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Introduction:

Matériels  & Méthodes:

Résultats:

Discussion:

✓la pandémie mondiale de coronavirus 2019 (COVID-19), est due a un 
agent pathogène issue de la famille des Coronaviridae , initialement 
découvert dans les années 1960 en tant qu'agent responsable de grippe .
✓Le taux d’infection par le COVID-19 chez les femmes enceintes est 
variable ; selon un centre  de New York 20% des 161 femmes enceintes 
ont été testées positives pour le SRAS-CoV-2 et 13% sont des porteuses 
asymptomatiques. En revanche, une étude similaire réalisée dans le 
Connecticut a révélé que 3,9% des femmes enceintes étaient positives 
pour le SRAS-CoV-2 et 2,9% étaient porteuses asymptomatiques au 
moment de l'admission au travail et à l'accouchement .Dans notre travail 
deux mamans étaient asymptomatiques  au moment de l’accouchement 
avec une PCR covid-19 positive .certaines études ont objectivé le risque 
d’accouchement prématuré chez le femmes enceintes porteuse du SARS-
CoV -2 , dans note étude une maman sur 6 femmes positifs avait un 
accouchement prématuré.
✓Les données de la littérature  ont objectivé une faible transmission 
vertical  périnatale chez les nouveau-nés de mères séropositives pour le 
SRAS-CoV-2. Dans une revue de 27 études, y compris des données 
provenant des États-Unis, de la Chine, de l'Italie, de la Suède, de la Corée 
du Sud et du Honduras, seuls 4 nouveau-nés sur 137 (3%) nés de mères 
infectées par le SRAS-CoV-2 avaient un test PCR viral positif. 
✓ Certains rapports de transmission transplacentaire potentielle ont 
montré la présence d'anticorps sériques anti-SARS-CoV-2 IgG et IgM chez 
les nouveau-nés nés de mères infectées par le SRAS-CoV-cependant, tous 
les nourrissons de ces études ont par la suite eu des tests PCR viraux 
négatifs

Conclusion:

Le COVID-19 est  une pandémie lourde  en cours d’évolution et qui peut 
gravement affecter toutes les tranches d’âges,  elle peut toucher  les 
femmes enceintes et les nouveaux nées ,  La transmission verticale peut 
être prénatale ou per-partum, bien que la transmission périnatale ou 
postnatale puisse également avoir des conséquences graves
L’objectif : de cette étude et de défiler le profil épidémiologique de 
l’infection covid-19  au profil de la population néonatale   au sein du CHU 
Mohamed VI Marrakech

C’est une étude rétrospective durant9 mois  depuis mars 
jusqu’au décembre 2020  se basant sur l’observation des 
nouveau-nés des femmes enceintes suspectés  ou bien 
déclarées positives  pour le Covid 19 ou bien des nouveau-
nés présentaient une infection post natal sans orientation 
diagnostic.

Profil des mamans 
✓Sur les 10 mamans qui étaient suspectés  seulement 6 mères 
étaient déclarées positives sur PCR naso-pharyngé. 
✓7 nouveau-nés issu par césarienne dont 3 mamans avaient 
un HELLP syndrome, 1 préeclampsie et une suspucion
souffrance fœtale,
✓La  PCR  était faite chez  les  mamans devant la  présence de 
symptômes  cliniques  dans 8 cas, et dans le cadre du dépistage 
des sujets contacts chez 2 cas et faite chez une maman d’un 
nouveau-né  suspect.
Profil des nouveau-nés 
✓L’âge des nouveau-nés  différé de H1 à J42 de vie, avec  
prédominance du sexe masculin  un ratio de de 4 (M/F), 
✓Sur 12 nouveaux nés suspectés nous  avons eu deux cas 
positifs ; le premier était via une transmission aérienne par 
contact et le deuxième cas à travers une transmission 
verticale ; le 1 er cas  était de sexe masculin et l’autre de sexe 
féminin. 
✓Les motifs d’hospitalisations des nouveau-nés étaient surtout 
une détresse respiratoire suite à une infection néonatale 
pulmonaire ou post-natale  (fig1)
✓La prise en charge des nouveau-nés covid consistait en une 
hospitalisation et ventilation à haute débit.

Le risque de la transmission materno-fœtal est rare mais 
possible avec certains gravissime.  Le tableau clinique peut allez 
de l’absence de signes cliniques voir une détresse respiratoire , 
le covid peut être un facteur de prématurité , actuellement les 
recommandations de la prise en charge des nouveau-nés sont 
soulignées .

Figure 1: signes cliniques révélateurs de l’Autres atteintes auto-immunes 
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maman 

Déroulement de 

l’accouchement 

Mode de 

contaminations 

Cas1 H1 M + - Dépistage de 14 

personnes de la 

même famille 

18 ans A+ Césarienne pour 

HELP syndrome,

9/10 à la 10 eme 

min

-

Cas 2 J16 F + + Dépistage de cas 

contact avec 

voisine

41 ans - Césarienne pour 

oligoamnios

Non précis

Par contact 

Cas 3 H1 F - - Fièvre +toux 

depuis 1 sa avant 

l’accouchement 

40 ans B+ Césarienne pour 

HELP syndrome 

apgar8/10 à la 5 

eme passé à 

10/10 

_

Cas 4 J12 M - - Infection post 

natale chez NNe 

39 ans O+ Par VB _

Cas 5 J1 M + - Laryngite 

+syndrome 

grippal 

21 ans Césarienne pour 

SFA + pré 

éclampsie 9/101 

ère min 10 /10 à 

la 5 min 

_

Cas6 J1 M + - Détresse 

respiratoire avec 

hospitalisation en 

réanimation 

30 ans A+ VB  _

Cas 7 H3 F + - Détresse 

respiratoire

37ans - Césarienne pour 

sauvetage fœtal

_

Cas 8 H7 M - - Syndrome 

grippale

36ans - Césarienne 

programmée 

apgar 10/10 à la 1 

et 5 min 

_

Cas9ç J1 M - - Fièvre +laryngite 35ans - VB , apgar 10/10 a 

la5 Emme et 10 

min 

_

Cas10 J43 M Nn 

faite

- Infection post 

natal du né

32ans A+ Césarienne pour 

présentation de 

siège 

_

Cas11 H1 M + + Fièvre + anosmie 27ans - VB  apgar 10/10 à 

la1 et 5 min  

Verticale

Cas 12 J1 F - - Toux sèche 

écoulement nasal

26ans - VB  apgar 10/10 à 

la1 et 5 min  

_
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