
Mars 2022

LES ENFANTS 
DÉCÉDÉS AVAIENT-

ILS TOUS DE CO-
MORBIDITÉS?

LES ENFANTS 
HOSPITALISÉS ONT-

ILS TOUS DE CO-
MORBIDITÉS?



14-04-2022

Dans le monde :

Rq. La base de données MPDIR COVerAGE est encore en développement. L’OMS enregistre au 

16/03, 6 047 653 décès et une étude publiée dans Nature considère qu’à la fin de 2021, plus de 

18 millions de personnes étaient mortes à cause de la pandémie.

Aux Etats Unis, au 13 mars, sont décédés 1128 mineurs, 347 enfants chez les 0-4 ans et 781 

chez les 5-18 ans

source https://data.cdc.gov/NCHS/Provisional-COVID-19-Deaths-Focus-on-Ages-0-18-Yea/nr4s-

juj3

En France, au 14/04, sont remontés par Santé Publique France 79 décès de mineurs, dont 34 

de moins de 5 ans, 19 avaient entre 5 et 11 ans et 26 entre 12 et 17 ans. 

Pour les 64 décès remontés dans SI-VIC (Geodes) 

•34 enfants de moins de 10 ans, dont 21 depuis janvier 2022 (62%)

•30 enfants et adolescents entre 10 et 19 ans, dont 15 depuis janvier 2022 (50%)

sources : https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/428011/3431628

https://geodes.santepubliquefrance.fr/

ADAM, David, et al. COVID’s true death toll: much higher than official records. Nature, 2022, vol. 603, no 7902, p. 

562-562.

https://osf.io/mpwjq/
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00708-0
https://data.cdc.gov/NCHS/Provisional-COVID-19-Deaths-Focus-on-Ages-0-18-Yea/nr4s-juj3
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/428011/3431628
https://geodes.santepubliquefrance.fr/


Si les enfants présentant des co-morbidités sont majoritaires parmi les décès, rien permet 

d’affirmer que tous les enfants décédés avaient des co-morbidités : 

Au 14/04, les investigations menées pour 28 des 79 décès de mineurs remontées, ont établi 

la présence de co-morbidité pour 25 d’entre eux 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-

coronavirus/documents/enquetes-etudes/situation-epidemiologique-liee-a-la-covid-19-chez-les-0-17-ans.-point-au-

17-fevrier-2022

Le fait d’avoir une pathologie ne rend pas la vie d’un enfant moins précieuse ou digne 

d’être vécue que celle d’un autre. Selon les pathologies et les traitements, ces enfants 

pouvaient avoir une espérance de vie égale à celle des enfants sans vulnérabilité. 

Le décès d’un enfant est un drame individuel et collectif ; non seulement la famille est 

touchée mais aussi tout l’entourage, constitué en partie par d’autres enfants. Ce drame est 

évitable par des mesures de prévention visant à réduire les contaminations. 
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En France, en moyenne, la grippe fait moins d’une dizaine de décès par an chez les moins de 15 

ans, selon les données du Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de Décès (CépiDc). 

source : https://www.cepidc.inserm.fr/ 

Selon un check-fact [1] des affirmations de la présidente de la Société française de pédiatrie*, la 

moyenne pour la grippe s'élève à 24 décès par an si l’on considère les moins de 20 ans. 

Par ailleurs, pour les Etats-Unis, selon les 

données des CDCs : 
(https://twitter.com/greg_travis/status/150023457018423

7063?s=20&t=ZFBvHh8CshfmW03AsDZGNg)

[1] https://www.tf1info.fr/sante/ecoles-avant-le-covid-19-y-avait-il-chaque-annee-250-deces-lies-a-la-grippe-en-france-comme-l-

affirme-la-presidente-de-la-societe-francaise-de-pediatrie-christele-gras-le-guen-2204318.html 

* (Interrogée par Mediapart sur le rôle des enfants dans la propagation du Covid-19, C.Gras LeGuen a affirmé que la 

grippe faisait déjà, avant le Covid-19, près de 250 victimes chaque année dans les écoles)

Voir aussi 

« VERIFY: COVID-19 has caused more pediatric

deaths than the flu in the last 18 months »
https://www.youtube.com/watch?v=1JnR7VNURsw

Graphique : décès de moins de 15 ans, par année construit avec les données exportées 

En 3,5 mois de 2022; 34 enfants et adolescents sont décédés du Covid19, 

dont 21 de moins de 10 ans source : https://geodes.santepubliquefrance.fr/ 
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En France, depuis le début de la pandémie, 25 805 enfants et adolescents ont été hospitalisés*, 

dont plus de 50% depuis janvier 2022. Le dernier rapport de Santé Publique France sur la situation 

épidémiologique de 0-17 ans contient les données de surveillance sentinelle. En analysant les 

données du réseau PICUR jusqu’au 21 mars, 31% des cas en réanimation, l’étaient pour un Covid19 

aigu (et 36% pour PIMS) et 43% n'avaient aucune comorbidité. Dans l’étude Pandore (jusqu’au 

10/04), pour les cas hospitalisés : 78% étaient des cas aigus, 74% n'avaient aucune comorbidité, 6% 

ont été transférés en réanimation.

En janvier 2022, les cas pédiatriques hospitalisés représentaient entre 6 % et 8 % du nombre total des 

cas de COVID-19 hospitalisés, tous âge. Ils étaient entre 1 et 4% en 2021.

Une distinction entre les patients hospitalisés pour une prise en charge COVID-19 et ceux hospitalisés 

pour un autre motif mais porteurs du SARS-CoV-2 a été réalisée ; cependant une telle distinction  ne 

tient pas compte des cas où l’infection Sars-Cov-2 a déclenché la décompensation d’une pathologie 

pré-existante. Dans tous les cas, la proportion de patients porteurs du SARS-COV-2 mais hospitalisés 

pour un autre motif varie entre 15% et 46% en janvier 2022 et entre 18% et 83% en mars 2022

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-

coronavirus/documents/enquetes-etudes/situation-epidemiologique-liee-a-la-covid-19-chez-les-0-17-ans.-point-au-

17-fevrier-2022 - https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/428011/3431628

Mars 2022

Janvier 2022
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Une étude récente analysant 820 404 cas pédiatriques symptomatiques signalés par 10 États 

membres de l'UE entre août 2020 et octobre 2021 indique que 1,2 % des enfants ont été hospitalisés, 

et que, malgré un risque individuel accru dans les cas de comorbidités,

la plupart (83,7 %) des enfants hospitalisés n’avaient aucune comorbidité signalée.

Selon les données issues de l’étude PANDOR [France], 79% 

des enfants hospitalisés ne présentaient pas de 

comorbidité, bien que les enfants avec comorbidité étaient 

surreprésentés parmi ceux hospitalisés

Selon un rapport des CDC, au cours de la vague Omicron, 63 % des 

nourrissons et des enfants hospitalisés n'avaient aucune condition médicale 

sous-jacente.

80% des 106 cas de PIMS avec un lien confirmé avec la 

Covid-19 ne présentaient pas des comorbidités dans une 

étude menée en Ile-de-France 

OULDALI, Naim, POULETTY, Marie, MARIANI, Patricia, et al. Emergence 

of Kawasaki disease related to SARS-CoV-2 infection in an epicentre of 

the French COVID-19 epidemic: a time-series analysis. The Lancet Child 

& Adolescent Health, 2020, vol. 4, no 9, p. 662-668.

BUNDLE, Nick, DAVE, Nishi, PHARRIS, Anastasia, et al. COVID-19 trends and severity among symptomatic 

children aged 0–17 years in 10 European Union countries, 3 August 2020 to 3 October 2021. Eurosurveillance, 

2021, vol. 26, no 50, p. 2101098.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7111e2.htm?s_cid=mm7111e2_w
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Il faut tout d’abord distinguer l’impact intrinsèque de ce variant sur les enfants et l’impact lié à 

une circulation massive qui engendre statiquement un nombre plus élevé de formes graves, 

sauf en cas de virulence extrêmement réduite.

Concernant l’impact intrinsèque, 2 études montrent qu’Omicron pourrait être 

intrinsèquement plus virulent pour les enfants si non vaccinés et non infectés 

antérieurement (1 ; 2), en revanche 2 autres études (3 ; 4) montrent qu’il conduirait à moins 

de PIMS. Les données de surveillance en France semblent confirmer que l’incidence des PIMS 

a été réduite, en valeur relative par rapport au nombre d’infections, lors de la vague Omicron 

BA.1 de janvier.

Cependant il ne faut pas oublier que même si le risque relatif diminue, des infections massives

peuvent donner un nombre de PIMS important, d'ailleurs, il y a eu près de 300 PIMS au cours

de 3 derniers mois, contre ~1000 en 36 mois. En rappelant que ~ 40% des enfants atteints de

PIMS sont admis en réanimation, et ~30% en soins continus. En outre, il sera important de

consolider les données sur une période plus longue et avec BA.2, en plus d'avoir le retour des

spécialistes car des #PIMS atypiques ont été également signalés.

Il est important de rappeler que les études montrent que la vaccination réduit le risque de

PIMS, tout comme évidemment la prévention des infections par des mesures comme le port du

masque en intérieur et l’amélioration de la qualité de l’air

1.NYBERG, Tommy, FERGUSON, Neil M., NASH, Sophie G., et al. Comparative analysis of the risks of hospitalisation and death 

associated with SARS-CoV-2 omicron (B. 1.1. 529) and delta (B. 1.617. 2) variants in England: a cohort study. The Lancet, 

2022.

2.. TSO, Winnie Wan Yee, KWAN, Mike, WANG, Yu Liang, et al. Intrinsic Severity of SARS-CoV-2 Omicron BA. 2 in Uninfected, 

Unvaccinated Children: A Population-Based, Case-Control Study on Hospital Complications. Pre-prints with LANCET

3.SANTIAGO, Ulises et CAMACHO, Carlos J. Omicron and Alpha P680H block SARS-CoV2 spike protein from accessing 

cholinergic inflammatory pathway via α9-nAChR mitigating the risk of MIS-C. bioRxiv, 2022.

4.COHEN, Jonathan M., LADHANI, Shamez, CARTER, Michael J., et al. Lower Risk of Paediatric Inflammatory Multisystem 

Syndrome (PIMS-TS) with the Delta variant of SARS-CoV-2. medRxiv, 2022.

YOUSAF, Anna R., CORTESE, Margaret M., TAYLOR, Allan W., et al. Reported cases of multisystem inflammatory syndrome in 

children aged 12–20 years in the USA who received a COVID-19 vaccine, December, 2020, through August, 2021: a surveillance 

investigation. The Lancet Child & Adolescent Health, 2022.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7102e1.htm
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https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4063036
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.02.18.481096v1.abstract
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.03.13.22272267v2
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(22)00028-1/fulltext
https://cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7102e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7102e1.htm


Le Conseil d'Orientation de la Stratégie Vaccinale écrivait dans son avis du 6 décembre sur la

vaccination “La réponse immunitaire des enfants lors d'une infection est efficace” et qu’”on peut

donc considérer que les enfants disposent après l'infection d'une immunité protectrice de qualité.

Nous ne disposons toutefois pas d'informations suggérant que l'immunité naturelle acquise soit

plus durablement efficace que chez l'adulte”.

En réalité, les réponses à ce jour, vont plutôt dans le direction contraire : les enfants infectés par

le SARS-CoV-2 sont moins susceptibles que les adultes de produire des anticorps, malgré

des symptômes et des niveaux de virus similaires dans leur corps, ce qui pourrait ne pas les

prémunir contre la réinfection. D’autres études montrent qu’une infection préalable à Omicron

offrirait peu de protection contre la réinfection.

Par ailleurs, il a été montré que la proportion d’enfants présentant une séroconversion au SARS-

CoV-2 représentait moitié de celle observée chez les adultes malgré une charge virale similaire.

Donc d’une part, une infection, particulièrement par Omicron, ne semble pas “construire 

l’immunité”, d’autre part, comme déjà souligné par le COSV, la stratégie consistant à laisser se 

propager l’infection dans le but d’obtenir une immunité naturelle dans une population est 

réfutée par l’OMS depuis octobre 2020, notamment à cause des risques de l’infection, y 

compris de PIMS (syndromes inflammatoires multi-systémiques pédiatriques, PIMS ou MIS-C), de 

covid long et de séquelles.

Parmi les séquelles, une étude récente montre que le SARS-CoV-2 infecte les lymphocytes T et 

de préférence les lymphocytes TCD4 ce qui peut in fine endommager le système immunitaire.

Pour les covid long pédiatrique, cf paragraphe suivant

MALLAPATY, Smriti. Kids show mysteriously low levels of COVID antibodies. Nature, 2022

WEISBERG, Stuart P., CONNORS, Thomas J., ZHU, Yun, et al. Distinct antibody responses to SARS-CoV-2 in 

children and adults across the COVID-19 clinical spectrum. Nature immunology, 2021, vol. 22, no 1, p. 25-31.

SERVELLITA, Venice, SYED, Abdullah M., MORRIS, Mary Kate, et al. Neutralizing immunity in vaccine breakthrough 

infections from the SARS-CoV-2 Omicron and Delta variants. Cell, 2022.

BAUM, Ulrike, POUKKA, Eero, LEINO, Tuija, et al. High vaccine effectiveness against severe Covid-19 in the elderly 

in Finland before and after the emergence of Omicron. medRxiv, 2022.

TOH, Zheng Quan, ANDERSON, Jeremy, MAZARAKIS, Nadia, et al. Comparison of Seroconversion in Children and 

Adults With Mild COVID-19. JAMA Network Open, 2022, vol. 5, no 3, p. e221313-e221313.
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-

on-covid-19---30-october-2020

SHEN, Xu-Rui, GENG, Rong, LI, Qian, et al. ACE2-independent infection of T lymphocytes by SARS-CoV-2. Signal 

transduction and targeted therapy, 2022, vol. 7, no 1, p. 1-11.

REFERENCES
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https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---30-october-2020


Dans le monde, de nombreuses cliniques, unités hospitalières dédiées à la prise en charge du covid

long pédiatrique, ont ouvert. En France, la Haute Autorité de santé (HAS) a reconnu seulement en

mars 2022 que le “diagnostic et la prise en charge précoce des enfants présentant des symptômes

prolongés est indispensable”.

Concernant la littérature, la dernière étude preprint rapporte l’analyse de 2 enquêteurs indépendants

d’études sur les symptômes persistants des mineurs, avec pour critère d'inclusion : minimum 30

patients, à la fois avec des symptômes continus (4 à 12 semaines) et post-COVID 19 (≥ 12

semaines). L’analyse de 68 articles sur le COVID long chez les enfants et les adolescents, a fini

par inclure 21 études qui remplissaient les critères, soit au total, 80 071 enfants et adolescents

atteints de COVID-19. La prévalence du Covid Long Pédiatrique était de 25,24 %. Selon les

auteurs, "Ces méta-analyses donnent un aperçu de la large symptomatologie du COVID long chez

les mineurs, ce qui peut aider à améliorer la prise en charge, les programmes de réadaptation et le

développement futur de lignes directrices et de recherche thérapeutique pour le COVID-19".

Une méta-analyse précédente, de 14 études internationales portant au total sur 19 426 enfants

et adolescents ayant signalé des symptômes persistants de la Covid-19, montre l'existence du covid

long pédiatrique, et la difficulté à en déterminer avec précision la fréquence ; néanmoins elle serait

inférieure à celle chez les adultes, avec dans la fourchette basse, 2-5 % des enfants infectés.

Cependant, les dernières données anglaises indiquent que 1,0 % de TOUS les élèves des écoles

primaires et 2,7 % de tous les élèves du deuxième degré ont répondu aux critères de

symptômes persistants au moins 12 semaines.

Pour une liste, non exhaustive, de références cf: https://www.ecole-oubliee.fr/informations-sur-le-

covid-long-pediatrique/

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/reco459_symptomes_prolonges_enfant_mel.pdf

LOPEZ-LEON, Sandra, WEGMAN-OSTROSKY, Talia, DEL VALLE, Norma Cipatli Ayuzo, et al. Long COVID in 

Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-analyses. medRxiv, 2022.

ZIMMERMANN, Petra, PITTET, Laure F., et CURTIS, Nigel. How common is long COVID in children and 

adolescents?. The Pediatric infectious disease journal, 2021, vol. 40, no 12, p. e482.

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/co

vid19schoolsinfectionsurveyengland/mentalhealthandlongcovidnovembertodecember2021#measuring-the-data
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La vaccination réduit fortement les chances de développer un syndrome

inflammatoire multisystémique chez les enfants et les adolescents (MIS-C). Un

premier rapport estimait l'efficacité de 2 doses de vaccin Pfizer-BioNTech

contre le MIS-C à 91 % (IC à 95 % = 78 % à 97 %)

Selon les données des CDC américains, avec Omicron, l’efficacité contre l’infection chuterait de

manière assez importante, elle serait de 31 % pour les enfants entièrement vaccinés âgés de 5 à

11 ans contre toute infection symptomatique et asymptomatique à Omicron 14 à 82 jours après la

réception de la dose 2 du vaccin Pfizer-BioNTech. Chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans,

l'EV était de 87 % contre l'infection Delta symptomatique et asymptomatique et de 59 % contre

l'infection à Omicron., mais remonterait à plus de 80% pour les adolescents après la 3eme dose.

Les participants entièrement vaccinés infectés par Omicron ont passé en moyenne une demi-

journée de moins malades au lit que les participants non vaccinés infectés par Omicron.

Selon une étude récente, les enfants/adolescents présentent une certaine perte de neutralisation

croisée contre toutes les variants, la perte la plus prononcée contre Omicron. Contrairement à

l'infection par le SARSCoV2, les enfants vaccinés 2 fois étaient plus protégés; y compris contre

Omicron

Dans une analyse de 21 335 331 personnes âgées de 12 à 20 ans 

et vaccinées entre le 14 décembre 2020 et le 31 août 2021, seulement 21 

patients ont été hospitalisés pour MIS-C après la vaccination COVID.

L’efficacité globale du vaccin Pfizer contre les hospitalisations d’adolescents pour Covid-19 a été

évaluée à 94 % et à 98% contre l’admission en soins intensifs.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7102e1.htm

YOUSAF, Anna R., CORTESE, Margaret M., TAYLOR, Allan W., et al. Reported cases 

of multisystem inflammatory syndrome in children aged 12–20 years in the USA who 

received a COVID-19 vaccine, December, 2020, through August, 2021: a surveillance 

investigation. The Lancet Child & Adolescent Health, 2022.

OLSON, Samantha M., NEWHAMS, Margaret M., HALASA, Natasha B., et al. Effectiveness of BNT162b2 vaccine 

against critical Covid-19 in adolescents. New England Journal of Medicine, 2022

Cf aussi https://ducotedelascience.org/vaccination-pediatrique-anti-covid/
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Tang, J., Novak, T., Hecker, J. et al. Cross-reactive immunity against the SARS-CoV-2 Omicron variant is low in 

pediatric patients with prior COVID-19 or MIS-C. Nat Commun 13, 2979 (2022)

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7102e1.htm
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-05-19/02-COVID-Link-Gelles-508.pdf
https://www.nature.com/articles/s41467-022-30649-1#citeas
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(22)00028-1/fulltext
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2117995


Le 21 décembre 2021, le Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale a complété son avis du 6 

décembre, en considérant que les données mondiales de pharmacovigilance concernant la 

vaccination anti-Covid-19 chez les enfants et les adolescents “sont de nature à rassurer sur les effets 

indésirables” et ils se sont donc définitivement prononcés “en faveur du lancement de la campagne de 

vaccination pédiatrique sans délai”.

Aux Etats-Unis, les premières données publiées de la surveillance concernent 8,7 millions de 

doses de vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 administrés aux enfants âgés de 5 à 11 ans et 18,7 

millions de doses aux enfants et adolescents âgés de 12 à 15 ans.

La plupart des signalements (≥ 92 %) n'étaient pas graves, les événements indésirables (EI) les 

plus fréquemment signalés étaient connus et bien caractérisés, associés à la vaccination Pfizer-

BioNTech COVID-19, ou compatibles avec des erreurs de vaccination. Pour la myocardite 265 

cas ont été signalés pour les 12-15 ans, et 12 pour les 5-11 ans.

Depuis, en France, sur 466 000 injections, 76 évènements indésirables ont été déclarés, 

9 évènements «graves», un lien avec la vaccination n'a pu être ni établi ni écarté; dans 

tous les cas, ces effets ont tous disparu progressivement et l’enfant  s’est rétabli 

rapidement.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv_-_avis_du_21_decembre_2021_-

_lancement_de_la_campagne_de_vaccination_pediatrique.pdf

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cosv_-_avis_du_6_de_cembre_-

_vaccination_des_enfants_a_ge_s_de_5_a_11_ans.pdf

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-01-05/02-COVID-Su-

508.pdf?fbclid=IwAR3dd41MwrcAXtvPvJtOwLkwlWFqAijSspJDlGUj5U8c7idaT6tyoOKSD2U

https://ansm.sante.fr/uploads/2022/03/18/20220317-enquete-pv-vaccin-pfizer-rapport-20.pdf

Cf aussi https://ducotedelascience.org/vaccination-pediatrique-anti-covid/
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