
INTRODUCTION :
Les manifestations respiratoires et digestives étaient les premiers symptômes décrits lors de l'épidémie du COVID 19. Les 

Italiens ont été les premiers à rapporter des manifestations cutanées dans cette affection.

Le syndrome de Kawasaki ou Kawasaki like ont été les premières manifestations décrites dans la pathologie post COVID. 
Cependant, quelques cas de manifestations urticariennes ont été rapportées dans le post COVID.
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DISCUSSION : 

Chez l’enfant, les manifestations cutanées rapportées dans le cadre 
de la pathologie de SARS COV 2 sont des engelures, des érythèmes 
polymorphes, des éruptions urticariennes et papulo-vésiculeuses ou 
encore des exanthèmes maculo-papuleux.

Quelques rares observations de manifestations dermatologiques post 
COVID ont été décrites dans la littérature. Le mécanisme de cette 
atteinte reste mal élucidé.

OBSERVATION :

• Nous rapportons une observation d'urticaire post COVID 19 décrite
dans notre service de pneumo-allergologie et d'infectiologie à
l'hôpital d'enfants de Rabat.

• Il s'agit d'une fillette âgée de 8 ans, admise dans notre formation
pour une urticaire aiguë, une origine alimentaire ou médicamenteuse
ont été éliminées.

• La patiente était fébrile avec arthrite bilatérale et symétrique des
poignets sans atteinte pulmonaire ni manifestations digestives.

• Les examens complémentaires demandés, ont révélé un syndrome
inflammatoire biologique (VS à 68mm, CRP à 128mg/l et ferritine à
185 ng/ml). La PCR pour le SARS COV 2 était négative avec un profil
sérologique IgM-/IgG+.

• Après 3 jours, les lésions dermatologiques ont disparu. La biopsie
cutanée n'a pas été faite. Le bilan biologique s'est normalisé au bout
de 15 jours.

• Le diagnostic d'une urticaire aiguë avec une arthrite dans le cadre
d'un syndrome inflammatoire post COVID, a été retenu.

CONCLUSION : 

Dans le contexte actuel de la COVID 19, devant une urticaire
aigue non expliquée par une cause allergique, il ne faut pas omettre de
penser au SARS COV2 comme agent causal.
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