
INTRODUCTION :

Le Covid-19 fait référence à « Coronavirus Disease 2019 », la 

maladie provoquée par un virus de la famille des Coronaviridae, 

le SARS-COV  2   Cette maladie infectieuse est une zonnose dont 

l'origine est encore débattue.

Les différentes séries, dans les différents pays, rapportent la 

spécificité de l’infection chez l’enfant en termes de présentation 

clinique, de morbidité, de mortalité, et de risque de transmission de la 

maladie.

OBJECTIF :

A travers l’observation d’un patient, nous rapportons une infection par 

le COVID 19  révélée par une anurie.

RESULTATS: Patient âgé de 20 mois, suivi dans notre service pour  

IRC stade IV sur valve de l’urètre postérieur  depuis l’âge de 2mois 

mis sous traitement conservateur, ayant présenté  une anurie 

évoluant depuis 3 jours isolée  dans un contexte d’apyrexie. 

L’examen clinique à son admission a objectivé un enfant conscient, 

stable sur le plan HD et respiratoire, anurique. Patient a relancé  sa 

diurèse après un sondage vésical.  Le bilan biologique objectivait une 

hyperleucocytose à prédominance neutrophile, une fonction rénale 

altérée avec un DFG à 19,09ml/min. Une PCR COVID a été réalisée 

vu le contage familial qui a isolé l’ARN du SARS COV-2. Le 

traitement était symptomatique avec une bonne évolution clinico-

biologique.

DISCUSSION :

Les différentes séries, dans les différents pays, rapportent la 

spécificité de l’infection COVID  chez l’enfant en termes de 

morbidité, de mortalité, de risque de transmission de la 

maladie etc. Les enfants semblent très peu touchés par le 

SARS-coV-2, selon les différentes publications à ce jour. 

Wong et al dans la revue Pediatrics ont rapporté que 94% des 

cas de COVID-19 chez l’enfant s’étaient présentés sous 

formes asymptomatiques à modérées. La mortalité est très 

faible chez l’enfant.

Au Maroc, le 1er cas de COVID-19 a été enregistré le 02 mars 

2020 et un cumul de 5250 cas a été enregistré au 03 mai 

2020. La durée moyenne d’incubation chez l’enfant de moins 

de 15 ans au Maroc était de 5 jours (min= 1 jour et max 

=13jours) et, 81.9% des cas avaient une période d’incubation.

Pour les cas symptomatiques, la toux et la fièvre 

représentaient les signes les plus fréquents avec 

respectivement 76% et 62%. L’anosmie seule a été rapportée 

chez 3 enfants et son association avec l’agueusie a été 

rapportée chez 3 autres enfants. Aucun cas n’a été révélé par 

une anurie isolée selon les données de la littérature.

CONCLUSION

la grande diversité du tableau clinique de l’infection par le 

COVID 19 chez l’enfant nécessite beaucoup de vigilance de la 

part du personnel soignant afin de guetter les différentes 

complications.
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