
Covid-19 : quel bilan tirer en 
pédiatrie et comment adapter la 

nos prises en charge ?

Bilan clinique et épidémiologique du Covid-19 en 
pédiatrie

Pr Christèle Gras-Le Guen

Pédiatrie Générale/Urgences pédiatriques

Hôpital Mère Enfant CHU NANTES

Pr Robert COHEN 

Pédiatrie CHIC CRETEIL



Bilan clinique et épidémiologique  Covid-19 en 
pédiatrie

• Ce qu’on a appris depuis ces derniers mois
• Forme pédiatrique de la Covid-19

• Formes graves chez l’enfant

• « Epidémie » de Kawasaki

• Performance diagnostique des tests

• Impact du premier confinement sur la santé de l’enfant
• Maladies infectieuses

• Vaccination

• Maltraitances

• Quelle prise en charge de l’enfant fébrile cet hiver ?
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COVID-19 et enfant : poids de la maladie

• Pop pédiatrique = 1 à 5% de l’ensemble des cas dans tous les pays

• En France
• 0-19 ans = 1,5% des cas

• < 18 ans = 0,16% des cas hospitalisés

• 5 décès liés au SARSCoV2 vs > 29 000 chez l’adulte 

et vs ≈ 40 décès/an de maladie infectieuse chez l’enfant

• BILAN avant l’été

• ≠ 10.000 fois moins de décès

• ≠ 1000 fois moins de formes graves (réanimation)

• ≠ 100 fois mois d’hospitalisations

• ≠10 fois moins de malades

• ≠3 à 5 fois moins de PCR positives

• moins contagieux (R0 chez l’enfant ?)
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Pyramide des manifestations cliniques du SARS-CoV-2

SARS-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2

1. Wu Z,  McGoogan JM. J Am Med Assoc. 2020;323:1239–42; 

2. Götzinger, et al. Lancet Child Adolesc Health. 2020;4:653–61; 3. Ouldali

N, et al. Child Adolesc Health. 2020;4:662–8 
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Les enfants : moins contaminés, maladies moins graves, moins contaminants

Comparés 
aux adultes

Réduction de 
l’exposition au 
SARS-CoV-2 1

Réduction de  
l’expression de    l’ 

ACE2 2

Meilleure
immunité “innée” 

entrainée

Réponses 

immunitaires 

adaptatives ≠

Réduction des 
réactions 
immuno-

pathologiques1

Meilleure 
réparation 
tissulaire4

Moins de 
comorbidités4

ACE2, Angiotensin converting enzyme 2

1. Fischer A. Mucosal Immunol. 2020:13;563–65; 2. Bunyavanich S, et al. J 

Am Med Assoc. 2020:323:2427–29; 

3. Mantovani A, Netea MG. N Engl J Med. 2020;383:1078–80; 4. Dhochak N, 

et al. Indian J Pediatr. 2020;87:537–46

Raisons potentielles

14/11/2020



Quel Impact du Confinement ?

6
COVID-19 pandemic: Impact caused by school closure and national lockdown on pediatric visits and admissions for viral and non-viral 
infections, a time series analysis. ANGOULVANT et al.

- 68%

- 70%- 70%
6 hôpitaux de l’APHP (250 000 visites annuelles)

Visites aux URGENCES: - 68%

Hospitalisation: - 45%

Visites pour infection ORL, GEA: - 70%

Visites pour infection urinaire: idem

Objectif: réduire la contamination ( R0)
 le R0 est passé de 2,9 à < 0,6
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HPV 0-19 ans

NRSPenta/hexa

ROR
Tétanos

Impact majeur sur la vente des vaccins

-5,6% 

-16% 

Semaine 19

-48% 

-43% 
HPV 0-19 ans

-43% 



• Nombre de vaccins non réalisés sur les 8 semaines de 
confinement,

à rattraper:

• 44 000 NRS pour les vaccins penta/hexavalents des 3 à 18 mois

• 90 000 personnes tous âges pour les vaccins anti-HPV

• 123 000 pour le ROR

• 450 000 pour les rappels tétaniques des enfants, ado et adultes
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QUELLES CONSIGNES POUR LA RENTREE:
Reprendre le suivi habituel + Rattrapage vaccinal

9

 Dès le début de la phase de confinement:

 Recommandations générales

Maintien des vaccins 
obligatoires 
des 2 premières 

années de vie 



Impact délétère de l’arrêt de la collectivité: 
Pour la reprise de l’école !

• Quasi-totalité des enfants infectés au contact d’adultes

• Les enfants ne sont pas le vecteur principal de l’épidémie

• Les symptômes sévères sont exceptionnels chez l’enfant

• Stopper les effets délétères du confinement

• Offrir à l’enfant l’environnement socio-éducatif nécessaire à son développement 

• Précautions d’hygiène utiles pour prévenir la transmission des virus hivernaux

• Retour à une vie collective organisé de manière progressive
10







Retour en collectivité ?

• Zhu Y et Al, Brisbane, Australia

• 31 clusters de transmission familliale: 9.7% (3/31)  avec cas index pédiatrique
• 54% (30/56) pour la grippe

• INTERPRETATION: Si le SARS-CoV-2 peut donner des formes tres peu
symptomatiques chez les enfants, ils ne semblent pas jouer un role majeur
dans la transmission des cas familliaux de SARS-CoV-2. 



Retour en collectivité ?
• Propositions de la société française de pédiatrie et des 

sociétés de spécialités pédiatriques pour favoriser le 
retour des enfants avec maladie chronique dans leur 
établissement scolaire 26 avril 2020
• https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/

medias/documents/propositions_sfp_pathologies_chroniques.p
df

• Retour à l’école et COVID-19 : il est urgent de maitriser 
nos peurs et aller de l’avant pour le bien des enfants. 13 
mai 2020
• https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-

publique/covid-19-20-presidents-de-societes-savantes-de-
pediatrie-reclament-le-retour-des-enfants-lecole

• Société Française de Pédiatrie + 20 sociétés filles pédiatriques

https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/propositions_sfp_pathologies_chroniques.pdf
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/covid-19-20-presidents-de-societes-savantes-de-pediatrie-reclament-le-retour-des-enfants-lecole


Le retour à la vie sociale des enfants doit être une 
priorité 

• Retour à l’école et COVID-19 : Lettre aux parents et aux 
professionnels de l’enfance – 14/05/2020
• https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/docum

ents/lettre_aux_parents_14052020.pdf

• Société Française de Pédiatrie + S Pathologie Infectieuse  + S Médecine 
Générale

• Inquiétudes sur l’enfance en danger
• fiche pour le repérage des situations de violence chez l’enfant et 

l'adolescent en sortie de déconfinement

• Société Française de Pédiatrie Médico Légale 

https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/lettre_aux_parents_14052020.pdf


PIMS :
Syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique

194 signalements du 1er mars au 16 juin 97 cas confirmés/ 19 probables
21 cas possibles
57: lien non établi 4 semaines

= maladie post-infectieuse

Age médian = 7 ans
137 cas: myocardite dans 69% des cas
86 en rea
1 décès
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Les signes de COVID chez l’enfant  

sont particulièrement non spécifiques (1)
Fièvre, signes respiratoires, odynophagie, diarrhée…

et se recoupe avec les autres infections virales

« Y penser systématiquement en période de 

circulation virale » (2)

Consultation d’urgence

Présence de 

signes de 

sévérité
(Tachycardie, marbrures, 

détresse respiratoire..)

Envisager les 

diagnostics 

d’infections 

bactériennes 

sévères

Un test SARS-CoV-2 + (TROD 

ou PCR) est necessaire, sa

positivité n’élimine pas la 

possibilité d’une infection 

sévère associée

1) L’anosmie-agueusie est exceptionnelle avant 6 ans

2) En période de forte circulation virale, il vaut 

mieux tester par excès que par défaut

3) Le PIMS est une pathologie post-infectieuse survenant 

entre 3 et 4 semaines après une infection à SARS-CoV2 

(parfois pauci voire asymptomatique) et qui associe à la 

fièvre aigue de manière variable 

• des manifestations digestives (douleurs 

abdominales, diarrhée), 

• des stigmates de myocardite (tachycardie ne 

correspondant pas à la température corporelle, galop à 

l’auscultation cardiaque, …), 

• des stigmates de maladie de Kawasaki 

(conjonctivite, énanthème, exanthème, modification des 

extrémités, plus rarement adénopathies cervicales ) 

• et des manifestations hémodynamiques (choc 

possible). 

Au moindre doute un bilan sanguin doit être effectué à la 

recherche d’un syndrome inflammatoire, de stigmates de 

souffrance cardiaque (enzymes cardiaques et dosage NT-

proBNT) et de syndrome d’activation macrophagique. La 

sérologie SARS-CoV2 peut aider à orienter le diagnostic, 

mais n’est pas urgente. La RT-PCR/TROD est le plus 

souvent négative dans cette situation post-infectieuse
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Les signes de COVID chez l’enfant  

sont particulièrement non spécifiques (1)
Fièvre, signes respiratoires, odynophagie, diarrhée…

et se recoupe avec les autres infections virales

« Y penser systématiquement en période de 

circulation virale » (2)

Consultation d’urgence

Présence de 

signes de 

sévérité
(Tachycardie, marbrures, 

détresse respiratoire..)

Envisager les 

diagnostics 

d’infections 

bactériennes 

sévères

Contact COVID 

(3)

Un test SARS-CoV-2 + (TROD 

ou PCR) est necessaire, sa

positivité n’élimine pas la 

possibilité d’une infection 

sévère associée

TROD

ou 

PCR (7)

3) Avant la deuxième vague > 80% des PCR +  

l’étaient 

dans le cadre d’une contamination intrafamiliale 

Ce ne sera pas forcément le cas en période 

de forte circulation virale 

et collectivités ouverte (vigilance +++)

5) TROD ou PCR en fonction des disponibilités, 

des recommandations et de la rapidité des 

résultats localement
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Les signes de COVID chez l’enfant  

sont particulièrement non spécifiques (1)
Fièvre, signes respiratoires, odynophagie, diarrhée…

et se recoupe avec les autres infections virales

« Y penser systématiquement en période de 

circulation virale » (2) 

Examen clinique 

et analyse de la 

situation

Consultation d’urgence

Pas de Diagnostic de maladie  

infectieuse caractérisée (5)

Présence de 

signes de 

sévérité
(Tachycardie, marbrures, 

détresse respiratoire..)

Envisager les 

diagnostics 

d’infections 

bactériennes 

sévères

Contact COVID 
(3)

Pas de contact 

COVID

Un test SARS-CoV-2 + (TROD 

ou PCR) est necessaire, sa

positivité n’élimine pas la 

possibilité d’une infection 

sévère associée

TROD

ou 

PCR (4)

6) Cette situation est fréquente chez les 

jeunes enfants de moins de 6 ans du fait 

l’incidence des infection virales. La nécessité 

de tester doit être modulée en fonction du 

contexte. En gardant en tête qu’en cas de 

doute en période de forte circulation virale il 

vaut mieux tester par excès que par défaut.
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Les signes de COVID chez l’enfant  

sont particulièrement non spécifiques (1)
Fièvre, signes respiratoires, odynophagie, diarrhée…

et se recoupe avec les autres infections virales

« Y penser systématiquement en période de 

circulation virale » (2) 

Diagnostic de maladie 

infectieuse caractérisée (6)

Examen clinique 

et analyse de la 

situation

Consultation d’urgence

Pas de Diagnostic de maladie  

infectieuse caractérisée (5) 

Présence de 

signes de 

sévérité
(Tachycardie, marbrures, 

détresse respiratoire..)

Envisager les 

diagnostics 

d’infections 

bactériennes 

sévères

Contact COVID 
(3)

Pas de contact 

COVID

Un test SARS-CoV-2 + (TROD 

ou PCR) est necessaire, sa

positivité n’élimine pas la 

possibilité d’une infection 

sévère associée

TROD

ou 

PCR (4) Pas de Test

7) Les infections pouvant conduire à ne pas 

tester (hors contacts COVID) sont :

- Angine à SGA, Herpangine, virose éruptive 

de diagnostic certain, 

- -bronchiolites (formes typiques, en période 

épidémique, non hospitalisés) : ne pas 

hésiter à tester en cas de doute.

- Gastro-entérites en période épidémique, 

non hospitalisés : ne pas hésiter à tester en 

cas de doute.

- Infection urinaire

- Otite moyenne aiguë purulente

- Pneumonie franche lobaire aigue

- Liste ni contraignante, ni exhaustive….



Société Française de Pédiatrie

• https://www.sfpediatrie.com/actualites/enfant-covid-actualisation-
propositions-sfp

https://www.sfpediatrie.com/actualites/enfant-covid-actualisation-propositions-sfp

