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Ce document est destiné aux professionnels de la santé et aux établissements 

de santé pour le tri et la prise en charge des patients suspects ou atteints de 

Covid-19. Ce document est valable jusqu’à la fin de l’épidémie. 

 

Ce guide représente une aide à la prise de décision. Il ne remplace pas 

le bon sens clinique.  

 

Il s'agit de propositions développées méthodiquement en collaboration 

avec la société tunisienne de Pédiatrie pour aider le praticien à 

rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances 

cliniques données. 
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I. Infection néonatale au SARS-CoV-2 [1-8] 

1. Modes de transmission 
L’infection néonatale au SARS–CoV-2 est le plus souvent de transmission postnatale. La 

transmission verticale du SARS-CoV-2 reste un sujet de controverse. Elle serait de l’ordre de 2 à 

3%. Certaines données plaident en sa faveur : Présence d’anticorps de type Ig M dans le sang 

du cordon, présence d’ARN SARS-CoV2 dans des échantillons de placenta et de membranes 

fœtales, de rares cas confirmés avant J1 de vie. 

 

2. Définition d'un nouveau-né suspect d’infection néonatale au SARS-CoV-2 
 Nouveau-né d'une mère ayant des antécédents d'infection au SARS -CoV-2 confirmée 
dans les 14 jours précédant l'accouchement.  

 Nouveau-né ayant eu un contact avec une personne infectée ou suspecte d’infection au 
SARS-CoV-2.  

 Nouveau-né symptomatique en période postnatale (après sortie de la maternité) sans 
étiologie évidente.  
 

3. Définition d'un nouveau-né infecté COVID-19 

Nouveau-né présentant une PCR ou un test antigénique positif pour le SARS-CoV-2. 

 

4. Manifestations cliniques 
Les manifestations cliniques ne sont pas spécifiques : fièvre, hypothermie, apnée, léthargie, 

tachycardie, détresse respiratoire, vomissements, diarrhée….. De rares cas de MIS-C ont été 

rapportés en période néonatale. 

 

5. Manifestations biologiques 
L’hyperleucocytose, la leucopénie, la lymphopénie, la thrombocytopénie et le syndrome 

inflammatoire sont les anomalies biologiques le plus souvent rapportées. Les anomalies 

inflammatoires associées au MIS-C ont été rapportées dans quelques observations néonatales. 

 

6. Conduite à tenir 

6.1 A la naissance (Voir Algorithme figure1) 

 Prévoir une salle d'accouchement dédiée aux mères COVID-19 (infectées ou suspectes) 

et un matériel d'accueil du nouveau-né en salle de réanimation en maternité spécifique 

et dédié uniquement à ces nouveau-nés avec des précautions de protection maximales 

(EPI). 

 Les recommandations de prise en charge d'un nouveau-né suspect doivent obéir aux 

mesures déjà préconisées. (Voir tableau protection hospitalière / Document INEAS). 

 La séparation « mère-nouveau-né » n’est pas recommandée si les conditions d’hygiène 
sont assurées (la mère est dans une salle individuelle avec salle d’eau individuelle), la 
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mère étant asymptomatique ou pauci-symptomatique. Dans ce cas, le nouveau-né sera 
dans la même chambre que sa mère, mis dans un berceau installé à 2 mètres d’elle.  

 La mère doit porter un masque chirurgical et elle doit se laver les mains avant chaque 
contact avec son nouveau-né. 

 Ne jamais mettre de masque au nouveau-né. 

 Le personnel soignant prendra les précautions requises (EPI). 

 La vaccination (Hépatite B et BCG) doit être faite à la naissance quel que soit le lieu de 
naissance (clinique privée ou hôpital public). 

 L’allaitement maternel est recommandé (Cf paragraphe 8) 
 Le transport d'un nouveau-né suspect, quand l’hospitalisation est indiquée, doit obéir aux 

mêmes mesures adoptées pour le transfert des adultes avec mention spéciale pour la 

désinfection des incubateurs de transport. 

 Les nouveau-nés symptomatiques doivent être mis, de préférence dans un incubateur 

fermé dans l’unité de Néonatologie (une salle peut leur être dédiée). 

 Une prise en charge psychologique de la mère en cas de séparation avec son enfant doit 

être prévue. 

 Une information complète doit être fournie à la mère. 

 Aucune visite de la mère et de l'enfant n’est acceptée. 

 Prélèvement :  

- Une première PCR par un écouvillonnage naso-pharyngé est actuellement 

indiquée avant H24 de vie chez tous les nouveau-nés de mère présentant une 

infection par le SARS-CoV-2 confirmée après lavage du visage à l’eau tiède 

savonneuse.  

- Le prélèvement peut se faire sur le liquide d’aspiration trachéale pour les 

nouveau-nés intubés.  

 

6.2 En postnatal (après sortie de la maternité) 

 L’hospitalisation s’impose devant tout nouveau-né symptomatique.  

 La confirmation de l’infection SARS-CoV-2 se fait soit par PCR ou par test antigénique 

sur prélèvement naso-pharyngé.  

 Si ce dernier est négatif, il doit être complété par une PCR. 

 

7. Prise en charge thérapeutique 

 La prise en charge thérapeutique des nouveau-nés de mères COVID19 est 
symptomatique. 

 Le traitement de la détresse respiratoire répond au panel habituel de la période 
néonatale. 

 En cas de ventilation mécanique, il est indiqué de mettre en place un filtre anti-viral sur 
le tuyau expiatoire du circuit. 

 Il n’y a pas assez de données quant à l’utilisation des traitements médicamenteux anti-
viraux, des corticoïdes et des immunoglobulines. 
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8. Allaitement maternel :  

 L’allaitement maternel est recommandé par toutes les sociétés savantes. En effet, les 
anticorps maternels contre le SARS-CoV-2 sont transmis au nouveau-né via le lait 
maternel ce qui renforce sa protection. Cet allaitement doit respecter les mesures 
d’hygiène rigoureuses. 

 Se laver les mains avant de toucher le nouveau-né, le tire lait ou les biberons (en cas 
d’expression du lait). 

 Assurer une hygiène vestimentaire et corporelle avant d'allaiter. 

 Porter un masque lors de l'allaitement. 

 Eviter de tousser ou d'éternuer sur le nouveau-né pendant la tétée. 

 

9. Allaitement maternel et vaccination :  

 La vaccination anti-SARS-CoV-2 de la femme allaitante est autorisée et recommandé.  

 Le vaccin indiqué pour la tranche d’âge sera utilisé.  

 Il a été rapporté que l’allaitement maternel ne retentit pas sur la réponse au vaccin des 
femmes allaitantes.  

 D’autre part, des anticorps anti-SARS-CoV-2 ont été retrouvés dans le lait maternel des 
mères vaccinées. 

10. Le retour à domicile du nouveau-né : 

La sortie à domicile du nouveau-né dépend des critères usuels de sortie. 

1.Cas du nouveau-né ayant une PCR Positive : 

 Afin d’éviter la contamination de l’entourage, le nouveau-né sera pris en charge de 
préférence uniquement par sa mère. Si cela n’est pas possible, des mesures de 
protection sont indispensables à chaque contact avec le nouveau-né (port du masque 
et lavage des mains) et seront maintenues jusqu’à 10 jours après PCR. 

  La mère doit signaler et consulter devant toute anomalie chez son nouveau-né : refus 
de téter, fièvre, symptômes respiratoires (toux, difficultés respiratoires), troubles 
digestifs,... 

 Le suivi du nouveau-né sera fait par téléphone avec le pédiatre. Une consultation au 
cabinet du pédiatre sera aussi programmée en cas de besoin.  

  Le nouveau-né ne doit jamais porter un masque. 

  L’allaitement maternel est poursuivi. 

2. Cas du nouveau-né ayant une PCR négative : 

 Il n'y a pas lieu de séparer le nouveau-né de sa mère (sauf demande de sa mère d'en 
être séparée). 

 La mère et le nouveau-né doivent être installés dans une chambre isolée du reste de la 
famille. 

 Le berceau doit être mis à distance du lit de la mère d’au moins 2 mètres. 

 La mère doit porter un masque dès qu’elle se met à moins de 2 mètres de son nouveau-
né. Elle doit se laver les mains avant chaque contact. 

  Ces mesures d’hygiène sont poursuivies durant la période de confinement de la mère 
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(définie selon les recommandations de l’INEAS). 

 Les contacts avec l'entourage intrafamilial doivent être évités (port du masque 
recommandé). 

 Le nouveau-né ne doit jamais porter de masque. 

 L’allaitement maternel est recommandé moyennant les précautions sus citées.  

 Le suivi du nouveau-né sera fait par téléphone avec le pédiatre.  

 La mère doit signaler et consulter devant toute anomalie chez son nouveau-né : refus 
de téter, fièvre, symptômes respiratoires (toux, difficultés respiratoires), troubles 
digestifs,... 

  En cas d'urgence, contacter l'urgence habituelle. 
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Figure 1 : Algorithme de prise en charge du nouveau-né en période de pandémie du SARS-CoV-2 
EPI : Equipement de protection individuelle. PEC : Prise en charge. 1 et 2 : Voir recommandations 
allaitement et séparation mère – nouveau-né dans le texte, 3 : Surveillance par téléphone avec 
le pédiatre. 4 En cas de test antigénique négatif, compléter par PCR 
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REGLES D’HYGIENE EN CAS D’ALLAITEMENT 

- Lavage des mains avant de toucher le bébé, le tire lait ou les 

bouteilles 

 

- Hygiène vestimentaire et corporelle avant d'allaiter 

 

- Eviter de tousser ou d'éternuer près du bébé pendant 

l'allaitement maternel 

 

- Port d’un masque chirurgical lors de l'allaitement maternel 

 

- Tire lait si besoin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vaccination selon le calendrier vaccinal en vigueur doit être poursuivie 

régulièrement à partir de l’âge de 2 mois. 
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LE RETOUR A DOMICILE 
MERE-ENFANT 

 

 Il n'y a pas lieu de séparer le nouveau-né de sa mère (sauf demande de 
sa mère d'en être séparée). 

 

 Le confinement doit durer au minimum 05 jours, 07 jours si persistance 
des symptômes. 

 

 La mère et le nouveau-né doivent être installés dans une chambre isolée 
du reste de la famille. 

 

 Le berceau doit être mis à deux mètres de distance du lit de la mère. 
 

 Les contacts avec l'entourage intra familial doivent être évités (port du 
masque recommandé pour la mère). 

 

 Le nouveau-né ne doit jamais porter de masque. 
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LA VACCINATION 

La vaccination (Hépatite B et BCG) doit être faite à la 

naissance quel que soit le lieu de naissance (clinique 

privée ou hôpital public). 

SUIVI DU NOUVEAU-NE A DOMICILE 

 
 Le pédiatre qui a assuré la prise en charge à la naissance, fera 

le suivi  par téléphone.  

 La mère doit signaler l'existence de signes tels que fièvre, 
apparition de symptômes respiratoires et digestifs. 

 Le port du masque est interdit chez le nouveau-né.  

 En cas d'urgence, contacter les urgences habituelles  
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II. Organisation des consultations en ambulatoire (Tableau 1)    

1. Gestion des consultations au cabinet 

1.1 Organiser au mieux les consultations : 

 La prise en charge des maladies chroniques doit continuer, en téléconsultation. Privilégier 

la télémédecine. 

 Privilégier les rendez-vous même en cas de consultations urgentes. 

 Espacer les rendez-vous de 30 à 40 mn. 

 Désencombrer la salle d’attente : enlever les jouets, journaux, espacer les chaises. 

 Mettre à disposition des malades et accompagnateurs du gel hydro-alcoolique et imposer 

le port du masque chirurgical pour le malade qui tousse (difficulté liée à l’âge de l’enfant, 

avant 5-6 ans c’est illusoire) et le parent. 

 Protégez le personnel qui travaille avec vous en l’occurrence la secrétaire. 

 Reporter les consultations qui peuvent l’être. 

 Demander aux familles de ne pas venir à plusieurs en consultation. Insister pour qu’un seul 

parent accompagne l’enfant en consultation. 

1.2 Renforcer l’hygiène de base : 

 Aérer les pièces fréquemment. 

 Désinfecter les sols et les surfaces : eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre d’eau 

de Javel à 2,6% + 4 litres d’eau). 

 Désinfecter 2 à 3 fois par jour les surfaces et les objets encore nécessaires. 

 Désinfecter la table d’examen, la balance et les instruments diagnostiques (stéthoscope, 

otoscope, mètre, balance…) entre deux patients. 

 Utiliser un thermomètre à infrarouge. 

 Le lavage des mains à l’eau et au savon est efficace à condition qu’il soit bien fait et dure 

suffisamment longtemps (20 à 30 ‘’). 

 N’oublier pas d’enlever tous les accessoires portés (bague, alliance, montre, et même 

vernis à ongles). 

 Les SHA doivent être utilisées à chaque fois qu’une source d’eau n’est pas disponible pour 

les patients. De plus, il est possible qu’ils aient un effet rémanent, les produits restant actifs 

plusieurs minutes. 

 En période d’épidémie, il est nécessaire pour le personnel d’accueil des cabinets libéraux 

de porter un masque chirurgical en permanence et de respecter la distanciation physique.  

 Concernant le pédiatre, si suspicion de COVID, il est nécessaire de porter un masque FFP2 

pour tout geste invasif ou examen rapproché. La visière seule ne remplace pas le masque. 

La visière ou les lunettes de protections doivent être portées en complément du masque 

si les yeux et le visage doivent être protégés.  
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2. Maintenir les consultations présentielles dans les situations suivantes  

Estimer au préalable par téléphone le risque d’infection COVID-19 : une première appréciation 

peut être faite par un questionnaire téléphonique. 

 Les consultations qui peuvent être maintenues, dans certaines conditions : 

Les examens obligatoires avec vaccination de la première année de vie.  

 NE PAS RETARDER LES VACCINS JUSQU'A 18 MOIS (risque de méningite, coqueluche et 

rougeole, etc.). La dose R0 doit être poursuivie.  

 Néanmoins, en période de forte épidémie, la vaccination peut être retardée de quelques 

jours. 

 Prévoir les rendez-vous de vaccinations en dehors des rendez-vous des patients 

malades.  

Les consultations de suivi sont à maintenir moyennant les mesures barrières. 

3. Les consultations qui peuvent être gérées en téléconsultation 

 Affections non fébriles sans toux ni contexte à risque d’infection à SARS-CoV-2 ni 

vaccinations. 

 Enfant présentant un syndrome grippal : évaluer la gêne respiratoire. 

 Affections fébriles de moins de trois jours continus d’enfants de plus de 30 mois sans 

otalgie et mal de gorge. 

 Renouvellement d'ordonnance.  

 Interprétation de résultats biologiques, radiologiques ou de questionnaires déjà remplis. 

 Éruptions cutanées (varicelle…) bien tolérées. 

 Guidance parentale, trouble du comportement et du sommeil. 

NB : L’examen de l’oropharynx des enfants ne doit être réalisé qu’en cas de nécessité. Si la 

gorge doit être examinée, un équipement de protection individuelle doit être porté : masque 

chirurgical, lunettes ou visières. Les équipements de protection à usage unique doivent être 

éliminés à la fin de l’examen selon les directives du ministère de la santé. 

 

4. Cas particuliers des malades présentant des co-morbidités 

Les immunodéprimés, les transplantés d’organes, les malades d’hémato-oncologie sous 

chimiothérapie, les cardiopathies, ceux atteints de pathologies neuromusculaires ou 

respiratoires chroniques comme la mucoviscidose, les dysplasies broncho-pulmonaires, 

l’asthme sévère non contrôlé, les hémoglobinopathies homozygotes et les diabétiques type 1 

déséquilibrés, sont des sujets à risque.   

Si ces malades présentent une fièvre associée à une symptomatologie respiratoire, un 

prélèvement pour la recherche du SARS–CoV-2 est indiqué avec possibilité d’hospitalisation. 

5. Les délégués médicaux 

La visite des délégués doit se faire sur rendez-vous pour leur faciliter la tâche en respectant les 
gestes barrières. 
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III. Prise en charge de l’enfant suspect ou atteint de COVID-19  
 

1. Les particularités de la COVID-19 chez l’enfant [9-16] 
1.1. Définition du cas COVID -19 : 

1.1.1. Cas confirmé : 

Tout enfant, symptomatique ou non, avec une confirmation d’infection par le SARS-CoV-

2 au laboratoire par RT-PCR ou par test de diagnostic rapide (TDR) antigénique.       

 

1.1.2. Cas probable : 

Tout enfant asymptomatique ou symptomatique ayant eu un contact étroit avec un cas 

confirmé ou suspect d'infection par le SARS-CoV-2. 

 

1.1.3. Cas suspect : 

o Tout enfant présentant une infection respiratoire aigue (fièvre + toux +/- gêne 

respiratoire). 

o Tout enfant quel que soit l’âge présentant une détresse respiratoire aigüe 

inexpliquée par une autre pathologie (inhalation de corps étranger, dyspnée sine 

materia, insuffisance cardiaque sur cardiopathie connue…). 

o Signes non spécifiques quelque soit l'âge : fièvre et toux, troubles digestifs 

(diarrhée, nausée, vomissements, douleur abdominale), rhinorrhée, éruption 

cutanée. 

o Si l’âge est supérieur à 6 ans : 
- Céphalées, asthénie, myalgies 
- Odynophagie, agueusie, anosmie  

o Chez les nourrissons : 

- Apnée 
- Dyspnée obstructive sévère  

 

2. Classification des formes cliniques de l’infection par SARS-CoV-2 

Plusieurs tableaux peuvent se voir : 

1. Forme asymptomatique : Enfant testé positif pour le SARS-CoV-2 ne présentant pas de 

symptômes.  

2. Forme légère : signes respiratoires témoignant d’une atteinte respiratoire aigue haute 

(fièvre, toux, douleur pharyngée, congestion nasale, fatigue, céphalée, myalgies) ou 

signes digestifs (diarrhée, vomissements sans signes de déshydratation). 
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3. Forme modérée : Signes respiratoires témoignant d'une atteinte des voies respiratoires 

inférieures : toux, dyspnée modérée sans hypoxie (SpO2 sup ou égale à 92%) avec ou 

sans fièvre ou troubles alimentaires. 

4. Forme sévère : Tableau associant un ou plusieurs critères suivants :  

- Augmentation de la fréquence respiratoire (après avoir traité la fièvre et en 

dehors des pleurs) : ≥70/min (≤1an), ≥ 50/min (≥ 1 an)  

- Saturation en oxygène < 92% 

- Signes de lutte intense, apnée intermittente 

- Anomalies neurologiques : somnolence, convulsions 

- Refus de l'alimentation, difficulté de l’alimentation, signes de déshydratation 

5. Forme critique :  

- Syndrome de détresse respiratoire aigue (SDRA) 

- Etat de choc.  

- Défaillance multi viscérale. 

- Coma 

Il est important de souligner qu’une détérioration clinique peut se développer durant la 

deuxième semaine de maladie. Les cliniciens doivent avertir les parents de reconsulter en cas 

d’apparition des signes suivants :  

- Dyspnée  

- Persistance ou reprise d’une fièvre élevée  

- Refus alimentaire  

Une attention particulière doit être accordée aux enfants âgés de moins de 3 mois et à ceux qui 

sont atteints de maladies sous-jacentes connues.  

 

3. La confirmation diagnostique de l'infection à SARS-CoV-2 

Elle varie selon les situations.  

3.1- Le Test de dépistage rapide (TDR) sera fait chez tout enfant suspect (avant le 5ème 

jour du début des symptômes).  

- Si TDR positif, le diagnostic est confirmé 

- Si TDR négatif, Il faut compléter par RT-PCR  

3.2 - RT-PCR : Gold standard du diagnostic, elle est indiquée si TDR négatif, ou au-delà du 

5ème jour du début des symptômes en particulier si une hospitalisation est indiquée. 

3.3- Sérologie SARS- CoV-2 est indiquée :  

-en cas de suspicion de MISC avec TDR et PCR négatifs 

-en cas de forte suspicion clinique avec RT-PCR négative chez un enfant se présentant 

tardivement au-delà de deux semaines après le début des symptômes 
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4. Indications de l'hospitalisation 

Les critères d'hospitalisation dépendent de l’âge de la forme clinique (la sévérité du tableau) et 

de l'association ou non à des comorbidités. 

- Elle est systématique en cas de forme sévère ou critique. 

- Elle est envisagée en cas de forme légère à modérée, si l'âge est inférieur à 3 mois ou en 

cas de comorbidités qui sont : 

- Immunosuppression primitive ou secondaire  
- Asplénie ou dysfonction splénique 
- Diabète mal équilibré 
- Maladies chroniques cardiovasculaires, respiratoires, neuromusculaires et 

rénales. 
 

5. Examens Complémentaires 

5.1. Les examens radiologiques : 

Ils sont indiqués chez les enfants hospitalisés. 

- La radiographie du thorax est peu sensible, elle est indiquée pour tout enfant 

hospitalisé pour signes respiratoires. 

- La tomodensitométrie thoracique est beaucoup plus sensible. Mais son 

indication n'est pas systématique. Elle est réservée aux : 

• formes suspectes avec atteintes respiratoires sévères et PCR négative 
• formes sévères ou critiques (à discuter au cas par cas) 

- L'échographie cardiaque : en cas de suspicion de MIS-C  

5.2. Les examens biologiques : 

Ils sont indiqués pour les patients hospitalisés, leur indication dépend de la forme clinique :  

 Pour tout patient hospitalisé :  

– NFS, CRP 
–  TP, transaminases, gamma GT, bilirubine,  fonction rénale  
– Ionogramme sanguin  

 

  Dans les formes sévères : 

- Gaz du sang  
- Férritinémie  
- LDH, CPK 
- Troponines, D-dimères, pro BNP (quand cela est disponible). 

 

6. Prise en charge thérapeutique [17-31] 

6.1. Moyens thérapeutiques : 

6.1.1. Oxygénothérapie : 

- L'objectif est d'atteindre une saturation ≥ 94%  



     INEAS – Reco PEC du patient suspect ou atteint de COVID-19 Néonatologie et Pédiatrie Version Janvier 2022  
                                                                                                                                                      Page 20 /38 

 

- Le mode selon la gravité :  

 Lunettes nasales simple (LNS) 2-7 l/mn 
 Masque à haute concentration : 8-15 l/mn avec masque adapté. 

 Oxygénothérapie à haut débit (Optiflow) : débit initial 2l/kg/mn 

avec titration de la FiO2 pour avoir une SpO2 supérieure à 
94% 

 Cas particuliers :  

- Pour les enfants asthmatiques suspects ou confirmés COVID+ : préconiser un 

traitement inhalé par spray et chambre d'inhalation. 

- A défaut donner les nébulisations avec un débit de 6l/mn tout en assurant une 

aération de la chambre. 
 

6.1.2. Autres mesures : 

 Antipyrétiques : Paracétamol, pas d'AINS  

 Apports hydriques et nutritionnels :  

- L'objectif est une normo hydratation et un apport calorique suffisant.  

- Les moyens dépendent de la tolérance digestive, respiratoire et de l'état 

d'hydratation, par voie orale, sonde nasogastrique ou par voie intraveineuse. 

 Antibiotiques en cas de surinfection, de première intention : amoxicilline-acide 

clavulanique ou céphalosporine de 3ème génération.  

La surinfection bactérienne est exceptionnelle dans la COVID confirmée. Les critères 

d’une surinfection bactérienne sont les mêmes que pour toutes les infections virales : 

- Reprise de la fièvre, 

- modification radiologique persistante,  

- augmentation des besoins ventilatoires chez le patient intubé et ventilé. 

 Azithromycine n'a plus de place dans le traitement de la COVID-19 

 Glucocorticoides : indiqués dans les formes sévères et critiques (doses et modalités 

d’administration voir formes sévères/critiques). 

 Vitamines et oligoéléments : il n'y a pas de preuves tangibles de leur efficacité  

 Héparines à Bas Poids Moléculaire (HBPM) : un traitement anticoagulant 

prophylactique n'est pas recommandé de routine chez tous les enfants hospitalisés 

pour une infection à SARS-CoV-2. Il est préconisé chez l’enfant dans un état critique 

ayant au moins un facteur de risque d'une thrombose veineuse profonde (doses et 

modalités d’administration voir formes sévères/critiques). 

 Le traitement antiviral : Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de traitement antiviral du SARS-CoV-

2. 

 Le niveau de preuve actuel ne permet pas de recommander de façon formelle l’utilisation 

d’un traitement à visée antivirale chez l’enfant.  

Le traitement symptomatique seul reste recommandé en première intention, notamment 

dans les formes peu sévères, majoritaires chez l’enfant. 
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6.2. Indications : 

Il n’existe pas à ce jour de traitement spécifique visant le SARS-CoV-2 chez l’enfant. La conduite 

à tenir est principalement symptomatique. 

6.2.1 Forme asymptomatique : 

Un isolement de 05 jours sera indiqué. Une éducation des parents et surveillance à 

domicile sera préconisé. 

6.2.2 Forme légère à modérée : 

Les mesures sont les suivantes :  

- Isolement 05 jours, si persistance des symptômes cardinaux il sera prolongé de 02 jours. 
- Education des parents et surveillance à domicile des symptômes 
- L’hospitalisation sera discutée si l'enfant a des comorbidités et ou l'âge < 3 mois 
- Traitement symptomatique : Paracétamol, Hydratation 
- Discussion de l'antibiothérapie au cas par cas  
- Traitement adapté d’une comorbidité en décompensation 

6.2.3 Forme sévère et critique : 

a) Critères de transfert en réanimation [15, 20]: 

- Désaturation avec une SpO2 ≤ 92% sous lunettes nasales 2L/min ou une FiO2 > 40% sous 

lunettes nasales à haut débit ou cyanose centrale. 

- Polypnée importante : 
 < 2 mois : ≥ 60 cycles/min;  
 2–11 mois: ≥ 50 cycles/min;  
 1–5 ans: ≥ 40 cycles/min ;  
 > 5 ans ≥ 30 cycles/min (Se méfier de la polypnée superficielle avec une 

mauvaise ampliation thoracique). 

- Détresse respiratoire sévère (geignement, signes de lutte marqués). 

- Apnées intermittentes. 

- Etat de choc (tachycardie, extrémités froides, temps de recoloration allongé, 

hypotension….) 

- Autres défaillances d’organes : coma, état de mal convulsif,… 

- Chez les patients sous lunettes nasales à haut débit en pédiatrie, le transfert en 

réanimation doit être anticipé, dans la mesure du possible, car la dégradation peut être 

rapide. 

 

b) Particularités de la prise en charge des formes sévères et critiques : 

i. Support ventilatoire [21-26] : 

 L’oxygénothérapie à haut débit est recommandée pour réduire le recours à la ventilation 

mécanique invasive (niveau de preuve faible à intermédiaire selon les études) mais 

nécessite une surveillance rapprochée pour déceler à temps une détérioration de l’état du 
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patient (15, 31-34). Le débit initial sera réglé selon le poids (Tableau 3) avec titration de la 

FiO2 pour une SpO2≥94%. 
 

Tableau 3 : Réglage du débit initial selon le poids sous oxygénothérapie à haut débit 

Poids Débit initial 
0-12 kg 2L/ kg /min 
13-15 kg 30 L/min 
16-30 kg 35 L/min 
31-50 kg 40 L/min 
>50 kg   50 L/min 

 Si absence d’amélioration dans les 30 à 60 min ou aggravation, le recours à une ventilation 

non invasive (n-CPAP ou n-BIPAP) ou invasive est indiqué et sera discuté en fonction de la 

sévérité de la détresse respiratoire et des besoins en oxygène [21,26]. 

 

 Les données actuelles concernant le risque d’aérosolisation avec les techniques 

d’oxygénation et de ventilation non invasive sont discordantes et ce risque doit être 

considéré comme limité [23]. 

 

 Chez les patients traités par oxygénothérapie à haut débit ou ventilation non invasive, le 

monitorage du degré de sévérité de la maladie en suivant le rapport SpO2/FiO2est 

recommandé. Afin de permettre une mesure valide de ce rapport, la SpO2 cible doit être ≤ 

97% (35). Chez les patients intubés, le monitorage sera assuré par le calcul de l’index 

d’oxygénation ou de l’index d’oxygénation rapporté à la saturation [25]. 

 

 L'intubation doit être effectuée par un expert, sous protection maximale et en limitant le 

nombre de personnes présentes. Pré-oxygéner avec un masque et un ballon en utilisant un 

filtre et une technique à deux pour minimiser les fuites. Une induction à séquence rapide 

est effectuée [ 20,21, 25].  

 L’utilisation des sondes d’intubation à ballonnet et des systèmes clos d’aspiration trachéale 

permet de réduire le risque d’aérosolisation [21, 26]. 

 

 Les réglages du ventilateur seront réalisés en fonction des données cliniques, radiologiques 

(radiographie du thorax, échographie pulmonaire et éventuellement scanner thoracique) et 

gazométriques, conformément aux recommandations de ventilation mécanique de l’enfant 

publiées en 2017 [26]. En cas de SDRA à SARS-CoV-2, les guidelines pour la ventilation des 

patients pédiatriques avec SDRA seront appliquées [25-28]. 

 

 Pour améliorer l’oxygénation dans le SDRA modéré et sévère, l’utilisation précoce des 

curares pendant une durée de 24 à 48 heures et le décubitus ventral précoce et prolongé 

sont recommandés. Le monoxyde d’azote inhalé peut être administré en présence d’une 

hypertension pulmonaire [25]. 
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 La ventilation par oscillation à haute fréquence et l’ECMO seront considérés en cas 

d’hypoxémie réfractaire [25]. 

 

ii. Support hémodynamique : 

Il est indiqué chez les patients en état de choc en se référant aux guidelines de la prise en charge 
du choc septique et du sepsis chez l’enfant [28].  
Les moyens de monitorage hémodynamique non invasif (échodoppler cardiaque) sont 
recommandés pour guider le remplissage vasculaire et l’administration des drogues 
vasoactives. 

iii. Antibiothérapie : 

- L’infection bactérienne n’a été retrouvée que chez 8,1% des patients critiques [20]. 

- L’antibiothérapie n’est pas systématique. Elle est indiquée chez les enfants suspects d’une 

surinfection bactérienne et en cas de choc septique [15,20,26].  

- En se basant sur les connaissances actuelles chez les patients adultes, l’azithromycine n’est 

pas indiquée à visée thérapeutique, immunomodulatrice ou antivirale même dans les 

formes sévères de la maladie [29, 30]. 

 

iv. Traitement antiviral : 

- Nous n’avons pas actuellement de traitement antiviral pour l’enfant en Tunisie. 

 

v. Corticothérapie : 

- Une corticothérapie à faibles doses (tableau 4) est recommandée dans les formes critiques 

pendant une durée de 10 jours ou jusqu’à la sortie de la réanimation [15, 20]. 

 

Tableau 4 : Modalités d’administration de la corticothérapie  

 

 

 

 

 

 
 
 

- Chez les 

enfants en choc septique, les indications et les modalités de la corticothérapie répondent 

aux guidelines de la prise en charge du choc septique [28]. 

  

Glucocorticoïdes Modalités d’administration 

Dexaméthasone 0.15 mg/kg 1 fois par jour per os/IV 
(max : 6 mg) 

Prednisone 1mg/kg 1 fois par jour per os (max : 40 
mg) 

Méthylprednisolone 0.8 mg/kg 1 fois par jour IV (max : 32 
mg) 

Hydrocortisone Nouveau-nés :  
    0.5 mg/kg IV 2 fois par jour pendant 7 
jours  
    suivi par 0.5 mg/kg IV 1 fois /j 
pendant 3 jours  
≥1 mois : 1.3 mg/kg IV 3 fois/j (max : 
150 mg) 
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vi. Autres traitements immunomodulateurs : 

- Bien qu'il n'y ait pas de données pédiatriques, un traitement par anti-interleukines-1 

(Anakinra) peut être considéré chez les enfants atteints de SDRA, dans un contexte 

d’hyperinflammation où en cas de syndrome d’activation lymphohistiocytaire secondaire 

[15, 16,17,18]. 

 

- L’efficacité de l’interféron et des donneurs convalescents de plasma n’a pas été prouvée. 

Leur utilisation chez l’enfant n’est pas recommandée et ne peut être envisagée que dans le 

cadre d’essais cliniques [15]. 

 

vii. Traitement anticoagulant [31] : 

 Il est préconisé chez l’enfant dans un état critique ayant au moins un facteur de risque d'une 

thrombose veineuse profonde (tableau 5) [31] ou un taux de D-Dimères sanguins élevé (≥ 5 

fois la valeur normale) et en l’absence de contre-indications (thrombopénie avec un taux de 

plaquettes <20000-50000/mm3, hypofibrinogénémie < 100mg/dl, hémorragie majeure 

récente, traitement par l’acide acétylsalicylique dose > 5 mg/kg/j). 

 On utilisera une héparine de bas poids moléculaire (HBPM) : Enoxaparine à doses 

prophylactiques en 2 fois par jour avec un suivi de l’activité anti-Xa (4h après 

l’administration, l’activité anti-Xa doit être entre 0,2 et 0,5U/ml).  

 Dose de l’Enoxaparine en fonction de l’âge : 

o < 2 mois : 0,75mg/kg /dose 2 fois/j en sous cutané. 

o > 2 mois : 0,5mg/kg/dose 2 fois/j en sous cutané. 

 
Tableau 5 : Facteurs de risque d’une thrombose veineuse profonde [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Cathéter veineux central 

 Ventilation mécanique 

 Durée d’hospitalisation prolongée (durée prévue > 3 jours) 

 Immobilité complète 

 Obésité (IMC > 95ème percentile) 

 Néoplasie, syndrome néphrotique, drépanocytose, maladie 
inflammatoire sous-jacente, exacerbation d’une mucoviscidose) 

 Cardiopathie congénitale ou acquise avec stase veineuse ou 
diminution du retour veineux 

 Antécédent de thrombose veineuse profonde 

 Thrombophilie connue 

 Age > 12 ans, puberté ou post-puberté. 

 Post-splénectomie pour hémoglobinopathie sous-jacente 
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Un récapitulatif de la prise en charge des formes cliniques de l'infection à SARS-CoV-2 est 

résumé dans le tableau 6. 

 

Tableau 6 : Prise en charge de la COVID-19 chez l’enfant en fonction des formes 

cliniques  

Form
e 
cliniq
ue 

Prise en charge thérapeutique  

 
Asymp
tomati
que 

 
- Isolement 05 jours 
- Education des parents et surveillance à domicile 

 
 
Légèr
e à 
modér
ée 

 
- Isolement 05 à 07 jours  
- Education des parents et surveillance à domicile des symptômes 
- Discuter l'hospitalisation si enfant avec comorbidités, âge < 3 mois 
- Traitement symptomatique : Paracétamol, Hydratation 
- Traitement adapté d’une comorbidité en décompensation 
 

 
 
 
Sévère 

 
- Hospitalisation 
- Oxygénothérapie : LNS ; LNHD, MHC (voir le texte) objectif Sat O2 ≥ 

94% 
- Traitement symptomatique : Paracétamol, Hydratation IV 
- Corticothérapie (voir texte) 
- Discuter HBPM (voir texte) 
 

 
 
 
Critiq
ue 

 

- Support ventilatoire non invasif ou invasif 

- Support hémodynamique si choc 

- Prise en charge nutritionnelle 

- Antibiothérapie si coinfection bactérienne ou choc septique 

- Corticothérapie HBPM (voir texte) 

- TTT antithrombotique si indiqué 
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7. Le syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique lié au SARS-CoV-2 [32-

42]   

Le MIS-C est une maladie sérieuse, nouvelle et émergente liée à l’infection par le SARS-CoV-2 

pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Elle a été décrite pour la première fois à Londres en 

mai 2020 [32] puis des séries de cas ont été rapportées dans le monde entier. Sa prévalence a 

été estimée à 2 / 100000 enfants [32-37]. La dysfonction cardiaque et le choc cardiogénique ou 

vasoplégique font la gravité de la maladie.  

7.1. Pathogénie : 

La pathogénie est non encore totalement élucidée. La séquence temporelle entre le MIS-C et le 

SARS-CoV-2 suggère une dysrégulation du système immunitaire où le SARS-CoV-2 y jouerait le 

rôle de trigger. En effet, il y avait un décalage de 4 à 6 semaines, entre le pic de cette maladie 

et le pic d’infection par SARS-CoV-2 [32, 33] 

Plusieurs hypothèses ont été émises et sont en cours d’études [38] : 

- La prédisposition génétique 

- La charge virale importante 

- Le rôle des super antigènes 

- La formation des complexes immuns  

- L’auto-immunité  

 

7.2. Diagnostic : 

7.2.1 Définition de cas : 

Pour retenir le diagnostic, il faut se référer à la définition de cas. Il existe 3 définitions de cas, 

celle du royal college of pediatrics and Child Health (RCPCH) [39], celle de l’OMS [40]et celle du 

Center of Disease Control and prevention (CDC) [41]. 

Nous utiliserons ici la définition de cas de L’OMS [40] :  

- Enfant ou adolescent de 0-19 ans présentant une fièvre depuis plus de trois jours  

ET  

- Deux critères parmi les cinq suivants :  

1. Rash ou conjonctivite non purulente ou atteinte inflammatoire cutanéo-muqueuse 

(oro-pharyngée et extrémités) 

2. Hypotension ou état de choc 

3. Signes digestifs aigus (diarrhée, vomissements ou douleurs abdominales)  

4. Atteinte myocardique, péricardique, valvulaire ou des coronaires (données 

échographiques ou élévation de la troponine /NT-proBNP  

5. Coagulopathie : TP, élévation des D-dimères 

- Biologie inflammatoire perturbée : élévation de la VS, CRP ou procalcitonine 
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- Exclusion d’une infection bactérienne : un sepsis, un syndrome de choc 

staphylococcique ou streptococcique 

- Infection par le SARS-CoV-2 (RT-PCR ou sérologie positive) ou contact probable avec 

une personne ayant eu la COVID-19. 

 

7.2.2 Examens paracliniques : 

- Marqueurs biologiques de l’inflammation : NFS, VS, CRP, procalcitonine, ferritinémie   

- Fonction hépatique : Transaminases, taux de prothrombine et taux de bilirubine  

- Fonction rénale : urée, Créatinine et Ionogramme sanguin 

- LDH, CPK 

- Enzymes cardiaques : troponines / Pro-BNP  

- D-dimères, Fibrinogène  

- Hémocultures 

- PCR COVID-19 

- Sérologie COVID- 19 (à prélever avant la perfusion des immunoglobulines) 

- Radiographie du Thorax 

- Electrocardiogramme (ECG) : Rechercher les troubles de la conduction ou une arythmie 

- Echographie cardiaque :  

  Evaluer la fonction systolique et diastolique du VG 

 Rechercher : 

o Myocardite 

o Epanchement péricardique 

o Atteinte valvulaire  

o Anévrysmes coronaires /Dilatation/thrombose des coronaires 

7.3. Formes cliniques :  

1. Forme modérée : ne mettant pas en jeu  le pronostic vital  

2. Forme sévère : pronostic vital mis en jeu [état de choc, atteinte myocardique (fraction 

d'éjection du ventricule gauche) inférieure à 50 %, autre défaillance d'organe] 

7.4. Traitement du MIS-C [42] 

7.4.1 Traitement immunomodulateur : 

a) Les immunoglobulines par voie intra veineuse (IGIV) : 

- Les IGIV constituent la pierre angulaire du traitement.  

- Dose : 2 grammes/kg sur 1 ou 2 jours (à passer sur 12heures). En cas d’obésité, faire le 

calcul de la dose selon le poids idéal sans dépasser 60g. 

- En cas de défaillance cardiaque, passer lentement les IGIV en associant des diurétiques 

pour prévenir le risque de surcharge pulmonaire.  
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b) Les corticoïdes : 

Les corticoïdes doivent être administrées dans les formes modérées à sévères (mettant en jeu 

le pronostic vital) en association avec le traitement adjuvant (vitamine D, calcium). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

7.4.2 Traitement anti-agrégant plaquettaire : Aspirine :  

- Dose : 3 à 5 mg/Kg/j (dose maximale : 100 mg/j)  

- Durée 4 semaines si pas d’atteinte coronarienne  

- Contre-indications : thrombopénie < 50 000 ou saignement actif  

7.4.3 Traitement anticoagulant [42] : 

Il sera discuté au cas par cas.  

L'HBPM (voir page 21) sera utilisée   

Les principales indications sont :  

1. Terrain d’hypercoagulabilité (Mucoviscidose, MICI, Cancer, Drépanocytose, 

Lupus, AJI, Syndrome néphrotique)  

2. Obésité   

3. FEVG < 35 %  

4. Dilatation ou anévrysme coronarien (Z score supérieure à 10 ) 

5. Enfant pubère  

6. D-Dimères ≥ 5fois les normales, associées à un autre facteur 

d’hypercoagulabilité. 

  

Méthylprédnisolone 

Forme modérée : 

Dose : 2 mg/Kg IV en 2 prises 

jusqu’à apyrexie stable pendant 48 

heures puis passage à la voie orale. 

Diminution progressive par paliers. 

Durée totale : 15 à 21 jours  

 

Forme sévère avec choc ou défaillance 
d’organes mettant en jeu le pronostic 

vital : 
Dose : 10 mg/Kg/j pendant 03jours puis 
2 mg/Kg/j IV en2 prises jusqu’à apyrexie 
stable pendant 48 heures puis passage 
à la voie orale.  
 
Diminution progressive par paliers. 
Durée totale : 3 semaines à 1mois 
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8. Les grandes lignes du circuit COVID-19 Pédiatrique : (figure 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Le tri pédiatrique est indépendant de celui de l'adulte. 

• Il se base sur des critères épidémiologiques et cliniques. 

• Une zone tampon reçoit les cas suspects en attente du 
résultat de la PCR. 

• Il faut désinfecter cette zone pour recevoir un autre malade.  

• Le transport des enfants COVID +, pauci-symptomatiques ne 

doit pas être fait par les transports en commun.  
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  Figure 2 : Circuit COVID-19 en pédiatrie      
 1: Pas de prélèvement systématique vue la situation épidémiologique,  2: Considérer comme COVID, 3: Cas positif 

à déclarer ,  NC: non COVID; ND: non disponible, TDR: test de diagnostic rapide  

Motif de Consultation 

Cas Suspect  

Accueil-Tri 
  

 Circuit Normal de PEC Circuit COVID 

 NON  

  OUI  

  Hospitalisation Zone NC  

 Retour à 
domicile  

   Médecin +Infirmier : 

Anamnèse-SatO2  

    Critères d’hospitalisation : 

F. modérée-sévère-critique … 
    Non  

TDR  Positif ***  Négatif / ND 

F. légère- Pauci 1 

Retour à domicile  
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Traitement Symptomatique 
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  Hospitalisation Zone   
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 Transfert  Zone  
COVID   

-Tableau sévère 
inexpliqué 
-MIS-C  
⇨ - Sérologie  

     +/-TDM thoracique   

    OUI   

Autre 
diagnostic: 

 Bilan orienté 
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IV. La vaccination de l'enfant en période COVID 
  

1. A la naissance 

La vaccination (Hépatite B et BCG) doit être faite à la naissance quel que soit le lieu de naissance 

(clinique privée ou hôpital public) 

 

2. Calendrier vaccinal national 

- La vaccination doit être faite régulièrement à partir de l’âge de 2 mois selon le 

calendrier vaccinal en vigueur. 

- L'épidémie du SARS-CoV-2 ne doit en aucun cas perturber le déroulement du 

calendrier vaccinal. 

- En cas de retard de la vaccination, celle-ci devra être poursuivie là où elle a été 

interrompue.  

 

3. Vaccination anti-grippale [43-44] 

- Elle peut être réalisée chez tous les enfants à partir de l'âge de 6 mois. 

- Elle est recommandée chez tous les enfants présentant une co-morbidité. 

Les comorbidités sont : 

– Immunosuppression primitive ou secondaire  

– Asplénie ou dysfonction splénique 

– Diabète mal équilibré 

– Maladies chroniques : cardiovasculaires, respiratoires, neuromusculaires et rénales. 

– Les enfants sous aspirine au long cours. 

 Le schéma vaccinal dépend du type de vaccin, tableau 7 [43]. 

 Sur le plan international les vaccins disponibles sont tri et tétravalents dont la posologie est : 

o 6 mois–9 ans : Une dose et un rappel à un mois d'intervalle pour une primo 

Vaccination uniquement. 

o Au-delà de 9 ans : Une dose sans rappel. 

 En Tunisie les vaccins qui existent actuellement pour 2022 et 2023 sont tétravalents. 

Tableau 7 : Posologie et administration du vaccin antigrippal selon l'âge (IM) :  

Age  Dose (ml) Nombre                                  

6 mois à 35 mois Tri : 0,25 

Tétra : 0,5 

1 ou 2* 

3 ans à 8 ans  0,5 1 ou 2* 

A partir de 9 ans  0,5 1 

*2 doses à un mois d'intervalle en primovaccination    
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V. VACCINATION ANTI COVID-19 chez l’enfant [45-52] 
Bien que les données actuelles ne permettent pas d’évaluer l’efficacité de la vaccination pour 

prévenir les formes graves chez l’enfant en raison de leur rareté chez cette population, la 

vaccination des enfants demeure une étape critique et cruciale pour parvenir à l'immunité 

collective contre le SARS-CoV-2. Le but principal de la vaccination chez les enfants est de 

prévenir l’absentéisme scolaire et leur permettre d’accéder à une vie sociale normale. 

La vaccination des enfants est susceptible d'avoir des avantages à la fois directs en protégeant 

les enfants contre les rares cas pédiatriques graves de COVID-19 et les affections post-COVID 

telles que le syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants [MIS-C] mais aussi 

indirects en réduisant la propagation du virus.  Ces avantages « indirects » réduisent également 

le stress familial. 

La vaccination semble minimiser les risques pour les enfants et maximiser leurs chances de 

retourner normalement à l'école et atténuer les effets de la pandémie sur leurs familles (stress 

familial) [45,46]. 

BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) a été le premier vaccin contre le SARS-CoV-2 à être approuvé chez 

les enfants (âgés de 12 à 15 ans), initialement au Canada et maintenant dans plusieurs autres 

pays (une demande d’extension d’indications). 

Dans un essai de phase III en cours portant sur 2260 adolescents âgés de 12 à 15 ans, le 

BNT162b2 s'est avéré sûr et hautement efficace (efficacité de 100% (IC à 95% : 75,3 à 100)).  Les 

données de tolérance obtenues chez les 2260 adolescents âgés de 12 à 15 ans, suivis sur une 

période médiane de 2 mois, ont montré un profil de tolérance du vaccin Comirnaty globalement 

satisfaisant [47,48,49]. 

Un essai de ce vaccin chez les enfants âgés de 6 mois à 11 ans est en cours.  

Le Sinovac-CoronaVac a été approuvé pour une utilisation chez les enfants âgés de ≥ 3 ans en 

Chine, sur la base d'un essai de phase I/II montrant une sécurité acceptable et de fortes 

réponses immunitaires chez 100% des participants à la dose la plus élevée.  [50,51]. Plusieurs 

pays l’ont utilisé chez les enfants dont le Maroc et les Emirats Arabes Unis. 

Une efficacité vaccinale de 100% a été annoncée pour l'ARNm-1273 de Moderna chez les 

adolescents âgés de 12 à 17 ans, et son approbation dans ce groupe d'âge est attendue.  

Moderna a également annoncé qu'un essai chez les enfants âgés de 6 mois à 12 ans est en cours 

[52]. 

Les autres vaccins : Sputnik V, Johnson & Johnson, Novavax and AstraZeneca ont commencé 

des études sur les enfants de moins de 16 ans. Les données préliminaires ne sont pas encore 

disponibles. 

NB: La vaccination des adultes dans l’entourage de l’enfant est recommandée : parents, 

enseignants à l’école, puéricultrices, tout le personnel dans les structures d’enseignement ou 

les garderies. 

La vaccination des enfants de 6 à 14 ans porteurs de comorbidités est 

recommandée avec les vaccins homologués et adaptés à l’âge. 
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Recommandations pour le retour à domicile d’un enfant infecté par le SARS-
CoV-2 

  Nom :                       Prénom :                                                  Date de naissance:     

  Date de consultation :                              

  Téléphone du médecin à contacter ou 190 

 

 

 

 

Le port d'un masque chirurgical : 

- Avant 6 ans : difficile à réaliser                  

 -Après 6 ans : obligatoire 

- Chez le nourrisson : il est interdit  

 

Les mesures à appliquer : 

L'enfant doit se laver les mains régulièrement après avoir été aux toilettes et avant de manger  

L'enfant   ne doit pas entrer en contact avec des personnes fragiles (femmes enceintes, 

personnes présentant une maladie chronique, personnes âgées). 

Le domicile doit être régulièrement aéré, idéalement 3 à 4 fois par jour.   

 

 

 

 

 

 Température deux fois par jour      

 La respiration  

 La survenue de frissons  

 Malaise  

 La tolérance de la fièvre  

 Continuer la surveillance quotidiennement, pendant 7à 10 jours  

 Noter sur un cahier, la surveillance  

  

L'enfant doit rester à domicile  

L'enfant doit être surveillé 
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