÉ EST PEU
ATTEINT ET PRÉSENTE DES FORMES MOINS
GRAVES ?
Il paraît que le risque d’une atteinte sévère chez le
nouveau-né est faible. Cette constatation est malheureusement sans fondement scientifique valide étant donné le
nombre limité de cas rapportés.
Les datas proposent une explication stipulant que les
nouveau-nés et les enfants en général expriment moins
les récepteurs de l’enzyme de conversion de l’angioten-

sine, le virus SARS-Covid-2 utilise l’ACE2 comme
récepteur d’entrée cellulaire [16,17].
QUELLES SONT LES SITUATIONS POSSIBLES
À LA NAISSANCE ET QUELLE EST LA
CONDUITE RECOMMANDÉE ?
En cas où la maman est connue COVID positif avec
une confirmation virologique, il est vivement recommandé que l’accouchement soit fait par césarienne pour
éviter une contamination du nouveau-né en contact avec
la muqueuse vaginale et les sécrétions.
Ainsi, deux situations peuvent se présenter en cas de
maman COVID positif ou suspecte :
1- Le nouveau-né est asymptomatique :
a. Laisser le vernix caseosa en place pendant 24
heures avant de l’enlever. Le prélèvement sera fait dans
un secteur non COVID positif (secteur suspect).
b. Faut-il séparer le bébé de sa maman ?
- À ce jour aucune décision n’est formelle, il faut
jouer la sécurité en attente de nouvelles recommandations basées sur des études plus sérieuses.
- En cas où la maman est COVID positif ou suspecte ; il est préférable et vivement recommandé de
séparer le nouveau-né de sa maman dans une salle à part
(CDC recommandations) [18,19]….
- Pas de peau à peau.
- Un accompagnement psychologique est très souhaité pour la maman.
- Il faut si possible préserver le lait maternel à travers des expressions mammaires de la maman. Le virus
n’a jamais été isolé dans le lait. En plus, Le lait maternel
apporte une couverture immune parfaitement adaptée à
l’environnement microbien et viral de la mère. Par le
biais du cycle entéro-mammaire, dès le début de l’infection et donc avant même d’avoir des signes cliniques, la
mère sécrète dans son lait des IgA sécrétoires [20].
- Bien évidemment, la maman malade respectera les
règles d’hygiène : lavage des mains très soigneux avant
chaque expression et dans la journée, port d’un masque
pour protéger l’entourage.
- Les précautions d’hygiène à respecter doivent être
expliquées à la femme ou au couple.
- Le respect des règles d’hygiène : port du masque,
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lavage des mains avant et après tout soin, et l’hygiène
des surfaces sont recommandés.
- Eviter une table d’examen commune avec les
autres patients (deux circuits de consultations).
- Le matériel doit être unique et individuel (stéthoscope, thermomètres…
- Prise-en en charge l’enfant à domicile en confinement avec une autre personne de la famille.
- Dans un contexte de confinement et d’isolement
familial, il est essentiel de renforcer le suivi postnatal
par les moyens de communication téléphonique.
- Pas de masque pour le bébé.
- Bien évidemment si le prélèvement de la maman
est revenu négatif, le nouveau-né peut rester avec sa
maman dans la même chambre.

lavage des mains avant et après tout soins, et l’hygiène
des surfaces sont recommandés.
- Eviter une table d’examen commune avec les
autres patients (deux circuits de consultations).
- Le matériel doit être unique et individuel (stéthoscopes, thermomètres…).
- Le lait maternel sera acquis par expression du sein
et le donner au bébé par le biberon.
- Les AINS sont à éviter absolument dans tous les cas.
- Bien évidemment si le prélèvement de la maman
est revenu négatif, le nouveau-né peut rester avec sa
maman dans la même chambre.

c. Es ce que l’allaitement est permis ?
- Oui elle peut allaiter son bébé, tout en exprimant
son sein, elle doit mettre sa bavette et prendre plus de
précautions pour son entourage.
- Sur 6 cas prélevés, le virus était absent dans le lait
maternel [21].
- Si malheureusement, la maman est en détresse et
hospitalisée ou en service de réanimation ; on peut envisager l’allaitement artificiel.

En absence de traitement spécifique plusieurs protocoles ont été élaborés sans preuve tangible. L’utilisation
des antibiotiques à large spectre doit être évitée au maximum, les mesures préventives de l’infection nosocomiale
doivent être respectées. Une répartition des cas doit être
faite sur 3 niveaux ; les cas non suspectés, les cas suspectés (secteur intermédiaire) avec ou sans détresse et les cas
confirmés avec ou sans détresse. Il faut toujours rassurer,
expliquer et accompagner les parents et les proches.

d. Faut-il vacciner normalement ?
Oui la vaccination contre les autres maladies doit normalement, aucun impact de la maladie sur le vaccin n’a
était rapporté, de même le vaccin protège contre les
autres maladies qu’il convient de prévenir.

A- Nouveau-né asymptomatique : surveillance
dans un secteur des suspects en attente des résultats des
prélèvements (maman et nouveau-né séparément).

e. Il faut rassurer la maman et la famille, relativiser la
situation et redonner un sentiment de contrôle, et éviter
de transmettre nos angoisses à la maman.
2- Le nouveau-né présente une maladie nécessitant une hospitalisation en soins intensifs : MMH,
infection, détresse respiratoire ou parce que éventuellement il a une possible infection au COVID-19
- Le nouveau-né est hospitalisé dans une chambre
bien équipée seul et les mesures d’isolement habituelle
sont mises en place. Cette hospitalisation doit être faite
dans un secteur COVID non positif en attente des résultats du prélèvement.
- Si prélèvement positif ; le nouveau-né va être hospitalisé dans un secteur COVID positif.
- Le respect des règles d’hygiène : port du masque,

LA PRISE EN CHARGE

B- Nouveau-né symptomatique : la prise en charge
est avant tout symptomatique et de soutien se basant sur :
- Une oxygénation adaptée à la saturation.
- Une ventilation assistée.
- Le maintien d’un équilibre acido-basique correct.
- Le maintien d’un équilibre hydro-électrolytique
tout en gardant dans l’esprit qu’aucune surcharge n’est
autorisée vu l’œdème pulmonaire due au virus.
- Le surfactant pourrait être très utile à haute dose.
- Le monoxyde d’azote (NO).
LES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES
SPÉCIFIQUES : AUCUNE EXPÉRIENCE
- Antiviral et le Remdesivir !
- La chloroquine et l’Hydroxy-chloroquine qui peut
agir sur la réplication et la multiplication virale.
- Les immunoglobulines du plasma des convalescents.
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- Molécules bloquant les cytokines mcAb/1l.
- Les agonistes de l’enzyme de conversion 2.
- Réduction de l’activité des cytokines.
PEUT-ON PROPOSER UN TRAITEMENT PAR
L’HYDROXY-CHLOROQUINE CHEZ UN
NOUVEAU-NÉ ?
A ce jour, aucune expérience n’est disponible sur ce
sujet ; heureusement aucun cas ne s’est présenté ayant
des signes cliniques en faveur du COVID-19 et nécessitant un traitement spécifique. Les situations critiques
rapportées sont relatives aux spécificités pathologiques
propres de la réanimation et de la prise en charge
néonatale. Le traitement du paludisme chez le nouveauné n’est pas standarisé pour en tirer une extrapolation.
Le traitement antipalustre varie en fonction des praticiens, les antipaludiques comme la quinine par voie
injectable ou orale, l’amodiaquine sirop sont utilisés. La
chloroquine est utilisée chez le nouveau-né à la dose de
10 mg/kg suivi par 5 mg/kg à 6, 24 et 48 h.
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CONCLUSION

14.

Il est vivement recommandé de rester à jour et attentif
par rapport aux informations qui peuvent changer étant
donné qu’il s’agit d’une nouvelle maladie.
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Quel est l’état des connaissances concernant l’infection au virus
SARS-Cov-2 (COVID-19) en néonatologie ?
A. Barkat
Professeur de Pédiatrie
Centre National de Référence en Néonatologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, Université
Mohamed V, Rabat, Maroc.

La transmission du COVID-19 se fait essentiellement par voie aérienne par contact étroit avec
une personne infectée par le biais de gouttelettes respiratoires. Elle est possible également par voie
manuportée par contact avec des sécrétions contaminées. Il n’a pas été décrit de cas de transmission
materno-foetale et dans les quelques études publiées sur le sujet, le virus n’a pas été retrouvé dans le
liquide amniotique ; la virémie maternelle est absente ou très faible en l’absence de SDRA. Cependant
le virus est excrété dans les selles et les urines maternelles et il n’est pas exclu que le nouveau-né puisse
être contaminé lors du passage dans la filière génitale. L’intérêt de la césarienne prophylactique à
membranes intactes systématique n’a pas été démontré et elle expose à des risques bien connus pour
la mère et l’enfant. Des cas de nouveau-nés positifs ont été signalés. Les manifestations cliniques de
l’infection chez les nouveau-nés peuvent être non spécifiques. Par conséquent, il est nécessaire de les
surveiller de près et de les identifier.
Ces propositions seront sujettes à modification dans le temps en fonction de l’évolution des connaissances sur le COVID-19 et des recommandations nationales.

COMMENT SE FAIT LA TRANSMISSION AU
NOUVEAU-NÉ ?

QUELLE EST LA DÉFINITION DU
NOUVEAU-NÉ SUSPECT ?

Les patients symptomatiques atteints de la maladie
COVID-19 sont les principaux disséminateurs, mais les
patients asymptomatiques ne doivent pas être sous-estimés. Les données actuelles montrent que les principales
voies de transmission sont : les gouttelettes, la transmission de contact et la transmission par aérosols. La transmission oro-fécale ne peut être ignorée, parce que l’ARN
du COVID-19 est détecté dans les échantillons fécaux
des patients [1] .A ce jour, il n’y a eu aucun cas de nouveau-né documenté avec transmission verticale [2,3] .
Selon les données complètes existantes, le liquide
amniotique, le sang de cordon, les écouvillons néonatals
de la gorge et les échantillons de lait maternel provenant
de nouveau-nés de mères infectées ont été négatifs pour
le virus [3].

La définition des nouveau-nés à risque d’infection à
COVID-19 est : les nouveau-nés nés de mères ayant des
antécédents d’infection COVID-19 entre 14 jours avant
l’accouchement et 28 jours après l’accouchement, ou les
nouveau-nés directement exposés aux personnes infectées par COVID-19 (y compris les membres de la
famille, les soignants, le personnel médical et les visiteurs), qu’ils présentent ou non des symptômes.
QUELLE EST LA DÉFINITION DU
NOUVEAU-NÉ CONFIRMÉ ATTEINT ?
Le diagnostic de l’infection à Covid-19 peut être
confirmé si l’un des critères suivants est satisfait :
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1. Les échantillons de voies respiratoires ou de sang
testés par (RT-PCR) sont positifs pour l’acide nucléique
Covid-19;
2. Le séquençage des gènes du virus des voies respiratoires ou des échantillons de sang est très homologue à
celui des spécimens connus de Covid-19.
QUELLE EST LA PRÉSENTATION CLINIQUE
DE L’INFECTION AU COVID-19
CHEZ LE NOUVEAU-NÉ ?
Les périodes d’incubation de Covid-19 étaient de 1 à
14 jours et la moyenne a été estimée à 5,2 jours (intervalle de confiance de 95% [CI]: 4.4-6.0) et 97.5% de
ceux qui développent des symptômes le feront dans un
délai de 10,5 jours (IC à 95% : 7,3 à 15,3) d’infection.
[4,5].
L’infection par le Covid-19 peut aller de l’infection
asymptomatique à la détresse respiratoire grave chez les
nouveau-nés. Cependant la détresse respiratoire a été
observée notamment en cas de morbidités associées ou
en cas de terrain à risque.
Les symptômes cliniques les plus courants associés à
l’infection par le Covid-19 incluent la fièvre et la toux
sèche. Quelques patients ont présenté des symptômes
respiratoires supérieurs tels que l’obstruction nasale ou
des symptômes gastro-intestinaux tels que l’inconfort
abdominal, les vomissements ou des douleurs abdominales.
Lorsqu’on reprend l’histoire de trois nouveau-nés
diagnostiqués positifs en Chine, on retrouve un nouveau-né de 17 jours diagnostiqué comme infection
Covid-19. Il avait une fièvre, une toux, et des vomissements de lait. Dans sa famille, la femme de ménage a été
le premier cas, par la suite, la mère a été infectée. Le
deuxième nouveau-né avait fait une fièvre à 5 jours après
la naissance dont la mère a également était confirmée
infectée. Le troisième est né d’une mère infectée, il était
asymptomatique et diagnostiqué 30 heures après la naissance par PCR. Les signes respiratoires peuvent inclure

la tachypnée, le geignement, l’encombrement nasal, les
apnées et la toux. Ils peuvent également se voir une
léthargie, des vomissements, de la diarrhée ou une distension abdominale [6,7,8].
Les manifestations cliniques, en particulier chez les
prématurés, ne sont pas spécifiques. Par conséquent, il
est nécessaire de surveiller de près les signes vitaux, les
symptômes respiratoires et les symptômes gastro-intestinaux. Les nouveau-nés infectés peuvent avoir une
température élevée, basse ou normale.
QUELS SONT LES MOYENS DE DIAGNOSTIC ?
L’outil de diagnostic est la recherche de l’ARN viral
par PCR. Cette recherche peut se faire sur les échantillons incluant les écouvillons nasopharyngés, les expectorations, les sécrétions des voies respiratoires inférieures, le sang et les selles. Néanmoins, l’écouvillonnage nasopharyngé est le plus utilisé. Une détection
répétée est nécessaire pour améliorer le taux de positivité. Le taux de positivité dans le liquide de lavage
broncho-alvéolaire était élevé.
Les examens biologiques peuvent être non spécifiques. Le taux de globules blancs peut être normal ou
diminué, on peut avoir également une lymphopénie ou
une thrombopénie. Des taux élevés de créatinine, de
phosphatases alcalines et de lactates peuvent être également observés. La CRP peut être normale ou élevée.
Les données radiographiques : la radiographie ou
l’échographie pulmonaire sont susceptibles de montrer
des images de pneumonie. La radiographie abdominale
peut montrer un iléus intestinal.
QUELLE EST LA CONDUITE À TENIR
FACE À UN NOUVEAU-NÉ SUSPECT
ASYMPTOMATIQUE OU SYMPTOMATIQUE ?
(Fiches 1, 2 et 3) [9,10,11,12,13,14].

33

Rev Mar Mal Enf 2020; 44 : 31-34

Pr. A. BARKAT

Fiche 1

PEC nouveau-né de mère avec infection confirmée ou en l’attente du résultat en maternité
-- Les sociétés savantes ne recommandent actuellement pas la séparation mère enfant et ne contre indiquent
pas l’allaitement chez les nouveau-nés asymptomatiques sans co-morbidités.
-- Dans ce cas port du masque par la mère et mesures d’hygiène.
-- Le nouveau-né symptomatique ou avec co-morbidités doit être hospitalisé.
-- Dans tous les cas la protection des soignants est primordiale selon les recommandations

1ère situation :

2ème situation :

3ème situation :

Accouchement à terme, par voie basse
ou césarienne programmée Sans facteurs
de risque : la réception du n-né se fait par
l’obstétricien et la sage femme.

Accouchement à risque (césarienne
urgente, co-morbidités et grossesse,
prématurité, pathologie fœtale….) : la
présence du médecin de périnatalogie
est nécessaire avec respect des règles
d’hygiène et de prévention (une
trousse d’urgence doit être dédiée à
cet accueil) et le médecin informé dès
réception de la femme.

Le nouveau-né requiert une
réanimation / des SI de néonatalogie
ou non mais avec co-morbidités
associées : Séparation de la mère.

Le nouveau-né sans co-morbidités
peut rester avec sa mère, elle-même
porteuse d’un masque chirurgical, avec
recommandations d›hygiène des mains
strictes.
Encourager l’allaitement maternel en
dehors des contre-indications.

Prise en charge se fera, dans une
chambre avec pression négative.
La prise en charge du nouveau-né se
fera selon la gravité de sa situation .

Selon l’état du nouveau-né soit
situation 1 ou 3.

Fiche 2

Conduite à tenir face à un nouveau-né suspect asymptomatique en maternité
-- Les sociétés savantes ne recommandent actuellement pas la séparation mère enfant et ne contre indiquent
pas l’allaitement chez les nouveau-nés asymptomatiques sans co-morbidités.
-- Dans ce cas port du masque par la mère et mesures d’hygiène.
-- Dans tous les cas la protection des soignants est primordiale selon les recommandations

Bilans biologiques :

Gestion médicale :

Les Critères de sortie :

NFS, CRP PCR du COVID19.
Échantillons sur plusieurs sites : les
voies respiratoires supérieures, les voies
respiratoires inférieures et le sang.
D’autres types d’échantillons possibles
(p. ex. selles, urine)

Quarantaine selon l’organisation
de chaque structure. Suivi étroit et
des soins de soutien sont essentiels.
Surveillance des constantes. (TA, FC,
SAO2, signes digestifs...)

Les échantillons nasopharyngés
et pharyngés doivent être prélevés
et testés 2 fois (avec au moins un
intervalle de 24 heures) 2 résultats
consécutifs doivent être négatif pour
COVID19.

L’allaitement maternel n’est pas contre-indiqué et l’isolement du bébé se fera avec sa mère dans la mesure où
l’état de santé de la mère le permet.
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Conduite à tenir face à un nouveau-né symptomatique positif en néonatologie
- Si possible chambre en pression négative, ou au moins en ayant arrêté le dispositif en pression positive
- Dans tous les cas la protection des soignants est primordiale selon les recommandations

Bilans biologiques :

Gestion médicale :

La suite de la prise en charge :

NFS, CRP PCR du COVID19,
Échantillons sur plusieurs sites.

Quarantaine selon l’organisation de
chaque structure.

Si DR, surfactant, NO ,ventilation en
OHF.

Bilan hépatique et rénal.

Suivi étroit et soins selon les
symptômes sont essentiels.

Pas de traitement spécifique validé,
attention ATB.

Surveillance des constantes. (TA, FC,
SAO2, signes digestifs...).

Chloroquine, antiviraux …. Au cas par
cas dans les formes sévères.

Radiographie thoracique.

L’allaitement maternel n’est pas contre-indiqué Dans ce cas port du masque par la mère et mesures d’hygiène.
Si alimentation pas possible conseiller la mère pour tirer le lait.
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En mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré l’épidémie de COVID-19
comme étant une pandémie. Ainsi, plusieurs gouvernements ont mis en place des mesures de confinement et de distanciation sociale afin de palier à la propagation du virus.
Le confinement et une épidémie telle que celle du coronavirus (COVID-19) sont des facteurs de stress
important. Ce stress est renforcé par la peur d’être contaminé, de mourir et/ou de voir ses proches
tomber malades, par l’isolement, l’incertitude, le sentiment de solitude, de possibles tensions intrafamiliales, la perte des routines quotidiennes, l’ennui, le rejet, la discrimination. Tous ces facteurs peuvent
avoir des répercussions psychologiques (anxiété, irritabilité, colère, dépression) importantes [1].
Les soins de santé mentale sont très importants pour les enfants et les adolescents. Plusieurs désordres
psychiatriques débutent dans l'enfance, ce qui rend primordial que les besoins en santé mentale soient
identifiés précocement et traités pendant cette période sensible du développement de l'enfant [2,3].
Chez l’enfant, il existe des répercussions spécifiques en lien avec la scolarité. En effet, en réponse
à la pandémie du COVID-19, de nombreux pays ont ordonné la fermeture des écoles pour prévenir la
propagation de cette infection. Bien que cette mesure soit nécessaire, la fermeture prolongée des écoles,
associée au confinement au domicile, peuvent avoir des effets négatifs sur la santé physique et psychologique des enfants[4,5].
Par ailleurs, la pandémie COVID-19 peut aggraver des troubles mentaux préexistants en raison de la
combinaison unique de la crise de santé publique, de l'isolement social et la récession économique [3,6].

MANIFESTATIONS CLINIQUES
Selon leur âge, les enfants vont répondre différemment à la situation.
Diverses manifestations peuvent être rencontrées. On
note chez les plus jeunes, la présence de pleurs, de difficultés à la séparation, de l’énurésie, une irritabilité, des
accès de colère, une agressivité, des symptômes physiques (maux de ventre, troubles du transit …), ainsi que
des troubles du sommeil et de l’appétit.

Chez les adolescents, on peut retrouver une agitation,
fatigue ou baisse d’énergie, un isolement social avec
refus d’interagir avec les proches, des préoccupations
concernant la stigmatisation, un sentiment d’injustice ou
de révolte, ainsi que l’évitement des apprentissages scolaires (Cf. Tableau 1) [7].
PEUR ET INQUIÉTUDES LIÉES À LA MALADIE
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme
prendre très au sérieux l'impact de cette crise sur la santé
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Tableau 1. Manifestations cliniques selon l’âge [7].
Tranche d’âge

Réaction

Enfants d’âge préscolaire :

- Peur de rester seul, cauchemars, troubles du contrôle sphinctérien (énurésie, encoprésie),
difficultés d’élocution.
- Symptômes physiques : maux de ventre, céphalées, trouble du transit.
- Symptômes comportementaux : agressivité, irritabilité, accès de colère.
- Irritabilité, agressivité
- Perturbation du sommeil/appétit
- Symptômes physiques (maux de tête,
- maux d'estomac)
- Retrait social et perte d’intérêt
- Recherche d’attention
- Difficultés aux apprentissages
- Symptômes physiques (maux de tête, éruptions cutanées ...)
- Perturbation du sommeil/de l'appétit
- Agitation, diminution de l'énergie,
- Apathie, isolement social
- Ignorer les consignes de promotion de la santé
- Préoccupations concernant la stigmatisation, sentiment d’injustice
- Évitement des apprentissages scolaires.

Enfants d’âge scolaire :
(6 – 12 ans)

Adolescents :
(13 – 18 ans)

mentale des personnes. Celle-ci se dit consciente que de
nombreuses questions portent sur la population très spécifique que représentent les enfants, plus ou moins
jeunes. Les enfants, pour qui il n’est pas toujours facile
de traiter les informations qu’ils voient sur Internet ou à
la télévision, sont susceptibles de ressentir de l'inquiétude, de l'anxiété et de la peur, ce qui peut inclure des
types de peurs très similaires à celles vécues par les
adultes, telles que la peur de mourir, la peur de la mort
de leurs proches ou une peur de ce que signifie recevoir
un traitement médical [8].
Les plus jeunes peuvent avoir plus de mal à comprendre la situation actuelle et manifester des comportements agressifs, de la colère et de l’irritabilité.
SITUATION DE CONFINEMENT
AU DOMICILE
Après la mise en vigueur des mesures de confinement
et de distanciation sociale, l’enfant voit son monde se
rétrécir. Son monde physique aussi bien que social.
En effet, les mesures restrictives mises en places
contribuent au retrait d’activités associées au maintien
du bien être et peuvent, ainsi être associées à une perte
de repères et de structure pouvant générer un sentiment

d’anxiété, de peur et d’insécurité [9].
Même s’il existe peu d’études portant de façon spécifique sur l’impact du confinement chez l’enfant, les travaux qui ont exploré les conséquences des périodes sans
école, comme les week-ends et les vacances d’été,
montrent une prise de poids durant ces périodes en lien
avec une diminution de l’activité physique, des horaires
de sommeil irréguliers et des temps plus importants passés devant les écrans [4].
FERMETURE DES ÉCOLES
Les preuves de l'efficacité de la fermeture des écoles
comme mesure de distanciation sociale viennent presque
entièrement des flambées de grippe, pour lesquelles les
enfants semblent être des vecteurs de la transmission [10].
Ainsi, pour de nombreux enfants, la crise du COVID-19
signifiera l’arrêt ou la restriction de leur scolarité, ou
encore le fait de prendre du retard sur les autres. Selon un
rapport de l’UNESCO [11], plus de 90.2 % des élèves du
monde sont déscolarisés, puisque les établissements scolaires ont fermé dans au moins 191 pays [11].
La crise a révélé d’énormes disparités dans le niveau
de préparation des pays aux situations d’urgence, l’accès
des enfants à Internet et la disponibilité du matériel
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pédagogique. Alors qu’on parle beaucoup actuellement
des plateformes d’apprentissage en ligne, de nombreux
établissements publics ne sont pas organisés pour les utiliser et n’ont pas la technologie et l’équipement nécessaires pour dispenser leur enseignement via Internet.
Près de la moitié de l’humanité n’a pas accès à Internet.
Pour de nombreux enfants, l’arrêt de la scolarité est une
perte des routines quotidiennes et de structure. Certains,
s’inquiètent de ne pas retrouver leurs camarades en
cours de récréation, ne pas partager avec eux, pendant
que les moins jeunes se voient plutôt inquiets pour le
sort de leur année scolaire, leur chambre d’internat, les
examens de passage [12].
EXPOSITION À LA MALTRAITANCE
Les contraintes que subissent les familles du fait de la
crise du COVID-19 – y compris la perte d’emploi, l’isolement, le confinement excessif et les préoccupations
médicales et financières – accentuent le risque de violence à la maison, qu’elle soit infligée entre partenaires
ou aux enfants par les adultes qui s’occupent d’eux,
exposant l’enfant à des répercussions traumatiques qui
peuvent être lourdes, à savoir des troubles du développement, des troubles émotionnels et comportementaux,
une insécurité émotionnelle et affective entravant les
processus d’attachement et entrainant une instabilité
relationnelle, ainsi que des troubles de la relation
parents-enfant.
Les experts estiment qu’on pourrait atteindre un
nombre total de 10 à 40 millions de décès dus au
COVID-19 : il est donc inévitable que de nombreux
enfants perdent un parent, ou les deux, ou encore d’autres
adultes s’occupant d’eux. Or les enfants orphelins sont
particulièrement vulnérables au trafic d’êtres humains et
aux autres formes d’exploitation, y compris sexuelle,
ainsi qu’à la mendicité ou au travail forcé.
La récession économique mondiale causée par la
crise du COVID-19, notamment les pertes d’emploi
massives, sont susceptibles d’augmenter la fréquence du
travail mais aussi du mariage des enfants.
D’autre part, la pandémie de COVID-19 submerge
les systèmes de santé, les enfants peuvent ne plus être
vaccinés ou ne plus avoir accès à des soins médicaux
pouvant leur sauver la vie [13,14].

ENFANTS SUIVIS EN PÉDOPSYCHIATRIE
Les enfants ayant des troubles psychiatriques préexistants peuvent, lors de cette situation, voir leur état clinique se détériorer, ce qui peut provoquer des décompensations pédopsychiatriques, ou jouer un rôle précipitant dans la déclaration de la maladie chez les plus vulnérables. Dans ce sens, l’association Youngminds [15],
au Royaume-Uni a réalisé une étude sur 2111 participants présentant un trouble de la santé mentale. 83% ont
déclaré que leur état s’est aggravé depuis le début de la
pandémie et 26% ont révélé avoir une difficulté d’accès
aux soins de santé mentale. La majorité des patients
inclus dans cette étude présentaient des troubles anxieux,
une dépression, ou un trouble obsessionnel compulsif.
De leur côté, les enfants suivis pour des troubles neuro-développementaux (trouble du spectre autistique,
trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité,
déficience intellectuelle) voient leurs routines perturbées
et la fermeture des écoles peut les mettre aussi bien que
leurs parents en difficulté devant le manque d’accès aux
structures pédagogiques qui représentent le moyen d’accès de ses enfants à des soins particuliers (éducation spécialisée, rééducations, guidance). Cette situation de
confinement peut être génératrice d’angoisses, d’anxiété
chez ces enfants et on peut observer une intensification
des autostimulations et des stéréotypies, une augmentation de l’impulsivité, de l’instabilité psychomotrice et
une accentuation de l’opposition et des accès de colère.
Les équipes du centre d’excellence des troubles neuro-développementaux du CHU Robert Debré ont élaboré des fiches pour aider les parents à faire face aux difficultés rencontrées dans leur quotidien durant cette
période.
-

On en retient :
Structurer le temps et l’espace.
Maintenir un rythme de vie stable.
Etre bienveillant avec l’enfant.
Gérer l’accès aux écrans.
Prévoir des activités et tâches pour occuper l’enfant.
Privilégier les temps de socialisation.
Maintenir une activité physique.
Renforcer les comportements désirés/attendus.
Gérer les difficultés de comportement.
Continuer de donner le traitement médicamenteux,
sauf avis contraire du médecin traitant [16,17].
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EFFETS SUR LE LONG TERME
Sprang et al [18] ont rapporté, dans leur étude, que les
enfants qui ont été isolés ou mis en quarantaine lors de
pandémies étaient plus susceptibles de développer un état
de stress aigu, un trouble de l’adaptation. 30% des enfants
qui étaient isolés répondaient aux critères cliniques d’un
trouble de stress post-traumatique. De plus, la séparation
avec les parents ou la perte parentale pendant l'enfance a
aussi des effets néfastes à long terme sur la santé mentale,
y compris un risque plus élevé de développer des troubles
de l'humeur, des troubles psychotiques, et l’augmentation
de la suicidalité à l’âge adulte [19].
Il parait donc nécessaire de mettre en place une stratégie d’identification précoce des troubles pédopsychiatriques, en reconnaissant les signes alerte où une intervention spécialisée devient primordiale. En parallèle, en
période de post-pandémie, une surveillance des troubles
psychiques chez l’enfant devrait être considérée [20].
RECOMMANDATIONS
Les enfants connaissent des changements importants
dans leur routine quotidienne et dans l'infrastructure
sociale, qui normalement, favorisent leur résilience face
aux événements difficiles [21]. Leur compréhension
évolue tout au long de l'enfance et l'adolescence.
Ainsi, lorsque les adultes parlent aux enfants, les informations fournies doivent tenir compte de l'âge et du

Comment en parler à votre enfant
Source : UNICEF [23]
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niveau de compréhension de l'enfant. Une communication sensible et efficace sur les maladies potentiellement
graves présente des avantages majeurs pour les enfants et
leur famille en termes de bien-être psychologique [22].
Plusieurs organismes ont pris le soin d’élaborer des
recommandations et conseils pratiques pour aborder la
situation avec les enfants et les aider à y faire face :
1. Il est essentiel d'écouter ce que les enfants pensent
et comprennent de la transmission de COVID-19 ; en
leur fournissant une explication précise et significative,
on s'assure qu'ils ne se sentent pas inutilement effrayés
ou coupables.
2. Les adultes doivent faire preuve d'authenticité
face à l'incertitude et aux défis psychologiques de la pandémie, sans accabler les enfants de leurs propres craintes.
Cette honnêteté offre non seulement une explication
cohérente de ce que les enfants observent, mais elle leur
permet également de parler de leurs propres sentiments
en toute sécurité.
3. Il est important d’accueillir et de valider les réactions émotionnelles des enfants et les rassurer sur la
façon dont la famille s'occupera les uns des autres permet de contenir l'anxiété et de se concentrer sur un
objectif commun.
4. Si on entend des informations inexactes ou des
incompréhensions de la part des enfants/adolescents,
prendre le temps de fournir les informations correctes
dans un langage que l’enfant/adolescent peut comprendre.
5. Limiter l'exposition médiatique des enfants à la
couverture de COVID-19 et rester informé via des
sources officielles et fiables.
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6. Aider les enfants à s’autoréguler en leur apprenant
des activités, telles que la pleine conscience, des exercices de respiration, de l'exercice physique et du yoga.
7. Rétablir une routine peut contribuer à réduire la
détresse pendant ces journées stressantes. Outre l'heure
des repas et du coucher, la routine peut comprendre des
moments d'apprentissage ainsi que des moments de jeu
et des activités familiales. Veiller également à prévoir
des moments de calme et de tranquillité pour chaque
membre de la famille.
8. Prendre soin de soi pour mieux s’occuper des
enfants, comme se reposer, manger sainement, faire de
l’exercice physique et des activités plaisantes.
9. Etre un modèle positif.
10. Inclure l’enfant dans les gestes de prévention et
l’encourager à les appliquer.
11. Si les symptômes persistent ou entravent le fonctionnement de l’enfant, ne pas hésiter à faire appel à un
professionnel [24, 25, 26, 27, 28].
EXPÉRIENCE DE NOTRE SERVICE
L’équipe du service de pédopsychiatrie de l’hôpital
mère - enfant Abderrahim Harouchi de Casablanca
assure la continuité des soins auprès de ses patients, à
travers des consultations ambulatoires, des hospitalisations et des gardes résidentielles. D’autre part, l’équipe
a mis en place une cellule de soutien psychologique au
service des enfants et de leurs familles.
Les principaux objectifs de la cellule d’écoute et de
soutien psychologique :
- Ecouter, soutenir et accompagner les enfants, les
adolescents en souffrance, leurs parents et le personnel soignant de l’hôpital Mère-Enfants A. Harouchi.
- Proposer des interventions ciblées pour réduire le
stress psychologique et prévenir les problèmes de
santé mentale ultérieurs.
- Mener une étude sur l’impact psychologique de la
pandémie.
OÙ ET QUI CONSULTER ?
La cellule de soutien psychologique sise au service
de pédopsychiatrie de l’hôpital d’enfants A. Harouchi
assure une permanence d’accueil 24H/24 et 7jours/7
ainsi qu’une permanence téléphonique..
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Dossier Spécial COVID-19

Bulletin Infovac sur les vaccinations des enfants
au cours de la pandémie

Bulletin N° 14 (Mai 2020)
Le Covid-19 chez l’enfant au Maroc *
Au 26 avril 2020, le nombre total d’enfants de moins de 15 ans était de 391, soit 9.2% de l’ensemble des cas de COVID-19 au niveau national.
Plus de 80% des cas de covid-19 chez l’enfant de moins de 15 ans ont été enregistrés dans les cinq régions du Maroc les plus touchées par
l’épidémie, à savoir: Région Casablanca-Settat, Région Drâa-Tafilalet, Région Marrakech-Safi, Région Fès-Meknès et Région Tanger-TétouanAl Hoceima.
Le sex-ratio (M/F) de la cohorte étudiée était de 1.3. L’âge moyen était de 8 ans. Selon les tranches d’âge, le taux de positivité était de 20.2%
chez les enfants de 10 à 14 ans, alors qu’il était de 12.9% chez les enfants de 5 à 10 ans et de 11.8% chez les enfants de moins de 5 ans.
La durée moyenne d’incubation chez l’enfant de moins de 15 ans au Maroc était de 5 jours (min= 1 jour et max =13 jours) et, 95% des cas
avaient une période d’incubation <9 jours.
Chez les cas de COVID-19 de moins de 15 ans, 42,2% étaient asymptomatiques et 51,2% étaient bénins. Pour les cas symptomatiques, la toux
et la fièvre représentaient les signes les plus fréquents avec respectivement 76% et 62%. L’anosmie était le seul signe rapporté chez 3 enfants
et son association avec l’agueusie a été rapportée chez 2 autres enfants.
Un seul décès a été enregistré chez un nourrisson de 17 mois admis dans un tableau sévère avec détresse respiratoire, ayant comme
antécédents un retard staturo-pondérale et une insuffisance rénale. Le taux de létalité était ainsi de 0,3%.

* Source des données : Direction de l’épidémiologie et lutte contre les maladies-Ministère de la Santé-Maroc.

La semaine de la vaccination
Créée en 2005 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la Semaine de la vaccination s’est déroulé entre 20 et 24 Avril dans le monde
entier. Son objectif est de rappeler à tous que la vaccination est un moyen de prévention précieux qui contribue, partout dans le monde, à
protéger des personnes de tous les âges contre des maladies infectieuses potentiellement graves, voire mortelles.
La vaccination est considérée comme l’un des plus important progrès de l’histoire de la médecine, elle a permis de réduire de façon très
importante la mortalité infantile due aux maladies infectieuses, certaines maladies infectieuses auparavant très fréquentes, souvent graves,
voire mortelles sont devenues très rares ; cependant ses bénéfices ne sont plus toujours clairement perçus. L’information est essentielle pour
comprendre pourquoi se faire vacciner est toujours nécessaire, en toute connaissance de cause.
La Semaine de la Vaccination est un moment privilégié pour rappeler partout au Maroc que la vaccination est un enjeu majeur de santé
publique.
«Contre de nombreuses maladies graves : la meilleure protection, c’est la vaccination».
La vaccination, c’est toute la vie !
Pour assurer une bonne couverture vaccinale et éviter le retour de maladies graves, la vaccination n’est pas seulement essentielle chez les
nourrissons, mais à tous les âges de la vie. Il est donc important d’être à jour dans ses vaccinations. Si le premier objectif de la vaccination est
de protéger la personne qui se vaccine, elle permet de protéger les personnes trop jeunes ou trop fragiles pour être vaccinées et contribue à
réduire le nombre de cas d’une maladie infectieuse transmissible.
Pendant la Semaine de la vaccination, les acteurs de la santé se mobilisent pour rappeler l’importance de la vaccination.
La vaccination suscite beaucoup d’interrogations, de craintes et de doutes amplifiés par de fausses informations qui peuvent laisser penser
que les risques encourus sont plus grands quand on se vaccine que quand on ne se vaccine pas.
La Semaine de la vaccination est un temps fort de communication et d’action en direction du public et des professionnels de santé pour mieux
faire connaître les enjeux de la vaccination.
Dans ce sens, le site Infovac-Maroc évolue, le site institutionnel de référence sur les vaccinations, aborde les vaccinations disponibles au Maroc
sous tous leurs aspects. Le site dispose désormais d’un espace spécialement conçu pour les professionnels de santé, acteurs essentiels de la
vaccination. Cet espace regroupe les informations les plus récentes sur les vaccinations et propose des informations fiables, du domaine
juridique au domaine scientifique, en passant par les questions pratiques. Tout comme le reste du site, il a vocation à être régulièrement mis
à jour et enrichi.
La Vaccination des enfants pendant le Covid-19
La vaccination systématique des enfants doit se poursuivre, car le report ou l’omission des vaccins prévus met les enfants à risque d’infections
infantiles courantes à ne pas négliger, telles que la pneumococcie, la rougeole et la coqueluche. Il pourrait devenir prioritaire de prévoir des
heures ou des journées précises pour cette tâche. En effet, la vaccination fait partie de ces services minimums.
L’Infovac-Maroc considère primordial le maintien de l’ensemble des vaccinations obligatoires des nourrissons jusqu’au 18 mois dans le
contexte de l’épidémie de COVID-19. Par ailleurs, les autres vaccinations recommandées en population générale au-delà de l’âge de 2 ans

Pendant la Semaine de la vaccination, les acteurs de la santé se mobilisent pour rappeler l’importance de la vaccination.
La vaccination suscite beaucoup d’interrogations, de craintes et de doutes amplifiés par de fausses informations qui peuvent laisser penser
que les risques encourus sont plus grands quand on se vaccine que quand on ne se vaccine pas.
La Semaine de la vaccination est un temps fort de communication et d’action en direction du public et des professionnels de santé pour mieux
faire connaître les enjeux de la vaccination.
Dans ce sens, le site Infovac-Maroc évolue, le site institutionnel de référence sur les vaccinations, aborde les vaccinations disponibles au Maroc
sous tous leurs aspects. Le site dispose désormais d’un espace spécialement conçu pour les professionnels de santé, acteurs essentiels de la
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vaccination. Cet espace regroupe les informations les plus récentes sur les vaccinations et propose des informations fiables, du domaine
juridique au domaine scientifique, en passant par les questions pratiques. Tout comme le reste du site, il a vocation à être régulièrement mis
à jour et enrichi.
La Vaccination des enfants pendant le Covid-19
La vaccination systématique des enfants doit se poursuivre, car le report ou l’omission des vaccins prévus met les enfants à risque d’infections
infantiles courantes à ne pas négliger, telles que la pneumococcie, la rougeole et la coqueluche. Il pourrait devenir prioritaire de prévoir des
heures ou des journées précises pour cette tâche. En effet, la vaccination fait partie de ces services minimums.
L’Infovac-Maroc considère primordial le maintien de l’ensemble des vaccinations obligatoires des nourrissons jusqu’au 18 mois dans le
contexte de l’épidémie de COVID-19. Par ailleurs, les autres vaccinations recommandées en population générale au-delà de l’âge de 2 ans
et les autres rappels peuvent être différées jusqu'à la levée des mesures de confinement.
M Bouskraoui (Marrakech) , S Afif (Casablanca), H Afilal (Rabat), MJ Alao (Bénin), M Amorissani Folquet (Côte-d’Ivoire), R Amrani (Oujda), Y Atakouma (Togo), S
Ategbo (Gabon), K Benani (Tanger), M Benazzouz (Responsable du programme d’immunisation-Maroc), A Bensnouci (Algérie), O Claris (APLF), R Cohen
(Conseiller-France), M Douaji (Tunisie), D Gendrel (Conseiller-France), M Hida (Fès), I khalifa (Mauritanie), P Koki Ndombo (Cameroun), JR Mabiala Babela (Congo
Brazza), O Ndiaye (Sénégal), M Saadi (Agadir), A Soumana (Niger), MC Yanza Sepou (Centre-afrique), M Youbi (Direction de l’épidémiologie-Maroc).
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Revue de presse médicale pédiatrique

Covid-19 chez l’enfant : moins sévère et
pronostic meilleur que chez l’adulte.
Systematic review of covid -19 in children shows milder
cases and better prognoisis than adults.
Jonas. F. Ludvigsson
Acta paediatrica 2020 ; 00 : 1-8

le maintien de l’équilibre hydro-électrolytiques. Parfois
les auteurs ont eu recours à la corticothérapie, les antiviraux ou l’interféron-alpha
En conclusion la maladie Sars-covid-19 peut survenir
chez l’enfant mais elle est moins sévère et de pronostic
meilleur que chez l’adulte. La mortalité est extrêmement
réduite.

La maladie du corona virus (Sars-cov-2) est une pandémie qui affecte des centaines de milliers de personnes à
travers le monde, mais demeure rare chez l’enfant.

Pr. M. Fehri (Casablanca)

En utilisant Medeline et Embase databases, l’auteur
de cet article a fait une revue systématique pour collecter toutes les publications se rapportant à cette maladie
depuis le premier janvier au 18 mars 2020.
Un total de 45 papiers scientifiques et lettres à l’auditeur,
publiés en Anglais, ont été identifiés. La majeure partie
de ces publications proviennent des auteurs Chinois ou
Italiens. L’atteinte de l’enfant par le Sars-covid-19, représente 1 à 5 % des cas. (1,2% en Italie, 2% en Chine et
5% aux USA). Les symptômes sont similaires à ceux de
l’adulte, avec fièvre et troubles respiratoires mais moins
de pneumonies. L’élévation des marqueurs de l’inflammation est commune mais à un degré moins important
chez l’enfant. Le taux des leucocytes est normal dans
69,2% , la neutropénie a été constaté dans 6% des cas et
la lympho-cytopénie dans 3% des cas.
La prévalence des situations critiques est en relation avec
les comorbidités. Elle a été noté chez 10,6% chez les
enfants de moins de 1 an, 7,3% entre 1 et 5 ans, près de
4% entre 6 et 15 ans et seulement 3% entre 15 et 17 ans.
Des nouveaux nés ont développés des symptômes de
covid-19 mais la transmission verticale intra-utérine est
exceptionnelle.
Le traitement utilisé reposait essentiellement sur l’oxygénothérapie, le support nutritionnel, l’antibiothérapie et

Gérer l’asthme pendant COVID-19 :
un exemple pour d’autres conditions
chroniques chez les enfants et les
adolescents.
Managing Asthma during COVID-19: An Example for
Other Chronic Conditions in Children and Adolescents.
Abrams EM, Szefler SJ.
J Pediatr. 2020 Apr 21

D’après les informations disponibles à ce jour, il n’est
pas clair s’il existe un risque significativement accru
de morbidité au COVID-19 chez les enfants asthmatiques. On ne sait pas non plus si les médicaments contre
l’asthme tel que les corticostéroïdes inhalés à haute dose
ou les thérapies biologiques contre l’asthme présentent un
risque dans la gestion des infections à COVID-19.
Avant de tirer des conclusions définitives, des données à
plus grande échelle sont nécessaires à partir des populations pédiatriques et des emplacements hétérogènes qui
ont été touchés par COVID-19. On ne sait pas non plus
si COVID-19 augmente le risque d’exacerbations de
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l’asthme. Par conséquent, un bon contrôle de l’asthme est
essentiel par mesure de précaution pendant cette période.
Face à un territoire inconnu et à des temps sans précédent, il reste encore beaucoup à apprendre sur l’impact de
l’asthme pédiatrique sur l’évolution de l’infection par le
virus du SRAS-CoV-2.
De même, bien que les données chez l’adulte suggèrent
que l’asthme est un facteur de risque de morbidité et
de mortalité liées au COVID-19, un tel risque chez les
enfants n’est pas clair. Il est difficile de différencier
COVID-19 de l’aggravation de l’asthme ou d’une exacerbation de l’asthme. Par conséquent, les pédiatres et les
familles ont un rôle essentiel à jouer pour garantir que
les enfants asthmatiques maintiennent un bon contrôle de
l’asthme pendant cette période.
Les enfants et les adolescents souffrant d’asthme doivent
continuer de prendre leurs médicaments contre l’asthme
actuels et pratiquer la distance physique, le lavage régulier des mains et l’évitement des aéroallergènes. Le traitement des exacerbations de l’asthme devrait inclure des
corticostéroïdes oraux si nécessaire. Les médicaments
nébulisés ne sont pas recommandés pour le moment en
raison du risque accru de transmission virale. Les prestataires de soins de santé doivent rester attentifs à l’évolution des politiques et des recommandations en matière de
connaissances.
Pr. A. A. Bousfiha (Casablanca)

La vaccination systématique des enfants
peut protéger contre COVID-19.
Routine childhood immunization may protect against
COVID-19.
Salman S, Salem ML.
Med Hypotheses. 2020 Mar 25;140:109689

Différents groupes d’âge sont sensibles à l’infection,
mais le SRAS-CoV, le MERS-CoV et le SARS-CoV-2
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semblent infecter moins fréquemment les enfants et
provoquer des symptômes plus légers, et sont associés
à des taux de mortalité beaucoup plus bas et la plupart
d’entre eux se rétablissent rapidement de l’infection.
Ce taux mystérieusement inférieur de décès et de maladies symptomatiques pourrait être en rapport avec la
vaccination active, mondiale, contre le virus des enfants
de la naissance jusqu’à six ans.
Toutes ces immunisations ensemble, avec une préoccupation particulière pour les vaccins qui entraînent des infections transitoires comme dans les oreillons, la rubéole,
la poliomyélite, l’hépatite B et la varicelle, renforcent
l’immunité contre le SRAS-CoV-2 protégeant les cellules
pulmonaires contre l’invasion.
Ainsi, une réactivité croisée entre la vaccination et d’autres
genres viraux a été rapportée car elle s’est produite
lorsque des anticorps sériques du VIH avaient augmenté
après la vaccination contre la rougeole. La plupart des
vaccins viraux de routine sont des vaccins inactivés ou
tués qui stimulent les cellules T Helper (CD4 +) pour
sécréter de nombreux types de cytokines comme l’interféron gamma, l’interleukine-2 (IL-2) et l’IL-12. L’IL-2
provoque la maturation des cellules T tueuses et améliore
la cytotoxicité des cellules tueuses naturelles (Natural
Killer) = CD16+ CD56+) reconnaissant et détruisant les
cellules infectées par des virus.
Le ROR est déjà utilisé pour induire une immunité permanente contre d’autres souches virales. Par exemple, dans
le domaine de la dermatologie, les verrues causées par le
virus du papillome humain HPV, pourraient être améliorées en utilisant le vaccin ROR intralésionnel.
Dans le même but, nous recommandons d’utiliser une
ou plusieurs vaccinations contre la varicelle, l’hépatite
B, le ROR, la poliomyélite ou le rotavirus pour protéger
ou traiter l’épidémie émergente de COVID-19 [6]. Nous
recommandons plusieurs essais cliniques pour évaluer
leur efficacité prophylactique et / ou thérapeutique dans le
COVID-19 émergent.
Pr. A.A. Bousfiha (Casablanca)
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Aspects cliniques et radiologiques chez les
enfants atteints d’une infection au covid-19 :
différence avec l’adulte.
Clinical and CT Features in Pediatric Patients With
COVID-19 Infection: Different Points From Adults.
Wei Xia, Jianbo Shao, Yu Guo, Xuehua Peng, Zhen Li, Daoyu Hu
Pediatric pulmonology 2020, 55 : 1169-74

Cinétique de la charge virale et sévérité da
la maladie Sars-cov-2 dans la province de
Zhejiang entre janvier et mars 2020 : étude
rétrospective.
Viral load dynamics and disease severity in patients
infected with SARS-CoV-2 in Zhejiang province, China,
January-March 2020: retrospective cohort study.
Zheng Shufa et coll.
BMJ 2020;369:m1443 | doi: 10.1136/bmj.m1443

Objectif: distinguer les caractéristiques cliniques biologiques et radiologiques (TDM thoracique) de l’infection
Covid 19 de l’enfant par rapport à l’adulte.
Méthodes: étude rétrospective analysant les signes
cliniques, les résultats des examens biologiques et scanographiques de 20 enfants hospitalisés et pour lesquels le
diagnostic de COVID 9 a été établi par PCR sur prélèvement pharyngé, du 23 janvier au 8 février 2020. Tous les
enfants ont été hospitalises et ont eu une TDM thoracique.
Résultats: 13 patients (13/20, 65%) ont présenté un cas
contact dans leur entourage familial. La fièvre (12/20,
60%) et la toux (13/20, 65%) ont été les signes les plus
fréquents. Parmi les examens biologiques, l’élévation
de la pro-calcitonine (16/20, 80%) doit attirer l’attention
puisqu’elle est peu décrite chez l’adulte. Elle est en rapport
avec une Co infection qui est plus fréquente dans la population pédiatrique (8/20, 40%). Au scanner thoracique 6
patients ont eu des lésions pulmonaires unilatérales (6/20,
30%), 10 ont eu des lésions bilatérales (10/20, 50%), et 4
un scanner thoracique normal (4/20, 20%). Les images de
condensation avec halo ont été observes dans 50% des cas
(10/20, 50%), les opacités en verre dépoli chez 12 patients
(12/20, 60%), les lignes fines (4/20, 20%), et les micronodules chez 3 patients (3/20, 15%).
Conclusion: l’élévation de la pro-calcitonine et les images
de condensation avec halo ont été plus fréquents dans
cette série pédiatrique par rapport a l’adulte. Ceci suggère
qu’une Co infection est plus fréquente et doit être recherchée pour proposer un traitement antibiotique adapté.
Pr. Z. Ghanimi (Rabat)

Pour estimer la réplication virale, les auteurs de cette
étude rétrospective ont examiné de façon systématique la
charge virale dans différents tissus de 96 patients atteints
d’une infection Sars-Cov-19 confirmée. Parmi eux 22
présentaient une infection bénigne et 74 une infection
sévère. La charge virale est mesuré dans des échantillons
respiratoires, le sang, les selles et les urines. Un total de
3497 échantillons ont été examinés en un mois, entre 19
janvier et 20 mars 2020.
Dans les prélèvements respiratoires le virus est retrouvé
pendant une durée moyenne de 18 jours (13 à 29 jours) ;
la charge virale étant plus forte et plus prolongée chez les
patients sévèrement atteints (21 jours vs 14 jours pour
les formes bénignes). Dans les selles le virus est retrouvé
dans 59 % des cas et dure plus longtemps : 22 jours en
moyenne (17 à 31 jours) et avec un pic plus tardif. Dans
le sang le virus est retrouvé dans 41 % des cas avec une
durée moyenne de présence de 16 jours (11 à 21 jours).
En revanche le virus n’a été détecté dans aucun échantillon des urines. Par ailleurs le virus est présent plus
longtemps chez les hommes que chez les femmes et plus
longtemps chez les patients de plus de 60 ans que chez
les plus jeunes. Quant aux traitements antiviraux, ils n’ont
pas d’impact sur la durée de la présence du virus ni sur la
charge virale.
En conclusion et d’après les auteurs, la présence du virus
plus longue dans les selles que dans les voies respiratoires
et le sang est un facteur important à prendre en considération pour la diffusion de la maladie.
Pr. M. Fehri (Casablanca)
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Corrélation entre une politique de
vaccination généralisée et la réduction de
morbidité et de mortalité due au covid-19 :
étude épidémiologique.
Correlation between universal BCG vaccination policy
and reduced morbidity and mortality for COVID-19: an
epidemiological study.
Aaron Miller, Mac Josh Reandelar, Kimberly Fasciglione, Violeta
Roumenova, Yan Li, andGonzalo H. Otazu.
Department of Biomedical Sciences, NYIT College of Osteopathic Medicine, New York Institute of Technology, Old Westbury, New York, USA.

Le COVID-19 est actuellement une pandémie qui atteint
plusieurs pays du monde et de façon hétérogène. Ces
différences ont été attribuées aux normes culturelles aux
stratégies face à la pandémie et aux niveaux de soins et
d’infrastructures sanitaires.
Cet article propose que ces différences observées entre
les pays puissent partiellement être expliquées par la
politique de vaccination par le BCG (bacille de CalmetteGuérin) chez le nourrisson.
La vaccination par le BCG a été reconnue comme protectrice vis a vis de nombreuses infections respiratoires. Cet
article compare la morbidité et la mortalité du COVID 19
en fonction de la vaccination par le BCG.
Les pays qui n’ont pas une politique vaccinale large par
le BCG (Italie, Pays Bas, USA) ont été plus sévèrement
atteints en comparaison avec d’autres pays qui maintiennent une politique soutenue et ancienne de vaccination.
Les pays qui ont proposé tardivement une vaccination
par le BCG (Iran, 1984) ont présenté un taux de mortalité
élevé ce qui irait dans le sens que cette attitude protège les
personnes âgées vaccinées.
La vaccination par le BCG a été corrélée avec un faible
nombre de personnes atteintes.
La combinaison d’une morbidité et d’une mortalité
réduites fait de la vaccination par le BCG un outil potentiel de lutte contre le COVID-19.
Pr. Z. Ghanimi (Rabat)

Enfants atteints de covid-19 : Diagnostic et
protocoles thérapeutiques.
COVID-19 Diagnostic and Management Protocol for
Pediatric Patients.
Ana Paula de Carvalho Panzeri Carlotti, Werther Brunow de
Carvalho, Cintia Johnston, Isadora Souza Rodriguez, Artur Figueiredo Delgado
Clinics (sao Paoulo) 2020; 75:e 1894.

Cette revue vise à vérifier les principaux aspects épidémiologiques, cliniques, biologiques et thérapeutiques
de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) chez les
patients pédiatriques gravement malades. Un examen
approfondi de la littérature médicale sur le COVID-19
a été effectué, se concentrant principalement sur les soins
intensifs aux patients pédiatriques, en tenant compte des
opinions d’experts et des rapports récents liés à cette
nouvelle maladie.
Des experts d’une grande université publique brésilienne ont analysé tous les documents récemment
publiés pour produire un rapport visant à normaliser les
soins aux enfants et adolescents gravement malades.
Le rapport met l’accent sur les présentations cliniques
de la maladie et le soutien ventilatoire chez les patients
pédiatriques atteints de COVID-19. Il établit un organigramme pour guider les personnels de santé pour le tri
des cas critiques. Le COVID-19 est essentiellement une
condition clinique inconnue pour la majorité des professionnels de soins intensifs pédiatriques. Les lignes directrices élaborées par des experts peuvent aider tous les
praticiens à normaliser leurs attitudes et à améliorer le
traitement de COVID-19.
La détection de l’acide nucléique SARS-CoV-2 en utilisant la réaction en chaîne de la transcriptase inversepolymérase en temps réel (RT-PCR) est la norme de
référence pour le diagnostic du COVID-19. Le virus peut
être détecté dans les sécrétions des voies aériennes supérieures ou inférieures (écouvillon naso-pharynx ou aspirations trachéales en cas d’intubation, crachats et lavage
broncho-alvéolaire), le sang, les urines et les selles
Le diagnostic différentiel est représenté par : les autres
infections respiratoires virales (VRS, influenza, parainfluenza), les pneumonies bactériennes et les pneumonies a germes atypiques (mycoplasme pneumoniae, chlamydiae)
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La prise en charge thérapeutique repose sur 4 grands
axes qui sont l’identification, l’isolement, le diagnostic et
le traitement ; tous initiés précocement. Les cas bénins
sont pris en charge par le traitement symptomatique de la
fièvre au paracétamol. Les agents antiviraux, notamment
l’oseltamivir, la ribavirine, le ganciclovir, le remdesivir,
le lopinavir et le ritonavir, ont été utilisés pour réduire
la charge virale afin de prévenir d’éventuelles complications respiratoires, mais sans avantages apparents jusqu’à
présent. La chloroquine serait un traitement sûr et efficace
de la pneumonie associée au COVID-19, inhibant l’exacerbation de la pneumonie, réduisant les altérations radiographiques, favorisant l’élimination du virus et diminuant
la durée de la maladie. L’utilisation d’hydroxy-chloroquine / chloroquine (5 à 10 mg / kg / jour de chloroquine
basique pendant 10 jours) et d’azithromycine (10 mg / kg
le premier jour, suivie de 5 mg / kg / jour pendant 4 jours)
a montré de meilleurs résultats , l ’association avec l’azithromycine ajoute un bénéfice accru.
Les cas graves de détresse respiratoire et / ou d’hypoxie
(SaO2 <94%) (Syndrome respiratoire aigu sévère) nécessitant une ventilation mécanique sont admis aux soins
intensifs. l’état de choc ou autre dysfonctionnement d’organe nécessitent un traitement spécifique. Les principes
de base de traitement du SDRA sont les suivants:
L’Intubation trachéale précoce (intubation en séquence
rapide) ; une ventilation mécanique utilisant une pression contrôlée ou un volume 6ml/Kg et le décubitus
ventral sur une durée de 18 heures (surtout si PaO2 /
FiO2 <150 mmHg).
La ventilation non invasive (VNI) doit être évitée en
raison du risque élevé de dispersion et de contamination
des aérosols chez les professionnels de la santé.
Des systèmes d’aspiration trachéale en circuit fermé
doivent être utilisés.
Un traitement par NO (monoxyde d’azote) et / ou au sildénafil (0,5 à 2 mg / kg / dose toutes les 4 à 6 heures avec
un maximum de 20 mg / dose toutes les 8 heures) sont
proposés pour les patients souffrant d’hypoxémie persistante. L’ECMO peut être utilisée chez les patients avec
PaO2 / FiO2 <70–80 mmHg en cas d’échec du traitement
conventionnel (ventilation mécanique, NO / sildénafil)
Les patients présentant une respiration sifflante et une
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obstruction des voies respiratoires inférieures doivent être
traités dans le but de réduire la dispersion des gouttelettes
respiratoires dans l’environnement. Les bronchodilatateurs en aérosol doivent être évités et des pulvérisateurs
ou des inhalateurs dosimétriques doivent être utilisés.
Les antibiotiques ne doivent être utilisés que chez les
patients présentant des infections bactériennes secondaires sur la base des résultats de la culture et de l’antibiogramme.
Les corticostéroïdes peuvent supprimer l’inflammation
pulmonaire mais aussi inhiber les réponses immunitaires
et la clairance des agents pathogènes, et doivent être
évités, sauf cas particulier de bronchospasme ou certains
choc septiques.
Pr. L. Karboubi (Rabat)

Covid-19 chez l enfant, que sait-on ?
A.Morand
Archive de Pediatrie. Volume 27, Issu 3, avril 2020, page 117-118.

Avec un taux de mortalité de 2 à 3% et un taux de transmissibilité (R0) de 2 à 3, l’épidémie de virus COVID-19
se propage rapidement dans le monde entier et constitue
le nouvel ennemi.
Les premiers cas à Wuhan, en Chine, n’impliquaient
pas d’enfants, ce qui suggérait que la maladie n’était
pas symptomatique chez les enfants. Maintenant que
l’épidémie est mondiale, nous pouvons évaluer plus
précisément l’épidémiologie de cette maladie. Il y a plus
de 900 cas pédiatriques confirmés, mais actuellement
aucun enfant de moins de 10 ans n’est décédé ; une seule
personne de 10 à 19 ans est décédée et un seul enfant de
moins de 1 an souffrait d’une forme sévère de la maladie. La plupart des enfants ont été infectés après avoir
été exposés à un adulte. Ces données suggèrent que les
enfants semblent avoir été épargnés de l’impact majeur
du virus COVID-19.
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Par rapport aux adultes, le nombre de cas pédiatriques
confirmés est très faible, et les taux de gravité et de mortalité sont encore plus faibles. En Chine, parmi les 44672
cas confirmés symptomatiques, 416 patients âgés de 0 à 9
ans, aucun cas de décès (0%) et 549 patients âgés de 10 à
19 ans, il y a eu un décès (0,2%).
La proportion de patients asymptomatiques décrits dans
le monde est tres faible 2,0% mais cela pourrait être
sous-estimé en raison des méthodes de diagnostic impliquant exclusivement la détection d’ARN par RT-PCR
des sécrétions (écouvillons nasopharyngés et de la gorge
et dans les échantillons de selles). Il a été démontré que
l’ARN dans les échantillons d’écouvillons nasopharyngés et de la gorge devient indétectable dans les 6 à 22
jours (moyenne: 12 jours) après le début de la maladie
chez les enfants. L’excrétion du virus pourrait être plus
courte chez les patients asymptomatiques et il n’y a pas de
série d’échantillonnage systématique chez les personnes
asymptomatiques. La répartition par âge des patients
asymptomatiques n’est pas détaillée dans la littérature.
Les enfants représentent-ils des cas moins graves ? Sontils moins infectés ou sont-ils sous-diagnostiqués comme
moins symptomatiques ?
Les symptômes chez les enfants comprennent le syndrome
grippal, une fièvre fluctuante, une pneumonie et des signes
respiratoires supérieurs (toux, mal de gorge, nez bouché,
éternuements et rhinorrhée). Des soins symptomatiques
suffisent dans la majorité des cas mais parfois un traitement antibiotique de la surinfection bactérienne peut être
nécessaire. Certains rapports ont fait état d’un traitement
étiologique avec l’activité antivirale de la chloroquine (un
traitement antipaludique bien connu) et du remdesivir
(qui avait été testé contre le virus Ebola).
De même, aucun cas grave ou mortel lié à une infection
à coronavirus n’a été signalé à ce jour chez les femmes
enceintes. Cependant, un risque plus élevé de naissances
prématurées est signalé et l’infection maternelle pourrait
être impliquée dans la détresse néonatale ; un nouveauné est décédé, mais ses échantillons étaient négatifs pour
le virus COVID-19. La transmission verticale avant et
pendant l’accouchement est inconnue. Certaines données
suggèrent qu’aucun ARN viral ne se trouve dans le
liquide amniotique, le sang de cordon ou le lait maternel,
mais des cas d’infection néonatale ont été signalés et ils
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ont évolué favorablement. En cas d’infection confirmée
ou suspectée chez la femme enceinte, il est nécessaire de
maintenir un niveau élevé de surveillance pendant les 14 à
21 jours suivant la naissance. L’allaitement maternel doit
être encouragé car c’est la meilleure source de nutrition et
fournit également des anticorps ; la propagation du virus
dans le lait est mal connue. Les mères infectées doivent
souvent se laver les mains à l’eau et au savon ou avec
des solutions hydroalcooliques et, si possible, porter un
masque facial. Si une mère est trop fatiguée pour allaiter,
il peut être suggéré d’exprimer le lait avec des pompes
manuelles ou électriques afin qu’un membre sain de la
famille ou un soignant puisse donner le lait exprimé au
nourrisson. L’hygiène est requise lors de la manipulation
de la pompe et des bouteilles afin d’éviter la transmission
de virus ou de bactéries .
Aucune donnée n’est disponible dans la littérature
concernant la gravité de l’infection chez les patients
pédiatriques immunodéprimés. Et bien qu’il faille être
prudent dans cette population, le manque de données
suggère qu’un risque accru d’infection sévère n’a pas
été démontré chez ces patients.
En conclusion, le virus COVID-19 semble provoquer
des infections bénignes chez les enfants. Les raisons de
cette tolérance sont inconnues. Actuellement, il n’est pas
clair si des populations pédiatriques spécifiques (enfants
atteints de maladies chroniques ou traitement immunosuppresseur) auront également un résultat aussi favorable. De plus, les enfants en tant que porteurs asymptomatiques ou légèrement symptomatiques du virus
peuvent transmettre le virus à d’autres groupes (parents
âgés, soignants, etc.) même si aucune transmission du
virus COVID-19 des enfants aux adultes n’a été décrite
à ce jour.
Les enfants et leurs proches doivent agir pour prévenir
la propagation des infections respiratoires (se laver les
mains souvent avec de l’eau et du savon ou de l’hydroalcoolique), et en cas de suspicion ou de confirmation,
ils doivent porter un masque. De plus, une transmission
orofécale est suspectée car l’ADN du virus COVID-19 a
été détecté dans des échantillons de selles.
Dr. A. Khannous (Agadir)
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Informations

Ibuprofène : Chronique d’une polémique.
Le 14 mars dernier, Olivier Véran, le ministre français
des Solidarités et de la Santé déclarait que, chez les
patients présentant des symptômes similaires à ceux
du Covid-19 ou atteint du virus, la prise d’anti-inflammatoires, et notamment d’ibuprofène, pouvait être un
facteur aggravant.
Le Lancet suggérait déjà dans une publication du 11
mars « que certains principes actifs provoquent une
multiplication des récepteurs de l’enzyme-2 d’angiotensine-conversion (ACE2) à la surface des cellules.
Le coronavirus se sert de ces récepteurs pour infecter
les cellules, c’est pourquoi en théorie, les patients qui
prennent ces médicaments pourraient y être plus vulnérables. L’une de ces molécules est l’ibuprofène ».
Suite a cette déclaration plusieurs pays européens, au
premier rang desquels l’Espagne et le Portugal, ont
publié des communiqués pour préciser qu’il n’existait
pas à ce stade de données scientifiques permettant d’affirmer que la prise d’ibuprofène ou d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) entraînait une aggravation de la maladie.
Le 17 mars, l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
a fait savoir qu’elle recommandait d’utiliser plutôt du
paracétamol en cas de fièvre. Parallèlement, la revue
médicale britannique British Medical Journal (BMJ)
publiait un article précisant que «pour le Covid-19, la
recherche est nécessaire sur les effets de l’AINS et qu’en
attendant, pour traiter les symptômes tels que la fièvre et
les maux de gorge, il semble raisonnable de s’en tenir au
paracétamol comme premier choix ».
L’agence européenne du médicament déclare qu’Il
n’existe actuellement aucune preuve scientifique
établissant un lien entre l’ibuprofène et l’aggravation du
COVID-19.
Le 17 avril, le BMJ annonce que les agences britanniques
des médicaments ont modifié leur avis sur l’ibuprofène
et que « le médicament peut être utilisé pour traiter les

patients présentant des symptômes de covid-19 ». Ce
changement fait suite à une révision du groupe de travail
d’experts sur le covid-19.
En résumé, les preuves épidémiologiques actuelles ne
sont pas assez solides pour établir un lien de causalité
d’un effet aggravant de l’ibuprofène chez les patients
atteints de Covid-19.
Compte tenu de l’absence de données, l’Agence européenne des médicaments (EMA), l’OMS, ainsi que le
Panel des directives de traitement Covid-19 des National
Institutes of Health (NIH) americains ne recommandent
pas d’éviter les AINS lorsqu’ils sont cliniquement indiqués.
Dr. K. Bouhmouch (Rabat)

La vaccination pendant le confinement.
Le confinement est reconnue comme étant un rempart
contre la propagation du Covid-19. Dans le contexte sanitaire actuel, ce confinement a conduit les parents, ainsi
que leurs enfants, à déserter les centres de santé et les
cabinets de pédiatrie.
Les associations de pédiatrie ont rappelé le risque de voir
resurgir des maladies comme la coqueluche, la rougeole
ou des formes variées de méningites (Hib, pneumocoque,
méningocoque) s’il s’avérait que le calendrier vaccinal
était retardé ou suspendu.
« Il est impensable que des flambées épidémiques continuent de représenter une menace alors même que nous
disposons de vaccins sans danger et très efficaces, déclarait ainsi Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général
de l’OMS.
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Une action de sensibilisation a été menée par la plateforme d’information Infovac-Maroc et les associations
de pédiatrie de plusieurs villes. Cette mobilisation par les
medias (journaux, TV, réseaux sociaux) avait pour objectif d’informer les parents sur l’intérêt de poursuivre la
vaccination malgré les mesures de confinement.

enfants en réanimation et qui pourrait être lié au coronavirus. La symptomatologie évoque fortement une maladie de Kawasaki, et on s’interroge sur un lien possible
avec Covid-19. Ces cas ont en commun l’association
d’une myocardite, de la fièvre, des troubles digestifs et un
syndrome inflammatoire biologique important.

Afin de les rassurer et de les guider, les messages détaillaient notamment les dispositions prises ainsi que les
moyens de sécurité mis en place au niveau des cabinets
médicaux et des centres de santé (Gel hydro-alcoolique ,
distanciation sociale, rendez-vous obligatoires pour assurer une bonne gestion des flux humains …).

L’alerte appelle à la vigilance pour répertorier et repérer
ces cas. Depuis, plusieurs pays Européens et les USA
ont rapporté des cas dans les différentes réanimations
pédiatriques. En France, 25 cas similaires ont été signalés en région parisienne dont 10 à Necker (centre M3C
Necker). D’autres cas ont été signalés aussi en Belgique
(10 cas) et en Italie. L’évolution de ces malades semble
favorable en quelques jours sous traitement. Certains de
ces patients sont porteurs du virus SARS-COV 2 sur les
résultats PCR, d’autres non.

Des photos et des commentaires provenant des centres de
santé de tout le Maroc, montrent la reprise de la vaccination, avec un respect total des règles de mesures barrières.
Les pédiatres privés ont constaté également que les parents
ont pris conscience de l’importance de cette prévention et
qu’ils étaient rassuré par rapport aux moyens de sécurités
déployés par les cabinets de ville.
À travers le monde, que ce soit en France via la Haute
Autorité de Santé (HAS), en Suisse avec l’office fédéral
de la santé publique (OFSP), la Commission fédérale pour
les vaccinations (CFV) et la Société Suisse de Pédiatrie
(SSP), ou encore au Canada par le biais de La direction de
santé publique, tous rappellent aux parents qu’il demeure
important de respecter le calendrier vaccinal.
Dr. K. Bouhmouch (Rabat)

Le GFRUP décrit les caractéristiques suivantes :
--Ils sont atteints à tous âges y compris après 5 ans.
--Ils présentent à la phase initiale quelques éléments en
faveur d’un syndrome d’activation macrophagique dans
un contexte de production importante de cytokines proinflammatoires.
--Ils ne développent pas forcément de dilatation des coronaires. Une infection par le COVID est documentée chez
un certain nombre d’entre eux (30 à 50%).
Chez ces patients, il est essentiel de faire la preuve de
l’infection SARS-CoV2 par RT-PCR sur écouvillon
nasal ou sur aspiration trachéale si l’enfant est intubé,
et la recherche du virus dans les selles et une sérologie
COVID. La TDM thoracique ou l’échographie pourraient
conforter l’hypothèse d’une infection Covid-19.
Un traitement par immunoglobulines I.V semble améliorer l’état clinique.

Alerte myocardites Covid-19 pédiatriques.
Le service de santé national britannique, NHS, a alerté au
sujet de l’apparition de cas d’un nouveau syndrome au
cours des 3 dernières semaines, ayant conduit quelques

Un recueil systématique des critères cliniques et biologiques de la maladie de Kawasaki et du syndrome d’activation macrophagique est à encourager pour mieux documenter ces cas. De même, les données cardiologiques et
hémodynamiques sont à standardiser.
Pr. L. Karboubi (Rabat)
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Etat des Lieux

Etat des lieux au Maroc : Ministère de la santé

Evolution temporelle des cas confi
firrmééss de COVID19, Maroc, 02 mars - 20 avril 2020*

890

* Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies – Ministère de la Santé – Maroc
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Evolution hebdomadaire de la positivité du COVID-19
chez l’enfant selon la date d’investigation clinique
Maroc, au 26 avril 2020*

Au 26 avril 2020 : 391 cas, soit 9.2%

* Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies – Ministère de la Santé – Maroc
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Evolution du nombre de cas par jour et de l’incidence
cumulééee de COVID-19 chez l’enfant selon la date
d’investigation clinique, Maroc, au 26 avril 2020*

* Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies – Ministère de la Santé – Maroc
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Distribution rééggionale des cas confi
firrmééss de COVID-19 chez
l’enfant de moins de 15 ans, Maroc, au 26 avril 2020*

* Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies – Ministère de la Santé – Maroc
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Distribution des cas de COVID-19 chez l’enfant de
selon les tranches d’ââgge (%), Maroc*

* Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies – Ministère de la Santé – Maroc
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Péérriode d’incubation de COVID-19 chez l’enfant,
Maroc, au 26 avril 2020*

* Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies – Ministère de la Santé – Maroc
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Distribution des cas de COVID-19 chez l’enfant,
selon le tableau clinique à l’admission (%),
Maroc, au 26 avril 2020*

* Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies – Ministère de la Santé – Maroc
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Distribution des cas de COVID-19 chez l’enfant, selon les
signes cliniques chez les symptomatiques (%), Maroc*

* Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies – Ministère de la Santé – Maroc
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