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Le virus SARS-CoV-2 provoque un syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui est le principal symptôme de cette infection.

Cette maladie qui a engendré une pandémie depuis décembre 2019, affecte essentiellement les adultes, les données pédiatriques sont peu

nombreuses et exceptionnelle en néonatologie.

Déterminer l’influence de la pandémie COVID-19 sur les hospitalisations en comparant l’activité avant et après la pandémie. 
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Le SARS-CoV-2 appartient à la famille des coronavirus (CoV) virus à ARN qui sont responsables d'infections respiratoires chez

l’homme.

Une incidence pédiatrique entre 0,8% et 2% ont été enregistrée dans plusieurs séries à travers le monde [2]

Compte tenu du délai récent d´apparition de cette pandémie COVID 19, nous n’avons pas retrouvé une étude rapportait des

conséquences sur les activités des services de néonatologies .

Dans notre étude nous avons une diminution de 6,4% des hospitalisations dans la 1ere année de COVID. Ce résultat rejoint l’étude faite

par O. Ndiaye et al au Sénégal comparant les activités des premiers trimestres des années 2019 et 2020 , rapportaient une baisse de 11,%

des activités des hospitalisations au mois de mars 2020 [3].

Nous avons retrouvé 496 nouveau-nés prématurés étaient hospitalisés avant la pandémie, contre 528 après la pandémie, soit une

augmentation de 6,45% , ceci pourrait être due à des infections COVID 19 non dépistées si on rapproche cette infection non étiquetées

chez les mamans, à des autres étiologies virales qui sont des causes importantes de la prématurité [4].

Nous notons 46 cas de pneumopathies ou de broncho-alvéolite, contre 07 cas de broncho-pneumopathie infectieuse et de broncho-

alvéolite, soit une diminution de 82%, ce résultat pourrait être expliquer par le port des masques chez les mamans et le maintien de la

primo-vaccination chez les bébés [2 ].

Nous notons 230 décès versus 212 cas après la pandémie, sans aucun cas de décès en rapport avec l’infection au COVID 19, cela est

identique au résultats de l’étude mené par A. Morand et al ,ou aucun enfant mois de 10 ans est décédé [1 ], ces causes de décès étaient

tous dus aux complications de prématurité, choc septique, infection nosocomiale ou au post-opératoire de certaines pathologies

congénitales lourdes.
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Une étude rétrospective sur 24 mois (mars 2019 au mars 2021) au service de néonatologie et réanimation néonatale du CHU Hassan II de

Fès, ayant consistée à colliger toutes les hospitalisations avant (mars 2019 au février 2020) et après (mars 2020 au février 2021) la

pandémie COVID-19.

:

Résultats

Nous avons colligé 2696 hospitalisations durant cette période d’étude soit les 24 mois, dont 1393 nouveau-nés étaient hospitalisés au sein

du service avant la pandémie COVID-19, contre 1303 après la pandémie COVID-19. 496 nouveau-nés prématurés étaient hospitalisés

avant la pandémie, contre 528 après la pandémie. Durant cette période 500 hospitalisations étaient pour prise en charge d’une détresse

respiratoire avant la pandémie dont 46 cas de pneumopathies ou de broncho-alvéolite, contre 478 après la pandémie dont 07 cas de

broncho-pneumopathie infectieuse et de broncho-alvéolite. Le nombre des patients opérés étaient de 96 avant la pandémie contre 100 cas

après la pandémie. Durant cette période d’étude les décès étaient de 230 cas versus 212 cas après la pandémie , aucun cas est en rapport

avec COVID 19 .
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