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COVID-19 CHEZ L’ENFANT
Symptômes

Présentation clinique
Les symptômes cliniques de la COVID-19 sont plus légers chez l’enfant que chez l’adulte.
Cependant, quoique rares, les complications post-infectieuses peuvent inclure le
syndrome inflammatoire multisystémique (MIS-C).

Entre 15-25 % des enfants avec une infection à la COVID-19 sont
asymptomatiques.1,2 Chez ceux qui développent des symptômes, la période
d’incubation, soit le temps entre l’exposition et la présentation, est de 6 jours
en moyenne (de 1 à 14 jours).3 Comme c’est principalement les gens avec
symptômes qui se font tester, l’incidence de l'infection pédiatrique à la COVID19 est vraisemblablement plus élevée que dans les études épidémiologiques.4
L'évolution de la maladie respiratoire à la COVID-19 est plus favorable dans la
population pédiatrique que chez l’adulte. La maladie peut évoluer en
pneumonie, mais le syndrome de détresse respiratoire aigüe est rare.16,17
L’infection par des agents co-pathogènes affecte environ 5 % des patients et est
associée à une évolution clinique plus sévère.8,17,18 Le faux-croup a été signalé
chez certains enfants avec la COVID-19 confirmée.15
Les présentations cardiaques sont peu fréquentes, mais peuvent inclure :
insuffisance cardiaque, péricardite, arythmies, hypotension/choc, douleurs à la
poitrine, palpitations, syncope, et fatigue.20 Les nourrissons et les enfants avec
cardiopathie préexistante qui font preuve d’une réserve diminuée peuvent être
plus susceptibles aux atteintes cardiaques, mais même les enfants en bonne
santé peuvent avoir des complications cardiaques.21 Elles peuvent découler du
MIS-C ou d’une présentation respiratoire sévère.20,21
Syndrome inflammatoire multisystémique (MIS-C) pédiatrique. Un trouble rare
associé à la COVID-19, le MIS-C affecte 2 enfants/ados sur 100 000 de moins de
21 ans.22 L’âge médian des patients atteints de MIS-C est de 9 ans.25 On
suspecte une hyper-inflammation qui libère un excès de cytokines, ce qui
endommage les organes et les tissus. Les symptômes ressemblent à ceux de la
maladie de Kawasaki, du syndrome de choc toxique, et du syndrome
d’activation des macrophages.22
Suspecter le MIS-C chez tout patient avec n’importe lequel des suivants :22
» Fièvre durant ≥ 3 jours, avec soit une instabilité hémodynamique, soit des
changements cardiovasculaires, soit un mauvais état général.
» Signes muco-cutanés (conjonctivite, éruption cutanée, changements des
lèvres/ bouche, affections aux extrémités, lymphadénopathie) qui
répondent aux critères de Kawasaki (complets ou partiels)
» Fièvre avec symptômes gastro-intestinaux (GI) sévères (douleur
abdominale, vomissements, diarrhée)26
» Fièvre sans foyer > 5 jours
Les symptômes GI sont présents chez 80-97 % des enfants avec un diagnostic de
MIS-C, tandis que les symptômes respiratoires sont rares. 21,24,26,34,35
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»

Fièvre : 50 % des cas1,5,6,7,14

»

Toux : 30-50 % des cas1,6,7,14

»

Signes GI : 5-25 % des cas –
douleur abdominale,
vomissements, et/ou
diarrhée,8,14,18

»

Symptômes non-spécifiques :
< 10 % – manque d’appétit,
fatigue, congestion
nasale/rhinorrhée, céphalées,
myalgie et/ou mal de gorge1,6,8,14

»

Perte du goût ou de l’odorat :
< 10 %12,13

»

Manifestations cutanées :
- Éruption morbilliforme
- Urticaire
- Éruption bulleuse
- Rougeurs9
- Gerçures ou perniose –
présentation postinfectieuse10,11
Selon U.S. Centers for Disease Control
and Prevention (CDC), pour poser le
diagnostic de MIS-C –
Présence de tous 6 critères suivants :
» Maladie grave nécessitant
l’hospitalisation
» Âge moins de 21 ans
» Fièvre (> 38.0°C ou subjective)
pendant au moins 24 heures
» Preuve d’inflammation par tests
de laboratoire
» Implication multiviscérale (au
moins 2 systèmes), et
» Confirmation d’infection au virus
SARS-CoV-2 (PCR positif ou test
sérologique) ou lien
épidémiologique à quelqu’un
atteint de la COVID-19.23
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Les marqueurs d’inflammation tels que la protéine C réactive, ferritine, D-dimères, fibrinogène, lactate déshydrogénase,
et neutrophiles sont souvent très élevés;22,24 l’albumine et les lymphocytes peuvent être diminués.22,24
L'atteinte cardiaque est fréquente chez les enfants atteints de MIS-C et ils peuvent présenter une instabilité
hémodynamique ou un choc profond. On retrouve des niveaux élevés de troponine et du peptide natriurétique de type
B (N-terminal proBNP), ainsi que des changements dans l'ECG ou l'échocardiogramme. La nécessité d'un soutien
vasoactif est fréquente et est attendue précocement après la prise en charge du patient.24,25,26
Considérer aussi d’autres diagnostics, tels que la septicémie ou le choc toxique, et la prise en charge le cas échéant.

Tests diagnostiques
Imagerie : À la radiographie pulmonaire, il n'y a pas de caractéristique unique qui confirme la COVID-19. On retrouve
soit des opacités en verre dépoli, soit des consolidations unilatérales ou bilatérales, soit une radiographie normale.6 La
radiographie pulmonaire est indiquée en présence de signes importants à l’examen respiratoire ou cardiovasculaire,
mais pas de routine.7 L'échographie pulmonaire au chevet pourrait être plus sensible dans les débuts de l'évolution
clinique pour identifier les anomalies telles qu’un épaississement ou des irrégularités pleurales, la perte de lignes A,
l'augmentation de lignes B, des zones de poumon blanc et/ou la consolidation sous pleurale.7,29
Bilan sanguin : Les patients avec une atteinte respiratoire légère démontrent parfois une lymphopénie, mais les analyses
sanguines ne sont pas recommandées de routine.
Si MIS-C suspecté, inclure : FSC, CRP, albumine, ferritine, fibrinogène, LDH, D-dimères, urée, créatinine, électrolytes,
glycémie, AST, ALT, troponine, et proBNP (si disponible).
Tests moléculaires : Dépistage SARS-CoV-2 par PCR, selon les recommandations de la Santé publique et institutionnelles.
ECG et échocardiographie : Indiqués pour tout patient avec suspicion de MIS-C, signes d’atteinte cardiovasculaire, ou
maladie grave.

Traitement
Traitement de soutien
Assurer le port de l’équipement de protection individuelle pour tout membre de l’équipe de soins.
» Voies aériennes : intubation trachéale et ventilation non invasive si le patient décompense rapidement, mais ceci
n’est que rarement nécessaire.
»

Respiration : oxygène par masque avec réservoir ou par lunette haut-débit, tel qu’indiqué par l’état clinique.

»

Circulation : accès IV sécurisé; surveillance cardiorespiratoire continue pour tout enfant en défaillance
cardiovasculaire. Augmenter graduellement les solutés IV pour assurer une perfusion adéquate, considérer bolus
de 5-10 mL/kg NS; surveiller étroitement pour les signes de surcharge liquidienne (crépitants/ hépatomégalie).
Débuter inotropes au besoin. Contacter rapidement le Centre de référence pédiatrique pour toute inquiétude
d’atteinte cardiovasculaire ou de maladie grave.

L’antibiothérapie empirique n’est pas recommandée sauf si suspicion d’une infection bactérienne.
Les thérapies émergentes (antiviraux, agents immunomodulateurs) pour la COVID-19 sont à l’étude, mais il n'y a pas
d'essais à grande échelle chez les patients pédiatriques.
Reconnaitre rapidement le patient avec un potentiel de MIS-C; le transfert vers un Centre de référence pédiatrique
devra être mis en place rapidement pour assurer la surveillance précoce, l’échocardiographie, la considération des
immunoglobulines par voie intraveineuse, et le dépistage sérologique de la COVID-19. Le Centre de référence
pédiatrique sera en mesure de débuter un traitement individualisé selon la présentation clinique. Celui-ci pourrait
comprendre des anticoagulants, antiviraux, corticostéroïdes, et agents immunomodulateurs.
Cette ressource est possible grâce à la fondation
Children’s Hospital Foundation of Manitoba.
Nous leurs en sommes reconnaissants.
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Pronostic
Le pronostic est généralement favorable pour les enfants atteints de la COVID-19; le taux de mortalité est de 0,2 % à
0,65 %.4,18 Chez 135 794 patients pédiatriques ayant contracté la COVID-19, le taux d’hospitalisation était 7 %;4 le taux
d’admission aux soins intensifs était 1,9 %.4
Les patients à risque d’hospitalisation aux soins intensifs pédiatriques sont ceux qui ont :

»

Âge < 1 an, particulièrement < 1 mois18,31

»

Pathologies complexes / sous assistance technologique27

»

Comorbidités (ex. déficience immunitaire, cardiopathologie, affection respiratoire)18,28,30

»

MIS-C

Conseils de départ
»

Comme pour toute autre maladie virale, les enfants avec des symptômes légers/modérés et des signes vitaux
normaux, et qui sont en mesure de maintenir une hydratation adéquate, peuvent rentrer à la maison.

»

Donner des instructions complètes, y compris l'isolement à domicile, le dosage des antipyrétiques, le maintien de
l'hydratation, et comment reconnaître les signes d'une maladie plus grave nécessitant le retour à l'urgence.

Ressource de départ pour la famille :
Diriger la camera vers le code QR ou :
-

anglais :
https://youtu.be/CcnT2q4locU

-

français : https://youtu.be/CEd4xxolxI

Ressources complémentaires pour la famille :

VIDÉO (en anglais) – Comment ça se passe à l’urgence (section COVID19) : https://youtu.be/J60NHcazBGk
INFOGRAPHIQUE – Comment ça se passe à l’urgence (section COVID-19) : http://echokt.ca/covidemergency/

Le but du présent document est de fournir aux professionnels de la santé les faits et les recommandations clés pour les soins à l’urgence de la COVID-19
pédiatrique. Ce sommaire est produit par les conseillers du réseau TREKK, Drs Shannon MacPhee, Sarah Reid, and Stephen Freedman. Il s'agit des meilleures
connaissances disponibles au moment de la parution de ce bulletin. Par contre, les professionnels de la santé devraient continuer à utiliser leur propre jugement et
prendre en considération le contexte, les ressources, et les autres facteurs pertinents. Le réseau TREKK ne sera pas responsable des pertes, demandes
d'indemnisation, dettes, coûts ou obligations liés à l'utilisation du présent document, y compris des pertes ou dommages découlant de réclamations d'une tierce
partie. De plus, le réseau TREKK n'assume aucune responsabilité pour les changements apportés au présent document sans son autorisation.
Cette ressource est possible grâce à la fondation
Children’s Hospital Foundation of Manitoba.
Nous leurs en sommes reconnaissants.
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