
L’infection par coronavirus (SARS-CoV-2) peut avoir des 

formes de présentation clinique différentes, cette infection a 

touché des individus de tout âge dans le monde. La population 

pédiatrique semble être beaucoup moins touchée que les 

adultes, avec moins de 3% des cas signalés chez les moins de 

20 ans. Les patients immunodéprimés sont supposés présenter 

un risque plus élevé de l’infection COVID-19 sévère.

Introduction:

Patients et méthodes:

Résultats :

Notre étude a permis de colliger 6 patients (3 filles et 3

garçons) parmis 15 patients immunodéprimés testés pour

l’infection Covid 19, L’âge médian est de 7 ans (3ans-

12ans), ces 6 patients sont suivis pour :lymphome de Burkitt

(1 cas), Lymphome de Hodgkin (1 cas), Néphroblastome (1

cas), Sarcome d’Ewing (1 cas), Neuroblastome surrénalien

(1 cas) et aplasie médullaire (Parvovirus B19) (1 cas),

sachant que certains d’entre eux avaient une aplasie post

chimiothérapie avec un taux de PNN variant entre 50-1082,

La fièvre et la toux ont été notées chez 5 patients, l’asthénie

chez 3 patients, la douleur thoracique (1 cas), et

vomissement (1 cas), aucun malade n’a présenté un état

critique ou une nécessité aux soins intensifs, un syndrome

inflammatoire a été observé chez 4 cas, vu la neutropénie

profonde ces patients ont été isolés et mis sous bi-

antibiothérapie, après confirmation de l’infection par SARS

Cov2 ,les patients ont reçu une antibiothérapie

supplémentaire à base de macrolide, l’évolution a été

marquée par une bonne amélioration clinique avec une

régression des symptômes au bout de 4 à 5 jours en

moyenne.

Figure n°2: Répartition selon signes cliniques

de la grippe saisonnière un risque de détresse respiratoire et de décès bien 

plus important chez les patients atteints de cancer par rapport au reste de 

la population [1]. Chez les enfants et les adolescents, l'infection par le 

SRAS-CoV-2 est principalement responsable de symptômes respiratoires 

légers, contrairement aux formes sévères rapportées chez les adultes [2],

Les patients cancéreux sont considérés comme une population très 

vulnérable à l'infection par le SRAS-CoV-2 et au développement de 

symptômes plus graves, probablement dus à l'état immunosuppresseur 

systémique causé directement par la croissance tumorale et indirectement 

par les effets du traitement anticancéreux [3] Les premiers rapports 

suggèrent que les enfants atteints de cancer ne présentent pas un risque 

accru pour une infection sévère au COVID-19, De nombreux centres 

poursuivent la chimiothérapie chez les enfants atteints de COVID-19 

asymptomatique. Une enquête sur 10 000 patients à risque, plus de 200 de 

ces enfants ont été testés, dont neuf étaient positifs au COVID-19. Huit 

des neuf cas présentaient une maladie asymptomatique à légère [4], Il est 

recommandé d'isoler les enfants immunodéprimés des patients 

pédiatriques en général, dans la mesure du possible. Bien que ces mesures 

de prévention des infections puissent réduire le risque de transmission du 

SRAS-CoV-2

Conclusion

La plupart des présentations pédiatriques de l’infection par le SRAS-

COV-2 seront asymptomatiques, légères ou modérées Le risque est plus 

élevé chez les patients immunodéprimés par rapport à la population 

générale, notre enquête montre que même les enfants recevant une 

chimiothérapie anticancéreuse peuvent avoir une évolution légère ou 

asymptomatique du COVID-19

Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective menée sur une 

période de 12 mois (Avril 2020 -avril 2021), afin de 

déterminer les caractéristiques cliniques, paracliniques et 

évolutives de l’infection COVID-19 chez l’enfant 

immunodéprimé

Figure n°1: répartition des cas en fonction d'âge

Discussion:

Un nouveau coronavirus connu sous le nom de 

coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu 

sévère (SRAS-CoV-2) s'est propagé à travers le 

monde, incitant l'Organisation mondiale de la 

santé à déclarer l’infection à coronavirus de 

2019  une urgence de santé publique de portée 

internationale. Avant l'apparition de ce nouveau 

coronavirus, il a été rapporté concernant le virus 
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