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• Le syndrome respiratoire aigu sévère-coronavirus-2 (SRAS-CoV-2)

est une pandémie mondiale, qui se manifeste par une pneumonie

infectieuse.

• Certains patients développent également des manifestations gastro-

intestinales (IG) et hépatiques.

• Les mécanismes sous-jacents aux lésions gastro-intestinales chez les

patients atteints de la COVID-19 doivent être activement explorés

pour élaborer des stratégies afin d’atténuer la propagation du SRAS-

CoV-2.

• Nous commençons lentement à comprendre la pathogénie complexe

des infections au SRAS-CoV-2.

• Les complications organo-spécifiques répandues de la COVID-19, y

compris celles du système gastro-intestinal, sont maintenant de plus

en plus appréciées.

• Une compréhension approfondie des dommages gastro-intestinales et

des manifestations cliniques de cette maladie multi-organe demeure

impérative.

Objectif

• Comprendre les caractéristiques cliniques et les mécanismes

pathogènes possibles menant à des lésions gastro-intestinales dans

la COVID-19 pour restaurer une stratégie thérapeutique harmonisée

Patients et méthodes

• Nous rapportons deux cas présentant un tableau digestif révélant

l’infection COVID19, hospitalisés à l’unité de COVID-19, Service

de Maladies Infectieuses Pédiatriques et d’Immunologie Clinique à

l’hôpital mère-enfants A. Harouchi de Casablanca.

Fig. 1 : Mécanismes proposés de lésions gastro-intestinales

(IG) dans la maladie coronavirus 2019 (COVID-19)
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 Observation clinique 1 :

• fille de 13 ans, sans antécédents particuliers

• Admise pour une douleur abdominale diffuse associée à des vomissements alimentaires

et des diarrhées évoluant depuis 3jrs avant son admission, dans contexte de fièvre et

d’asthénie.

• Examen à l’admission :

- Enfant fébrile à 40°C, consciente, eupnéique à 22c/min, normocarde à 100bpm, TRC

inferieur à 3 s, abdomen souple, sans hépatomégalie ni splénomégalie, matité à la

palpation et une sensibilité abdominale diffuse.

- Echographie abdominale : Epanchement liquidien intra-péritonéal de moyenne

abondance avec absence adénopathie profonde.

• Bilan biologique :

- CRP : 338mg/l - VS : 61 mm/h

- Lymphocytes : 890/mm3 - Plaquettes : 637000/mm3

- Fibrinogène : 7,7g/l - D-Dimère : 2700ng/l

- Ponction d’ascite: aspect hématique; PNN: 40%; lymphocytes: 60%; GR: 4160;

culture : stérile, absence de blaste.

- Coproculture: négative -Hémoculture: stérile

- PCR COVID-19 : (-)

- Sérologie COVID-19 : IgM (+) et IgG (-).

• Traitement : Immunoglobulines (2g/kg/24heures) associé a méthylprednisolone

Ceftriaxone (75mg/kg/j),) et Azithromycine par voie orale.

• Evolution : favorable avec disparition de la fièvre à h48 et de l’ascite après 7 jours

 Observation clinique 2 :

• fille de 9 ans, sans antécédents particuliers.

• admise pour des douleurs abdominales associées à des vomissements alimentaires et

des diarrhées liquidiennes évoluant depuis 4js , compliqués de trouble de conscience

dans un contexte de fièvre

• Examen à l’admission:

• l’enfant somnolente 12/15, TRC allongé supérieur à 3s, tachycarde à 160bpm,

polyénique à 53c/min, Sao2 à 96% à l’air libre Tension artérielle à 90/60mmhg , fébrile

à 39°C, une sensibilité abdominale diffuse avec matité a la palpation, sans

hépatomégalie ni splénomégalie.

• Echographie abdominale: Epanchement péritonéal de moyenne abondance

• TDM cérébrale : ne montre pas d’anomalie.

• Au bilan:

-CRP: 316mg/l -Ferritinémie: 1200mm3

-Ponction lombaire: aspect clair ; GB: 5 , glycorachie: 0,77 g/l;

protéinorachie: 0,28 g/l; ED (-); culture: stérile.

-Ponction d’ascite: aspect jaune; GB: 600; PNN: 30%; lymphocytes: 70%

culture: stérile.

- lymphocytes: 900mm3 -plaquettes: 55000/mm3

-urée: 1,05 - créatinine: 26mg/l, -TP: 34% -ASAT: 199 -ALAT: 61,

-Coproculture: négative -Hémoculture: stérile

-La PCR COVID-19 (-) -sérologie COVID-19: IgM (+) et IgG(+)

• Traitement: -2cures d’immunoglobulines (vu la persistance du syndrome

inflammatoire biologique après la 1 ère cure), et corticothérapie 2g/kg/8h

- Ceftriaxone (75 mg/ kg/j) et azithromycine par voie orale

• Evolution: Apyrexie à H48 et la disparition des symptômes et la normalisation du

bilan après 15 jours.


