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Covid-19 chez l’enfant
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Covid-19 chez l’enfant
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Symptomes Cohorte belge (N=245) N (%) Cohorte européenne (N=582) N (%)

Asymptomatique 33 (13%) 92 (16%)

Fièvre 149 (61%) 379 (65%)

Infection des voies resp. Sup. 
 Toux 
 Rhinite 
 Pharyngite

79 (32%) 
63 (26%) 
5 (13%)

313 (54%)

Infection des voies resp. Inf. 
 Dyspée 30 (12%)

143 (25%)

Atteinte gastro-intestinale 
 Vomissements 
 Diarrhée

47 (19%) 
29 (12%)

128 (22%)

Céphalées 16 (7%) 70/255 (28%)



Covid-19 chez l’enfant

• Peu de cas de malades du COVID-19 ont été rapportés chez les enfants (0-17 ans) par rapport aux 
adultes.


• Malgré le fait qu’ils soient généralement moins malades, les enfants peuvent présenter des infections 
symptomatiques au COVID-19 et peuvent transmettre le virus.


• Quelques enfants développent une maladie sévère.

• Les enfants présentant des maladies chroniques préexistantes sont plus à risque de développer une 

infection sévère.

• Le taux d’hospitalisations associées au COVID-19 est plus faible chez les enfants que chez les adultes, 

mais certains enfants peuvent développer une infection aigüe qui nécessite une hospitalisation.

• Certains enfants infectés peuvent présenter quelques semaines plu tard un MISC (Multisystem 

Inflammatory Syndrome in Children), une pathologie rare mais sérieuse, consécutive à une infection par 
COVID-19.
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Rappel des faits
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Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome temporally 
associated with SARS Covid-19 infection (PIMS-TS)

• Multisystem inflammatory syndrome in children (MISC) 

• Paediatric multisystem inflammatory syndrome 

• Paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with 
SARS-CoV-2 (PIMS-TS) 

• Paediatric hyperinflammatory syndrome 

• Paediatric hyperinflammatory shock
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Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome temporally 
associated with SARS Covid-19 infection (PIMS-TS)
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Diagnostic du MIS-C
• Fièvre et altéraaon de l’état général, habituellement ≥ 3 jours ET 

• Status inflammatoire biologique sévère avec CRP élevée (100 – 300 mg/L) ET 

• Signes cliniques incluant  
a. Symptômes de maladie de Kawasaki ou 
b. Symptômes abdominaux ou digesafs (douleurs, diarrhée) ou 
c. Signes de choc hémaodynamique (comme un choc sepaque ou toxique) 

• Et ce en l’absence d’une autre cause évidente d’inflamma3on ou d’infec3on!
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Headaches 
Confusion  
Meningism

Obesity (25%) 
Ethnicity ?
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Covid-19 et MIS-C

• L’âge médian des enfants présentant un MIS-C est de 9 ans. La moitié des enfants avec 
MIS-C ont entre 5 et 13 ans.


• 59% des patients pour lesquels des données de race/ethnicité sont disponibles sont  
Hispaniques/Latino-américains (1,664 patients) or de race noire. 61% des patients 
rapportés sont des garçons


• 98% des patients avait un test positif pour le SARS CoV-2. Les 2% restants avaient eu un 
contact avec un sujet positif.
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Rappel des faits (CDC)
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Covid-19 et MIS-C

• Syndrome hyperinflammatoire sévère survenant 2 à 6 semaines après une infection 

aigüe au SARS-CoV-2, et conduisant à un spectre assez large de manifestations 

cliniques et de complications, mais avec peu d’atteinte respiratoire.


• L’incidence estimée des cas de MIS-C est d’environ 1 cas pour 3,200 infections au 

SARS-CoV-2.


• 60-70% des patients sont admis aux Soins Intensifs, avec 1-2% de décès.

14• CDC 150122 CPU 180122 - MONIOTTE



15• CDC 130122 CU 180122  - MONIOTTE

Covid-19 et MIS-C
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Whittaker et al NEJM 2020

Présentation cardiovasculaire du MIS-C



Niaz T. Role of a Pediatric 
Cardiologist in the COVID-19 
Pandemic. Pediatr Cardiol 42 
19-35 (2021)



Sans rapport avec la sévérité clinique du MIS-C, ni avec 
…. 

… la réponse inflammatoire 
… les signes de Kawasaki 

… la dysfonction cardiaque 

  
—> Le follow up 

 est donc capital!

Risk of coronary aneurysms



Traitement du MIS-C
• IVIG 2g/kg 
• Methylprednisolone 1 - 2mg/kg/j  

Jusqu’à disparition de l’atteinte inflammatoire (5-10 J) - ensuite sevrage 
progressif en 2-6 semaines 

• Aspirine (3-5mg/kg) 
• LMWH (a/Xa 0.5-1) ou anticoagulation chez les patients avec facteurs de risque 
• Inotropes, support hémodynamique si indiqué 
• Couverture antibiotique si indiqué 

• Echec de traitement ? Fièvre persistante > 48h ou récidive dans les 7 jours 
• Augmenter les corticoïdes (bolus de 10-30mg/kg/jour) 
• Immunomodulateursrs: anti IL-1 = Anakinra / (Tocilizumab) 
• Deuxième dose d’IVIG ? NON recommandé (surcharge, anémie hém.)





• Evolution aigüe grave - facteurs de risques peu clairs à ce stade 
-> Il est important de référer ces patients à un centre tertiaire 

• ECMO 5% - Mortalité 1-2% 

• Marqueurs inflammatoires et dysfunction ventriculaire améliore plus 
rapidement chez les enfants que chez les adultes (MIS-A) 

• Follow-up: en cardiologie pédiatrique car risque d’anévrismes coronaires 
tardifs, de fibrose myocardique, d’arythmies ventriculaires….??

Pronostic du MIS-C



Vaccin Covid-19 chez l’enfant

Tout enfant de 5 ou plus est eligible 
pour recevoir le vaccin Pfizer 
COVID-19, néanmoins la couverture 
vaccinale actuelle de ces enfants et 
adolescents est plus faible que dans 
les autres tranches d’âge.
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• L’efficacité et la tolérance du vaccin autorisé à partir de 5 ans (Pfizer/Biontech) 

sont les mêmes que chez les jeunes adultes.

• La myocardite comme effet secondaire des vaccins à ARNm est mieux 

caractérisée et survient dans 6-8 cas / 100,000 vaccinations.

• Calendrier : dans 80 % des cas, dans les 4 jours suivant la 2e dose.

• Diagnostic : élévation de la troponine, modifications de l’ECG, échocardiographie, 

IRM cardiaque.

• Evolution : généralement bénigne, durée d’hospitalisation 1-3 jours (USA).

Myocardite comme effet secondaire des vaccins à ARNm 
chez les enfants



CDC 2021



CDC 2021
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Vaccin Covid-19 chez l’enfant



Hospitalisations pour Covid chez l’enfant
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La vaccination protège contre le MIS-C
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Take Home 
messages
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• Le COVID- 19 est généralement moins 
sévère chez les enfants que chez les 
adultes. 

• Certains patients avec pathologies 
prédisposantes sont considérés à 
haut-risque. 

• Les patients avec MIS-C presentent un 
spectre de manifestations cliniques et 
une réponse inflammatoire typique.



Take Home 
messages
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• Les IVIG et les corticoïdes sont très 
efficaces mais un support 
hémodynamique et des traitements 
de seconde ligne peuvent être 
rapidement nécessaires. 

• La vaccination est recommandée chez 
les enfants compte-tenu de ses 
avantages individuels, y compris en 
terme de protection contre le MIS-C.  



Merci pour 
votre attention
N’oubliez pas d’indiquez votre nom et 
numéro INAMI dans le chat (accréditation).


