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Qui? 171 enfants de 0-15 ans avec infection confirmée à SARS-CoV-2

Où? Wuhan Chlidren’s Hospital

Comment? PCR par frottis de gorge ou nasopharyngé; 12.3% des patients testés 
étaient positifs

Présentation clinique:

CAVE : pneumonies uniquement radiologiques chez 12 patients, sans symptômes 
associés; seulement 2.3% avec hypoxémie. 



Symptômes:



Anomalies au CT thoracique:

Evolution:
• 3 patients aux soins intensifs avec ventilation mécanique, tous avec 

comorbidités (hydronéphrose, leucémie sous chimio de maintenance, 
invagination)

• 1 décès (patient de 10 mois avec invagination associée, 4 semaines après 
l’admission)



Qui? Série de 2143 enfants (< 18 ans). Mélange de cas confirmés (34.1%) et de cas 
suspects (65.9%) de COVID-19

Où? Chine (nationwide)

Comment?  
• Cas suspectés: enfant exposés à un cas COVID-19 ou vivant dans une région 

endémique, avec fièvre +/- symptômes resp ou digestifs ou fatigue +/-
élévation de la CRP ou des lymphocytes +/- Rx thorax anormale (au moins 2 
critères)

• Cas confirmés: PCR naso-pharyngée ou sanguine positive



Classification des signes et symptômes en 5 catégories:

• Asymptomatique: pas de symptômes, imagerie thoracique normale

• Léger: IVRS, fatigue, fièvre, myalgie, symptômes digestifs

• Modéré: pneumonie (clinique ou radiologique) sans hypoxémie

• Sévère: progression de la maladie vers dyspnée et hypoxie

• Critique: insuffisance respiratoire, ARDS, atteinte multi-organique

Pour les cas suspects, pas de dépistage systématique des autres agents infectieux 
respiratoires (RSV, …). Test pour Influenza seulement pour certains patients à “faible 
risque” de Covid-19.





1 décès: patient de 14 ans (pas d’information sur la cause du décès ni sur les 
comorbidités)



Clinical Infectious Diseases

Qui? Série de 10 cas pédiatriques avec infection confirmée à Covid-19. Âge: 3 mois-11 
ans

Où? 3 hôpitaux dans les provinces de Shanghai, Anhui et Shandong

Comment? PCR sur frottis nasopharyngés ou de fond de gorge, puis PCR sur les selles 
et les urines

Symptômes:
fièvre (80%), toux (60%), maux de gorge (40%), encombrement nasal (30%), rhinorrhée 
(20%). Aucun avec dyspnée ou diarrhée.

Temps d’incubation: 2-10 jours



Laboratoire et imageries:

• Formule: quelqes légère leucocytoses, pas d’anémie, pas de thrombopénie/-
cytose

• CRP: normale, une valeur élevée à 35 mg/L

• PCT: normale

• Transaminases: normales sauf 1 patients avec augmentation à 2-3x la norme

• Fonction rénale: normale

• Rx thorax: faite chez tous les patients, pathologique dans 40% des cas (infiltrat 
patchy unilatérale)

PCR virales:

• Tests nasopharyngés/fond de gorge positifs de 4-48h après le début des 
symptômes. Négativisation 6-22 jours après début des symptômes (12 jours en 
moyenne)

• PCR fécales faites chez 6 patients (entre 3-13 jours) : 83% positifs. Toujours positifs 
à 18-30 jours après début des symptômes.

• PCR urinaires chez 5 patients (entre 2-3 jours) : toutes négatives



Qui? 8 enfants hospitalisés aux soins intensifs avec atteinte sévère (5 patients) à 
critique (3 patients) causée par Covid-19. Âge: 2 mois – 15 ans

Où? Wuhan Children’s Hospital

Comment? Cas confirmés par PCR nasopharyngée.
• Atteinte sévère: tachypnée > 30/min et/ou saturation < 93% et/ou PaO2/FiO2 < 300 

mmHg 
• Atteinte critique: besoin de ventilation mécanique et/ou choc septique et/ou 

atteinte d’organe multiple



Symptômes:

• Temps d’incubation: 5-10 jours

• Durée de la maladie: > 10 jours en moyenne et > 20 jours chez les patients 
critiques

• Polypnée (100%), fièvre (75%), toux (75%), expectoration (50%) nausée et 
vomissements (50%), diarrhée (38%), fatigue, myalgie, céphalées (13%)

• Complications: choc septique et dysfonction d’organes multiples chez 2 patients

Comorbidités:

Un seul patient avec LLA. Pas d’autres comorbidités rapportées.

Rx et CT thoracique:

• Pneumonie bilatérale (75%) ou unilatérale (25%)

• Anomalies visibles: infiltrat patchy (88%), opacité en verre dépoli (75%), 
épanchement pleural et « poumon blanc » (1 patient) 



Traitement antiviral: oseltamivir, virazole et interferon



From: Novel Coronavirus Infection in Hospitalized Infants Under 1 Year of Age in China

JAMA. Published online  February 14, 2020. doi:10.1001/jama.2020.2131



Quelques autres informations…



Proportion de cas pédiatriques 
rapportés parmis tous les 
patients chinois
 Les enfants semblent peu 

touchés (ou 
asymptomatiques?)

1 décès chez l’enfant (de quelle 
cause? Comorbidités?)

Wu Z, Mc Googan J, JAMA, 2020

Epidemiologie
en Chine



Epidemiologie en Italie

Istituto Superiore de Sinatà, Roma, 9/03/2020



Faible susceptibilité des enfants au virus
Quelques hypothèses intéressantes résumées dans la discussion d’un case report de Li 
et al, dans Pediatric Pulmonology.

(Les articles sources de ces informations sont tous en chinois…)

1) Récepteur ACE2:

• Mécanisme d’infection du SARS-CoV-2 : liaison de la protéine S du virus au 
récepteur ACE2 (angiotensin-converting-enzyme-2). Ce récepteur est présent dans 
les poumons à la surface des cellules de l’épithelium alvéolaire de type II.

• Immaturité et fonction moins bonne du récepteur ACE2 chez les enfants

2) Système immun innée immature chez le jeune enfant, donc moins 
d’inflammation, donc moins de symptômes.

2) Possible cross-réactivité des Ac contre d’autres virus (influenza, adenovirus, RSV, 
etc) avec le SARS-CoV-2, qui protégeraient partiellement. Les enfants ont plus 
d’Ac car plus en contact avec ces virus.
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COVID-19 chez la femme 
enceinte et le nouveau-né



Revue de la littérature faite par une équipe anglaise, qui résume tous les cases report 
sur le sujet.

Population: 32 femmes enceinte avec infection à Covid-19. Naissance de 30 enfants, 
3 femmes encore enceintes.

Morbidité maternelle: 2 femmes admises aux soins intensifs pour ventilation 
mécanique, dont 1 mise sous ECMO. Pas de décès.

Fausses-couches/MIU:

• 1er trimestre: aucune femme en début de grossesse n’a été reportée

• 2-3ème trimestre: 1 MIU é 34 SA, chez une femme aux SI sous ECMO.

Prématurité: 47% de naissances prématurées (30-36 SA). Pas mentionné si en lien 
uniquement avec l’infection ou si présence d’autres facteurs déclenchants.



Croissance intra-utérine: pas de retard de croissance décrit, pas de pathologie 
placentaire

Mode d’accouchement: 28 césariennes et 2 voies basses. Indications à réaliser des 
césariennes non mentionnées.

Outcome néonatal:

• 25 bébé testés pour le Covid-19: 100% négatifs

• Parmis les prématurés: 

– 6 avec supports respiratoires

– 2 avec CIVD

– 1 avec MOF

– 1 décès (34 SA avec difficultés respiratoires, évolution progressive vers choc 
et MOF, mort à J8)



Population: 9 femmes enceintes avec pneumonies à Covid-19 (confirmé par 
PCR sur frottis de gorge). 
• Femmes sans comorbidités, toutes au 3ème trimestre de grossesse (36-39 

SA).
• Pneumonies oxygénodépendantes, pas d’autres support respiratoire.

Complications de la grossesse:
• 2 souffrances fœtales
• 1 hypertension gestationnelle
• 1 pré-éclampsie

Mode d’accouchement: Césariennes pour toutes les patientes. 
Indication: pneumonie à Covid-19



Outcome néonatal:

Transmission verticale:
PCR SARS-CoV-2 (faite chez 6/9 femmes et bébés):

• liquide amniotique

• sang de cordon

• frottis de fond de gorge du nouveau-né directement après la naissance

• Lait maternel

=> Tous les résultats sont revenus négatifs
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