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I. Recommandations pour la prise en charge périnatale et néonatale devant 

une mère suspecte ou infectée par le SARS-CoV-2 

1. Introduction 
A ce jour, la revue de la littérature montre l’absence de transmission du virus au fœtus et l’absence 

de passage pernatal. 

Des cas de nouveau-nés COVID19+ ont été rapportés au-delà de 36 h. 

De même, une publication rapporte six cas de nouveaux nés(NN) présentant à la naissance des 

anticorps sans présence du virus. 

L’explication pourrait être un passage transplacentaire des anticorps maternels à travers un 

placenta très inflammé. 

De ce fait, la transmission « mère-nouveau-né » n’a pas été retrouvée (Septembre 2020). 

Les manifestations cliniques d'une infection par le SARS-CoV-2 sont non spécifiques.  

Il n'y a pas de traitement spécifique. 

Des mesures particulières doivent être prises pour assurer une prise en charge optimale. 

2. Définition d'un nouveau-né suspect COVID-19 
Nouveau-né d'une mère ayant des antécédents d'infection COVID-19, 10 jours avant l'accouchement et 

10 jours après l'accouchement ou de contact avec un membre infecté de la famille 

(Recommandations actuelles ONME). 

3. Définition d'un nouveau-né infecté COVID-19 
Nouveau-né présentant une PCR (temps réel) positive pour le SARS-CoV-2. 

4. Prise en charge : Voir Algorithme (figure 1).  
La prise en charge à la naissance des nouveau-nés de mère COVID-19 a été allégée : 

La PCR peut être indiquée avant H6 de vie (uniquement dans un but iconographique) et à J5 de vie 

pour éliminer une éventuelle contamination post natale immédiate (en salle d’accouchement). 

Deux situations sont possibles : 
 Le nouveau-né asymptomatique est pris en charge auprès de sa mère tout en respectant les 

règles d’hygiène : EPI, Isolement de type Gouttelettes-Contact y compris au moment de 
l’allaitement maternel (Voir page 4) 
La PCR n’est indiquée que devant la survenue ultérieure de symptomatologie. 

 Le nouveau-né symptomatique à la naissance devra être pris en charge comme tout nouveau-

né malade habituel dans le service de Néonatologie avec les règles d’isolement préconisées. 

5. Recommandations 

1. Ne pas retarder le clampage 

2. La séparation « mère-nouveau-né » n’est pas recommandée si les conditions d’hygiènes sont 
assurées. 

3. L’allaitement maternel est aussi recommandé si les conditions d’hygiène sont respectées. 
4. Le transport d'un NN suspect doit obéir aux mêmes mesures adaptées aux adultes avec mention 

spéciale pour la désinfection des incubateurs de transport. 
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5. Prévoir une salle d'accouchement dédiée aux mères COVID-19 (infectées ou suspectes) avec 

matériel d'accueil du NN en salle de réanimation en maternité spécifique et dédié uniquement 

à ses nouveau-nés avec des précautions de protection maximales(EPI).  

6. Dans les services de néonatologie attenant à une maternité et en l'absence d'un secteur dédié 

COVID-19, le NN asymptomatique doit être gardé auprès de sa mère et être pris en charge dans 

le secteur COVID-19 de la maternité (voir algorithme 1). 

7. Les NN symptomatiques doivent être mis dans un incubateur fermé dans l’unité de Néonatologie 

(une salle peut leur être dédiée). 

8. Les recommandations de prise en charge d'un nouveau-né suspect doivent obéir aux mesures 

déjà préconisées. (Voir tableau protection hospitalière / Document INEAS). 

9. Les nouveau-nés admis secondairement doivent être pris en charge selon les recommandations 

faites pour les enfants plus âgés. 

10. L’antibiothérapie à large spectre doit être évitée. 

11. Une prise en charge psychologique de la mère en cas de séparation avec son enfant doit être 

prévue. 

12. Une information complète doit être fournie à la mère avec un consentement écrit, signé par la 

mère. 

13. Aucune visite de la mère et de l'enfant n’est acceptée. 
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Poursuite du 

traitement habituel 

Jusqu’à la guérison 

Sortie 

Reste dans l'unité 

isolement jusqu'à la 

négativation de la PCR 

ou disparition des 

symptomes 

Suspicion clinique 

et/ou COVID-19 + 

ACCUEIL DE LA PARTURIENTE AUX URGENCES : 

CIRCUIT COVID - EXAMEN - SCORING +/- TEST RAPIDE 

 

Accouchement 1 dans le secteur 
COVID de la maternité puis 
transfert vers une unité COVID 
adulte 

 

Accouchement1 et postpartum dans 

l'unité COVID de la maternité, sortie à 

H24, confinement 10 jours Si PCR+ 

Mère symptomatique et/ou 

Contact COVID et/ou Test>0 

Mère suspecte mais 

asymptomatique 

 

- PEC dans l'unité de Néonatologie 

- EPI 

- Isolement 

- Incubateur fermé 

- Gestion spécifique des voies aériennes 

- PCR J 5 

PCR négatif PCR positif 

Rejoint le circuit normal 

 

Pas de Suspicion 

clinique de COVID-19 + 

NN devient 

symptomatique 

 

Réadmission dans 

l’unité et faire PCR 

- Sortie à H 24-H 48 de vie 

- Confinement et 
Surveillance à domicile 
 Pendant 10 jours 

- PEC auprès de sa mère. 

- EPI. 

- Allaitement : Oui 3 

- Pas de séparation 3 

- Isolement type 
- Aérosols-gouttelettes-  
contact. 

 

 
1 

 

  

                                                           
111

: Clampage immédiat du cordon ; Pas de contact direct mère-NN (respect de la distance de 1 mètre) ; Prélèvements : de Liquide amniotique, 

sang du cordon, placenta et lait si possible.  2: Voir texte ; EPI : équipement de protection individuel ; NN : nouveau-né.PEC:Prise En Charge. 
3 Voir Recommandations Allaitement et séparation (page 2) 

 

SYMPTOMATIQUE ASYMPTOMATIQUE 

Figure 1 : Algorithme de prise en charge de la mère et du nouveau-né en période de pandémie du SARS CoV-2 
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II. Le suivi du NN et sa mère : Cas du retour à domicile d'une femme 

atteinte de la COVID-19 (sans signes de gravité) et de son nouveau-

né asymptomatique 
Les recommandations chinoises ont été strictes, elles ont préconisé de séparer la mère COVID-19 et 

son nouveau-né pendant 14 jours et de ne pas allaiter l'enfant lorsque la mère est COVID-19[1]. 

La consultation des recommandations des sociétés savantes anglaises, canadiennes et françaises [2- 

4], préconisent le maintien du nouveau-né avec sa mère lorsqu'elle ne nécessite pas de soins 

particuliers. Cette mesure a pour but de lutter contre les effets négatifs d'une séparation mère 

enfant sur l'alimentation et la relation mère enfant. 

En ce qui concerne le contexte Tunisien : les experts s’accordent sur les mesures suivantes: (Ces 

conseils peuvent changer en fonction de l'évolution des connaissances)   

1. Dans la maternité avant la sortie 
 Si les conditions ne le permettent pas (absence de chambre d’isolement, absence de point 

d’eau et de toilette individuelle), le nouveau-né est séparé de sa mère le temps que la sortie à 

domicile soit possible. Il sera mis dans un incubateur fermé. 

 Si la mère est dans une salle individuelle avec salle d’eau individuelle, le nouveau-né sera dans 

la chambre de sa mère mis dans un berceau installé à 2 mètres de la mère. 

 Le personnel soignant prendra les précautions requises (EPI). 

 La vaccination (Hépatite B et BCG) doit être faite à la naissance quel que soit le lieu de naissance 

(clinique privée ou hôpital public). 

 L’allaitement maternel est autorisé et recommandé en respectant les mesures d’hygiènes 

rigoureuses et en insistant sur l’hygiène corporelle de la mère et le port de masque pendant les 

moments de proximité. 

2.  Le retour à domicile mère-enfant 
 Il n'y a pas lieu de séparer le nouveau-né de sa mère (sauf demande de sa mère d'en être 

séparée): 

 Le confinement doit durer au minimum 10 jours. 

 La mère et le nouveau-né doivent être installés dans une chambre isolée du reste de la famille. 

 Le berceau doit être mis à distance du lit de la mère à 2 mètres. 

 Les contacts avec l'entourage intra familial doivent être évités (port du masque recommandé). 

 Le nouveau-né ne doit jamais porter de masque. 

Par ailleurs en ce qui concerne l'allaitement maternel: vu qu'il n'existe pas de preuves évidentes 

du passage du virus dans le lait maternel même si ces preuves sont basées sur une petite série de 

six femmes chinoises chez qui le SARS-CoV-2 n'a pas été mis en évidence dans leur lait [5,6], il peut 

être envisagé chez la mère qui le souhaite et il est même encouragé par l’OMS [7]. 

Néanmoins, la mère doit prendre des précautions: 

 Se laver les mains avant de toucher le bébé, le tire lait ou les bouteilles.  

 Assurer une hygiène vestimentaire et corporelle avant d'allaiter. 

 Eviter de tousser ou d'éternuer sur le bébé pendant l'allaitement maternel.  
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 Porter un masque lors de l'allaitement maternel.  

 Demander de l’aide à une tierce personne (testée avec les mêmes règles d’hygiène l'enfant 

avec le lait exprimé si besoin d’un tire lait. 

 Les précautions que doit prendre la femme atteinte de COVID-19 sont les mêmes que pour la 

population générale (gestes barrières, distance sociale, confinement) pour réduire le risque de 

transmission. 

 Des consignes de surveillance et des précautions d'hygiène doivent être expliquées et 

remises au couple. 

 Le suivi de la mère se fera par téléphone (gynécologue accoucheur). 

 Les signes que la mère doit rechercher et signaler : la fièvre, les symptômes respiratoires 

(toux, difficultés respiratoire) et les troubles digestifs.  

 Le port du masque est recommandé. 

 Une hygiène stricte des mains. 

 Le suivi du nouveau-né : sera fait par téléphone avec le pédiatre qui a assuré la prise en 

charge à la naissance. 

  La mère doit signaler l'existence de signes tels que la fièvre, l’apparition de symptômes 

respiratoires et digestifs. 

 Le port du masque est interdit chez le nouveau-né.  

 En cas d'urgence, contacter l'urgence habituelle de l'hôpital de la région.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Règles d’hygiène en cas d’allaitement 
• Lavage des mains avant de toucher le bébé, le tire lait ou les bouteilles 

• Hygiène vestimentaire et corporelle avant d'allaiter 

• Eviter de tousser ou d'éternuer sur le bébé pendant l'allaitement maternel 

• Port d’un masque lors de l'allaitement maternel. 

La vaccination doit être poursuivie régulièrement à partir de l’âge de 2 mois selon le 

calendrier vaccinal en vigueur. 
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Le retour à domicile mère-enfant 
 Il n'y a pas lieu de séparer le nouveau-né de sa mère (sauf demande de sa mère d'en 

être séparée). 
 

 Le confinement doit durer au minimum 10 jours. 
 

 La mère et le nouveau-né doivent être installés dans une chambre isolée du reste de la 
famille. 

 

 Le berceau doit être mis à deux mètres de distance du lit de la mère. 
 

 Les contacts avec l'entourage intra familial doivent être évités (port du masque 

recommandé pour la mère). 

 Le nouveau-né ne doit jamais porter de masque. 

SEPARATION MERE - NOUVEAU-NE 

Il sera mis dans un 

incubateur fermé 

  Le nouveau-né sera dans la 

chambre de sa mère mis dans un 

berceau installé à 2 mètres de la 

mère. Le personnel soignant prendra 

les précautions requises (EPI) 

 

OUI NON 

Si les conditions ne le 

permettent pas (absence de 

chambre d’isolement, absence 

de point d’eau et de toilettes 

individuelles) 

Si la mère est dans une salle 

individuelle avec salle d’eau 

individuelle 
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La vaccination 

La vaccination (Hépatite B et BCG) doit être faite à la naissance quel que soit le lieu 

de naissance (clinique privée ou hôpital public). 

Suivi du nouveau-né à domicile 
 Le pédiatre qui a assuré la prise en charge à la naissance, fera le suivi par 

téléphone.  

 La mère doit signaler l'existence de signes tels que fièvre, apparition de 
symptômes respiratoires et digestifs. 

 Le port du masque est interdit chez le nouveau-né.  

 En cas d'urgence, contacter les urgences habituelles de l'hôpital de la 
région. 
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III. Organisation des consultations en ambulatoire 
 (Tableau 1) 

1.  Gestion des consultations au cabinet 
Organiser au mieux les consultations : 

 La prise en charge des maladies chroniques doit continuer, en téléconsultation. Privilégier la 

télémédecine. 

 Privilégier les rendez-vous même en cas de consultations urgentes. 

 Espacer les rendez-vous de 30 à 40 mn. 

 Désencombrer la salle d’attente : enlever les jouets, journaux, espacer les chaises. 

 Mettre à disposition des malades et accompagnateurs du gel hydro-alcoolique et imposer le 

port du masque chirurgical pour le malade qui tousse (difficulté liée à l’âge de l’enfant, avant 

5-6 ans c’est illusoire) et le parent. 

 Protégez le personnel qui travaille avec vous en l’occurrence la secrétaire. 

 Reporter les consultations qui peuvent l’être. 

 Demander aux familles de ne pas venir à plusieurs en consultation. Insister pour qu’un seul 

parent accompagne l’enfant en consultation. 

Renforcer l’hygiène de base 

 Aérer les pièces fréquemment. 

 Désinfecter les sols et les surfaces : eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre d’eau de 

Javel à 2,6% + 4 litres d’eau). 

 Désinfecter 2 à 3 fois par jour les surfaces et les objets encore nécessaires. 

 Désinfecter la table d’examen, la balance et les instruments diagnostiques (stéthoscope, 

otoscope, mètre, balance…) entre deux patients. 

 Utiliser un thermomètre à infrarouge. 

 Le lavage des mains à l’eau et au savon est efficace à condition qu’il soit bien fait et dure 

suffisamment longtemps (20 à 30 ‘’). 

 N’oublier pas d’enlever tous les accessoires portés (bague, alliance, montre, et même vernis à 

ongles). 

 Les SHA doivent être utilisées à chaque fois qu’une source d’eau n’est pas disponible pour les 

patients. De plus, il est possible qu’ils aient un effet rémanent, les produits restant actifs 

plusieurs minutes. 

En période d’épidémie, il est nécessaire pour le personnel d’accueil des cabinets libéraux de porter 

un masque chirurgical en permanence et de respecter la distanciation physique. Concernant le 

pédiatre, il est nécessaire de porter un masque FFP2 pour tout geste invasif ou examen rapproché. 

La visière seule ne remplace pas le masque. Elle doit être portée en complément du masque si les 

yeux et le visage doivent être protégés.  
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2. Maintenir les consultations présentielles dans les situations suivantes:  
Estimer au préalable par téléphone le risque d’infection COVID-19: une première appréciation peut 

être faite par un questionnaire téléphonique. 

Les consultations qui peuvent être maintenues, dans certaines conditions : 

 Les examens obligatoires avec vaccination de la première année de vie.  

 NE PAS RETARDER LES VACCINS JUSQU'A 18 MOIS (risque de méningite, coqueluche et 

rougeole, etc.). La dose R 0 doit être poursuivie.  

 Prévoir les rendez-vous de vaccinations en dehors des rendez-vous des patients malades  

 Les consultations de suivi sont à maintenir moyennant les mesures barrières  

3. Les consultations qui peuvent être gérées en téléconsultation 

 Affections non fébriles sans toux ni contexte à risque d’infection à SARS-CoV-2 ni vaccinations. 

 Enfant présentant un syndrome grippal : évaluer la gêne respiratoire. 

 Affections fébriles de moins de trois jours continus d’enfants de plus de 30 mois sans otalgie et 

mal de gorge. 

 Renouvellement d'ordonnance.  

 Interprétation de résultats biologiques, radiologiques ou de questionnaires déjà remplis. 

 Éruptions cutanées (varicelle…) bien tolérées. 

 Guidance parentale, trouble du comportement et du sommeil. 

NB : L’examen de l’oropharynx des enfants ne doit être réalisé qu’en cas de nécessité. Si la gorge 

doit être examinée, un équipement de protection individuelle doit être porté: masque chirurgical, 

lunettes ou visières. Les équipements de protection à usage unique doivent être éliminés à la fin de 

l’examen selon les directives du ministère de la santé. 

4. Cas particuliers des malades présentant des comorbidités 
Les immunodéprimés, les transplantés d’organes, les malades d’hémato-oncologie sous 

chimiothérapie, les cardiopathies, ceux atteints de pathologies neuromusculaires ou respiratoires 

chroniques comme la mucoviscidose, les dysplasies broncho-pulmonaires, asthme sévère non 

contrôlé, les hémoglobinopathies homozygotes et les diabétiques type 1 déséquilibrés, sont des 

sujets à risque.  Si ces malades présentent une fièvre associée à une symptomatologie respiratoire, 

un prélèvement pour la recherche du corona virus est indiqué avec possibilité d’hospitalisation. 

5. Les délégués médicaux 
La visite des délégués doit se faire sur rendez-vous pour leur faciliter la tâche en respectant les 

gestes barrières. 
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 Conduite pratique en consultation publique et privée face au COVID-19 

Mesures d’hygiène      
barrières dans les lieux de 

soins 

Eviter les croisements dans les salles 
d’attente 

Mesures d’hygiène de base 
dans les salles d’attente 

 

Hygiène des mains 

Port du masque pour le 
personnel 

Geste 1 : Se laver souvent 
les mains.  

Geste 2 : Se couvrir le nez 
et la bouche quand on 
tousse ou on éternue. 

Geste 3 : Eternuer ou se 
moucher dans un mouchoir 
à usage unique, le jeter et 
se relaver les mains. 

Geste 4 : Porter un masque 
lorsqu’on est malade 
(notamment lorsqu’on est en 
contact avec des personnes 
fragiles). 

 

Privilégierles rendez-vous même 
en cas de consultations urgentes.  

Espacer les rendez-vous en 
allongeant les temps prévus 
consacrés aux consultations pour 
éviter les retards et l’attente des 
patients en salle. 

Accepter un seul accompagnateur 
avec le patient dépendant d’une 
tierce personne. 

Mettre à disposition des SHA à 
l’entrée de l’établissement. 

Proposer un masque chirurgical à 
tous ceux qui présentent des signes 
respiratoires.   

 

Aérer les pièces fréquemment 

Enlever des pièces où sont 
reçus les patients, les objets 

non nécessaires : jouets, livres 
pour enfants, journaux… 

Désinfecter 2 à 3 fois par jour 
les surfaces et les plans à l’eau 

de Javel 12° diluée au 1/6  

H2O : qsp 1 litre 

Utiliser lors de la désinfection 
du papier à usage unique. 

Désinfecter souvent (après 
chaque patient idéalement) la 
table d’examen, la balance et 
les instruments diagnostiques 

 

 

Lavage fréquent des mains 
à l’eau et au savon. (durant 

60 secondes) 

 

Utilisation des Solutions 
Hydro-alcooliques 

obligatoirement dosées 
60% à 74 % en Ethanol à 

chaque fois qu’une source 
d’eau n’est pas disponible. 

 

 

 

Masque chirurgical 

 

Masque FFP2 
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IV. Prise en charge de l’enfant suspect ou atteint de COVID-19 

1. Les particularités du COVID-19 chez l’enfant  

1.1. Définition du cas COVID -19 

1.1.1. Cas confirmé 

Tout enfant, symptomatique ou non, avec une confirmation d’infection par le SARS-

CoV-2 au laboratoire par RT-PCR. [7-9] 

1.1.2. Cas probable 

Tout enfant asymptomatique ou symptomatique ayant eu dans les 14 derniers jours un 

contact étroit* avec un cas confirmé d'infection par le SARS-CoV-2. 

1.1.3.  Cas suspect 

o Tout enfant présentant une infection respiratoire aigüe (fièvre+ toux +/- gêne 

respiratoire) rentrant dans le cadre de cas groupés (dans le temps et dans l’espace). 

o Tout enfant quel que soit l’âge présentant une détresse respiratoire aigüe inexpliquée 

par une autre pathologie (bronchiolite, crise d’asthme, pneumonie, insuffisance 

cardiaque sur cardiopathie connue…). 

o Tout enfant qui présente les signes suivants (plus ou moins associés) sans qu'ils aient 

été rattachés à une étiologie précise :       

a. Si l’âge est supérieur à 6 ans : 

 Céphalées, asthénie, myalgies 

 Fièvre et toux  

 Odynophagie, agueusie, anosmie sans obstruction nasale 

 Troubles digestifs (diarrhée). 

b. Si l’âge est inférieur à 6 ans et particulièrement chez les moins de 2ans : 

Les signes cliniques ne sont pas spécifiques, et ne peuvent être considérés comme 

suspects que s'il existe un contact étroit avec une personne COVID +.  

 

*Un contact étroit est une situation au cours de laquelle l'enfant a partagé le même environnement 

(chambre, lieu de famille, salle de classe, rassemblement, moyens de transport, salle d’attente…) 

qu’un cas confirmé pendant une période de plus de 15 min avec une distance inférieure à 1 mètre. 

 

 Cette définition se base : 

- Sur les constatations épidémiologiques qui montrent la rareté de l'atteinte de l'enfant et la rareté 

de la transmission de l'enfant à l'enfant et de l'enfant à l'adulte; 
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- Sur la nécessité de ne pas entraver la prise en charge des pathologies pédiatriques classiques qui 

peuvent être plus graves. 

Il est important de préciser que tout doit être mis en place pour éviter la transmission du virus à 

partir des parents. 

Il est primordial d'assurer une protection individuelle rigoureuse du personnel soignant vis à vis 

du risque que représentent les parents qui doivent être, tous considérés comme suspects de la 

COVID-19. 

 

2. Classification des formes cliniques de l’infection par SARS-CoV-2  
Plusieurs tableaux peuvent se voir : 
a. Forme asymptomatique : Enfant testé positif pour le SARS-CoV-2 ne présentant pas de 

symptômes.  
 

b. Forme mineure: Infection respiratoire aigüe haute (fièvre, toux, douleur pharyngée, congestion 

nasale, fatigue, céphalée, myalgies) ou tableau digestif (diarrhée, vomissements sans signes de 

déshydratation). 
 

c. Pneumonie modérée 

Signes respiratoires tel que la toux mais sans atteindre les critères d'une pneumonie sévère   avec 

ou sans fièvre. 
 

d. Pneumonie sévère : Tableau associant un ou plusieurs critères suivants. 

- Augmentation de la fréquence respiratoire (après avoir traité la fièvre et en dehors des 

pleurs): ≥70/min (≤1an), ≥ 50/min (≥ 1 an)  

- Saturation en oxygène < 92% 

- Signes de lutte, apnée intermittente 

- Anomalies neurologiques: somnolence, coma, convulsions 

- Refus de l'alimentation, difficulté de l’alimentation, signes de déshydratation 
 

e. Formes critiques 

- Détresse respiratoire nécessitant une ventilation mécanique 

- Etat de choc 

- Défaillance multi viscérale 

 

3.  Le syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique lié au SARS-CoV-2  

3.1. Pathogénie 

Les premiers cas pédiatriques d'une maladie inflammatoire inhabituelle sont apparus dans les mois 

suivant le début de l'épidémie de la COVID-19. Dans plusieurs pays, des cas de fièvre dans un 
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contexte d'inflammation, parfois proches de la maladie de Kawasaki(MK), ont en effet été 

rapportés. 

Ces observations, en lien chronologique avec la COVID-19, ont fait l'objet de publications qui ont 

précisé les caractéristiques dans des séries d'enfants et d'adolescents, d'une atteinte multiviscérale, 

dénommée MIS-C (pour Multi system Inflammatory Syndrome in Children) ou encore PIMS 

(Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome), associée à un syndrome d'infection respiratoire 

sévère liée au SARS-CoV-2 [10-12]. 

L’inflammation résulte d’un emballement immunitaire avec orage cytokinique. 

3.2. Diagnostic  

o PIMS lié au SARS-CoV-2 versus, Maladie de Kawasaki 

a- Les différences cliniques, biologiques et ethniques constatées dans ces syndromes d'atteinte 

multiviscérale liés à une infection par le SARS-CoV-2 par rapport à la maladie de 

Kawasaki sont : 

 Age plus élevé (grands enfants et adolescents) 

 Race noire plus touchée 

 Marqueurs d’inflammation plus élevés 

 Spectre d’expression plus large tant dans la symptomatologie que dans la sévérité pouvant 

aller d’une fièvre avec syndrome inflammatoire à un tableau de myocardite avec ou sans 

défaillance hémodynamique ou respiratoire avec nécessité d’un séjour en réanimation  

b- Anévrysmes et dilatations des coronaires sont possibles tout comme dans une MK  

c- Les examens complémentaires tels que les bilans inflammatoire, d’organe, et de 

coagulopathie et le statut COVID sont obligatoires. 

d- Relation avec une infection par  SARS –CoV-2  prouvée par RT-PCR ou sérologie positive à IgG 

anti-SARS-coV-2, ou contact avec une personne COVID+ dans les 4 semaines passées faisant 

du PIMS une maladie plutôt  post infectieuse. 

Ainsi, comme dans la MK, les enfants ayant un MIS-C associé à un SARS-CoV-2 devraient bénéficier 

d'échographies coronaires pour dépister et suivre l'évolution d'éventuels anévrismes et de mesures 

de NT-proBNP (Pro-Brain Natriuretic Peptide) (marqueur de l'insuffisance cardiaque) et troponine 

pour dépister et suivre une éventuelle atteinte myocardique par échographie, y compris pendant la 

convalescence. 

o Critères diagnostiques du PIMS selon l’OMS:  

Enfant ou adolescent de 0-19 ans présentant une fièvre depuis plus de 3 jours ET : 

 2 critères parmi les 5 suivants 

a- Rash ou conjonctivite non purulente ou atteinte inflammatoire cutanéomuqueuse 

(oropharyngée et extrémités) 
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b- Hypotension ou état de choc 

c- Signes digestifs aigus (diarrhée, vomissements ou douleurs abdominales)  

d- Atteinte myocardique, péricardique, valvulaire ou des coronaires (données 

échographiques ou élévation de la troponine /NT-proBNP  

e- Coagulopathie : TP, élévation des D-dimères 

 Biologie inflammatoire : élévation de la VS, CRP ou procalcitonine 

 Exclusion d’une infection bactérienne : un sepsis, un syndrome de choc staphylococcique ou 

streptococcique 

 Infection COVID-19 (RT-PCR ou sérologie positive) ou contact probable avec une personne 

COVID+ 

3.3. Traitement 

La prise en charge thérapeutique n’est pas bien codifiée. 

En fonction de la gravité initiale, l’enfant peut avoir besoin d’une réanimation pour stabilisation 

hémodynamique (au besoin tonicardiaques) et/ou assistance ventilatoire. Aucune des études n'a 

permis d'évaluer l'intérêt de traitements utilisés (veinoglobulines 2g /kg, Anti-inflammatoires non-

stéroïdiens) (AINS) type acide acétylsalycilique, corticoïdes, anti coagulants, anti agrégants 

plaquettaires) soit en curatif, soit en prévention des anévrysmes coronariens ou de progression vers 

une forme sévère.  

Cependant, compte tenu des taux très élevés d'IL-6 impliquées dans la dépression myocardique, les 

résultats d’évaluation (en termes d'inflammation et d'apparition d'anévrysmes des coronaires) des 

médicaments ciblant l'inflammation, dont les anti-IL-6, sont attendus avec intérêt. 

3.4. Indications de la PCR chez l'enfant* 

La PCR sera réalisée: 

1. Chez tout enfant ou adolescent hospitalisé pour des symptômes sévères compatibles avec 

l'infection à SARS-CoV-2 et qui ne peuvent être rattachés avec certitude à une autre maladie, à 

fortiori s'ils évoluent depuis plus de 3 jours.  

2. Chez tout enfant qui va être hospitalisé et chez qui il existe un contact avéré avec une personne 

COVID +. 

3. Chez l'enfant suspect ou probable symptomatique**. 

* Ces indications seront régulièrement révisées et actualisées selon les stratégies nationales. Toute 

décision doit se conformer aux protocoles nationaux.  

** Voir définition paragraphe 2.1 

Une PCR de contrôle à la fin de la période de l'isolement n'est plus exigée pour le retour à l'école 

(recommandation de l'ONMNE du 28 septembre 2020). 

 Au terme de la période de l'isolement, aucun certificat ne doit être exigé pour la reprise de la 

scolarité [13-14]. 
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3.5. Indications de l'hospitalisation 
Les critères d'hospitalisation dépendent de la forme clinique (la sévérité du tableau) et de 

l'association ou non à des comorbidités. 

 Formes cliniques : 

 Sévères  

 Critiques 

 L'existence de comorbidités en décompensation quel que soit la forme clinique. 

Les comorbidités sont: 

– Immunosuppression primitive ou secondaire  

– Asplénie ou dysfonction splénique 

– Diabète mal équilibré 

–  Maladies chroniques cardiovasculaires, respiratoires, neuromusculaires et rénales. 

 

3.6. Examens Complémentaires 

3.6.1. Les examens radiologiques 

Ils  sont indiqués chez les enfants hospitalisés. 

 La radiographie du thorax est peu sensible, elle est  indiquée pour tout enfant hospitalisé pour 

signes respiratoires. 

 La tomodensitométrie thoracique est beaucoup plus sensible, elle est indiquée:  

–  Dans les fortes suspiscions avec PCR négative 

–  Chez l'enfant immunodéprimé 

–  Dans  les formes d’aggravation  secondaire  

–  Dans le suivi des malades en réanimation  

3.6.2. Les examens biologiques 

Ils sont indiqués pour les patients hospitalisés, leur indication dépend de la forme clinique :  

 Pour tout patient hospitalisé  

– Prélèvement nasopharyngé (RT-PCR) ou oropharyngé lorsque le prélèvement 

nasopharyngé est difficile ou impossible à réaliser.   ** 

– NFS, CRP, Hémoculture  

– Fonction hépatique, fonction rénale  

– Ionogramme sanguin  

 Dans les formes sévères  

– Gaz du sang  

– Ferritinémie  

– LDH, CPK 

– Troponines, D-dimères  

** Faire le prélèvement à la mère si elle est hospitalisée avec son enfant.  
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3.6.3. Prise en charge thérapeutique  

a. Moyens  

o Oxygénothérapie 

 L'objectif est d'atteindre une saturation ≥ 94% pendant la réanimation puis une fois l'enfant 

est stabilisé, la saturation cible est > 90% [15] 

 Le mode selon la gravité :  

 Lunettes nasale simple(LNS) 2-4l/mn, mettre un masque chirurgical sur les LNS.  

 Masque à haute concentration : 12-15 l/mn avec masque adapté. 

 Oxygénothérapie à haut débit (Optiflow): si hypoxémie réfractaire, sans hypercapnie 

ni acidose à défaut de place en réanimation et mettre un masque chirurgical dessus vu 

le risque important d'aérolisation. 

 Cas particuliers:  

 Pour les enfants asthmatiques suspects ou confirmés COVID+ : préconiser un 

traitement inhalé par spray et chambre aux nébulisations. 

 A défaut donner les nébulisations avec un débit de 6l/mn tout en assurant une aération 

de la chambre. 

o Autres mesures  

 Antibiotiques en cas de surinfection, de première intention : amoxicilline-acide clavulanique 

ou céphalosporine de 3ème génération.  

 Azithromycine à visée immunomodulatrice selon le poids :  

- Poids < 25 kg: 20mg/kg soit une dose poids pendant 5 jours  

- Poids > 25 kg: 500mg/j le premier jour puis 250 mg/j pendant 4jours  

 Vitamines et oligoéléments : il n'y a pas de preuves tangibles de leur efficacité mais leur 

effet immunomodulateur a été souligné dans plusieurs séries. 

 Zinc sirop: avant 6 mois: 10mg/j; après 6 mois: 20mg/j, pendant 7 jours  

 Vitamine C: 200mg/j pendant 7 jours  

  Vitamine D: Stérogyl® (5 gouttes /j pendant 10jours) ou Vit D3: une ampoule à 

200 000 par voie orale. 

 HBPM à discuter au cas par cas en cas d'existence de signes cliniques, biologiques ou 

radiologiques de thrombose. 

 Antipyrétiques: paracétamol, pas d'AINS  

 Apports hydriques et nutritionnels:  

-L'objectif est une normo hydratation et un apport calorique suffisant.  

-Les moyens dépendent de la tolérance digestive, respiratoire et de l'état d'hydratation, 

par voie orale, sonde nasogastrique ou par voie intraveineuse. 
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o Le traitement antiviral  

Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de traitement du SARS-CoV-2.  

Le niveau de preuve actuel ne permet pas de recommander de façon formelle l’utilisation d’un 

traitement à visée antivirale chez l’enfant. Le traitement symptomatique seul reste recommandé en 

première intention, notamment dans les formes peu sévères, majoritaires chez l’enfant.  

Ces médicaments sont administrés hors AMM. 

 Lopinavir/ritonavir (LPVr):   

 Ce médicament est efficace pour le traitement du SARS-cov (2003) et du MERS-cov 

(syndrome respiratoire du moyen orient (2012). 

L'indication n'est pas consensuelle, il peut être discuté dans les formes graves.  

Ce médicament est disponible sous forme de comprimés et de solution orale. Il est contre 

indiqué chez l'enfant présentant un ictère et une insuffisance Hépatocellulaire et le 

nouveau-né âgé de moins de 14 jours.  

 -Sirop (KALETRA 80/20mg/ml) ou comprimés(ALUVIA) : 200mg/50mg  

 -Posologie :  230 mg/m2 de surface corporelle deux fois par jour 

 -Durée 1 à 2 semaines  

b. Indications  

La prise en charge dépend de la forme clinique. Il n’existe pas à ce jour de traitement spécifique 

visant le SARS-CoV-2 chez l’enfant. La conduite à tenir est principalement symptomatique. 
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Tableau 2 : Traitement de la COVID-19 chez l’enfant. 

Formes cliniques Prise en charge 

Forme  

asymptomatique 

Isolement 7 jours  

Education des parents et surveillance à domicile si symptômes  

Forme mineure 

Isolement 7 jours et au moins 3 jour sans symptômes 

Traitement symptomatique  

Pas d’AINS 

Autres: Vitamines C, D et Zinc (voir texte)  

Education des parents et surveillance à domicile si symptômes  

Forme modérée 

Idem formes mineures 

Discuter antibiothérapie (amoxicilline–acide clavulanique, céphalo-

sporine de 3ème génération) 

Azithromycine à visée antivirale et immunomodulatrice   

Autres: Vitamines C, D et Zinc  (voir texte)  

Forme sévère 

Oxygénothérapie: Réanimation: SpO2≥94% puis après stabilisation: 

SpO2   >90% 

Traitement pharmacologique discutable 

(Antiviraux) 

Antibiothérapie : Amoxicilline-acide clavulanique, céphalosporine de 

3ème génération   

HBPM  en cas de thrombose   

Forme critique 

(en réanimation) 

Idem aux formes sévères 

Assistance ventilatoire non invasive ou invasive 

Considérer les autres mesures de réanimation adaptées. 
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4. Les grandes lignes du circuit COVID-19 Pédiatrique 
 

 

 • Le tri pédiatrique est indépendant de celui de l'adulte. 

• Il se base sur des critères épidémiologiques et cliniques. 

• Une zone tampon reçoit les cas suspects en attente du résultat de la PCR. 

• Il faut désinfecter cette zone pour recevoir un autre malade.  

• Le transport des enfants COVID +, pauci-symptomatiques ne doit pas être 
fait par les transports en commun.  
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Figure 2 : Circuit COVID-19 en pédiatrie 
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V.  La vaccination de l'enfant en période COVID 

1. A la naissance 
La vaccination (Hépatite B et BCG) doit être faite à la naissance quel que soit le lieu de naissance 

(clinique privée ou hôpital public) 

2. Calendrier vaccinal national  
o La vaccination doit être faite régulièrement à partir de l’âge de 2 mois selon le calendrier vaccinal 

en vigueur. 

o L'épidémie du SARS-CoV-2 ne doit en aucun cas perturber le déroulement du calendrier vaccinal. 

o En cas de retard de la vaccination, celle-ci devra être poursuivie là où elle a été interrompue.  

3. Vaccination antigrippale  

Elle peut être réalisée chez tous les enfants à partir de l'âge de 6 mois. 

Elle est recommandée chez tous les enfants présentant une comorbidité [16]. 

Les comorbidités sont: 

– Immunosuppression primitive ou secondaire  
– Asplénie ou dysfonction splénique 
– Diabète mal équilibré 
– Maladies chroniques: cardiovasculaires, respiratoires, neuromusculaires et 
rénales. 
– Les enfants sous aspirine au long cours. 

 Le schéma vaccinal dépend du type de vaccin [17]. 
 Sur le plan international les vaccins existant sont tétravalents dont la posologie est :  

o 6 mois – 9 ans : Une   dose(0,5ml) à un mois d'intervalle pour une primo Vaccination. 
o Au-delà de 9 ans : Une dose sans rappel. 

 Les deux vaccins qui existent actuellement en Tunisie pour 2020 et 2021 sont 
trivalents: VAXIGRIP® et GC FLU®  

 Posologie et administration (IM) :  

Age  Dose (ml) Nombre                                  

6moisà36 mois 0,25 1ou2* 

3ans à 8 ans  0,5 1ou2* 

A partir de 9ans  0,5 1 

*2 doses à un mois d'intervalle en primovaccination 
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VI. Recommandations pour le retour à domicile d’un enfant COVID+ 

  Nom :                       Prénom :                                                  Date de naissance:     

  Date de consultation:                              

  Téléphone du médecin à contacter ou 190 

 

 

 

 

Le port d'un masque chirurgical: 

- Avant 6 ans : difficile à réaliser                  -Après 6 ans : obligatoire 

- Chez le nourrisson: il est interdit  

 

Les mesures à appliquer : 

 L'enfant doit se laver les mains régulièrement après avoir été aux toilettes et avant de manger  

 L'enfant   ne doit pas entrer en contact avec des personnes fragiles (femmes enceintes, personnes 

présentant une maladie chronique, personnes âgées). 

  Le domicile doit être régulièrement aéré, idéalement 3 à 4 fois par jour.   

 

 

 

 

 

 Température deux fois par jour      

 La respiration  

 La survenue de frissons  

 Malaise  

 La tolérance de la fièvre  

 Continuer la surveillance quotidiennement, pendant 7à 10 jours  

 Noter sur un cahier, la surveillance  

  Ne pas se déplacer à l’hôpital, ni chez le médecin en cas d'aggravation, contacter par téléphone 

le 190 ou autre numéro mis à disposition par les autorités ou votre médecin traitant.  

  

L'enfant doit rester à domicile  

L'enfant doit être surveillé 
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