
Résultats : 

Notre série comporte 16 enfants porteurs de différentes maladies chroniques dont 
cinq avaient une insuffisance rénale chronique sous hémodialyse, deux asthmatiques 
sous traitement de fond, un Syndrome néphrotique et deux hépatites auto-immunes 
sous corticothérapie, un diabétique sous insuline, une sclérodermie sous 
méthotrexate, un neuroblastome sous chimiothérapie, syndrome de Churg et Strauss, 
une tétralogie de Fallot et un déficit immunitaire combiné sévère (SCID). Le sexe 
féminin prédominait (62,5%), avec une moyenne d’âge de 9 ans. 

Onze enfants présentaient des symptômes digestifs et/ou respiratoires, tandis que le 
reste était asymptomatique. La fièvre était presque constante chez tous les malades 
(87,5%). Le bilan paraclinique initial était perturbé chez sept d’entre eux et avait 
montré une élévation des marqueurs inflammatoire (CRP, ferritine, D-dimères et 
triglycérides).

La prise en charge thérapeutique avait consisté en une antibiothérapie (ceftriaxone) 
chez quatre patients, alors que deux patients ont reçu une corticothérapie adjuvante 
indiquée devant un syndrome d’activation macrophagique. 

Nous avons noté une négativation de la PCR SARS-COV2 au bout du 14 jours en 
moyenne. La rémission complète des symptômes était obtenue au bout de 16 jours en 
moyenne. Nous déplorons un seul décès (syndrome de Churg et Strauss) dans un 
tableau de choc septique.

Introduction : 
Au fur et à mesure que la pandémie COVID-19 se répandait dans le monde, il était 

constaté que les enfants ne constituaient qu’une faible proportion des patients 

infectés. Souvent, ils ne développaient qu’une forme atténuée de pneumopathie 

virale. Cependant l’infection au SARS-COV2 chez les enfants immunodéprimés reste 

beaucoup plus grave que celle observée chez des enfants en bonne santé.

Objectifs: 
L’objectif de ce travail est d’évaluer la gravité de cette infection chez les enfants 

immunodéprimés. Pour cela, nous rapportons l’expérience du service de pédiatrie B 

du CHU Mohammed VI de Marrakech au Maroc, en analysant le profil pathologique 

de la COVID-19 dans notre série, et en élucidant les particularités de cette infection 

chez chacun d’entre eux.

Discussion :   
De nombreuses études ont rapporté que les enfants sous immunosuppresseur, y 

compris ceux porteurs d'une maladie chronique n’ont pas présenté de complications 

majeures durant la période d’infection par la COVID-19. Seize articles pertinents ont 

été identifiés avec 110 patients immunodéprimés, présentant pour la plupart une 

pathologie maligne, ainsi qu'une transplantation et une immunodéficience. Ce statut 

d’immunodépression était le plus souvent associé à une évolution plus sévère, mais 

pas nécessairement à un mauvais pronostic, et cela s’explique par la faible 

expression du récepteur ACE2 , et par la présence d’une réponse inflammatoire 

différente.

De ce fait selon les études réalisées, les enfants immunodéprimés semblent avoir 

une évolution favorable de la maladie, par rapport à la population générale quel que 

soit leur statut immunitaire .

CONCLUSION :
A travers cette étude nous concluons que l’enfant est moins susceptible aux formes 

sévères de l’infection au SARS-COV2 que l’adulte. la gravité du tableau est souvent 

corrélée au terrain pathologique sous-jacent. 

COVID-19 et immunodépression: à propos de 16 observations. 
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