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Le Covid-19 chez l’enfant au Maroc *
Au 26 avril 2020, le nombre total d’enfants de moins de 15 ans était de 391, soit 9.2% de l’ensemble des cas de COVID-19 au niveau national.
Plus de 80% des cas de covid-19 chez l’enfant de moins de 15 ans ont été enregistrés dans les cinq régions du Maroc les plus touchées par
l’épidémie, à savoir: Région Casablanca-Settat, Région Drâa-Tafilalet, Région Marrakech-Safi, Région Fès-Meknès et Région Tanger-TétouanAl Hoceima.
Le sex-ratio (M/F) de la cohorte étudiée était de 1.3. L’âge moyen était de 8 ans. Selon les tranches d’âge, le taux de positivité était de 20.2%
chez les enfants de 10 à 14 ans, alors qu’il était de 12.9% chez les enfants de 5 à 10 ans et de 11.8% chez les enfants de moins de 5 ans.
La durée moyenne d’incubation chez l’enfant de moins de 15 ans au Maroc était de 5 jours (min= 1 jour et max =13 jours) et, 95% des cas
avaient une période d’incubation <9 jours.
Chez les cas de COVID-19 de moins de 15 ans, 42,2% étaient asymptomatiques et 51,2% étaient bénins. Pour les cas symptomatiques, la toux
et la fièvre représentaient les signes les plus fréquents avec respectivement 76% et 62%. L’anosmie était le seul signe rapporté chez 3 enfants
et son association avec l’agueusie a été rapportée chez 2 autres enfants.
Un seul décès a été enregistré chez un nourrisson de 17 mois admis dans un tableau sévère avec détresse respiratoire, ayant comme
antécédents un retard staturo-pondérale et une insuffisance rénale. Le taux de létalité était ainsi de 0,3%.
* Source des données : Direction de l’épidémiologie et lutte contre les maladies-Ministère de la Santé-Maroc.

La semaine de la vaccination
Créée en 2005 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la Semaine de la vaccination s’est déroulé entre 20 et 24 Avril dans le monde
entier. Son objectif est de rappeler à tous que la vaccination est un moyen de prévention précieux qui contribue, partout dans le monde, à
protéger des personnes de tous les âges contre des maladies infectieuses potentiellement graves, voire mortelles.
La vaccination est considérée comme l’un des plus important progrès de l’histoire de la médecine, elle a permis de réduire de façon très
importante la mortalité infantile due aux maladies infectieuses, certaines maladies infectieuses auparavant très fréquentes, souvent graves,
voire mortelles sont devenues très rares ; cependant ses bénéfices ne sont plus toujours clairement perçus. L’information est essentielle pour
comprendre pourquoi se faire vacciner est toujours nécessaire, en toute connaissance de cause.
La Semaine de la Vaccination est un moment privilégié pour rappeler partout au Maroc que la vaccination est un enjeu majeur de santé
publique.
«Contre de nombreuses maladies graves : la meilleure protection, c’est la vaccination».
La vaccination, c’est toute la vie !
Pour assurer une bonne couverture vaccinale et éviter le retour de maladies graves, la vaccination n’est pas seulement essentielle chez les
nourrissons, mais à tous les âges de la vie. Il est donc important d’être à jour dans ses vaccinations. Si le premier objectif de la vaccination est
de protéger la personne qui se vaccine, elle permet de protéger les personnes trop jeunes ou trop fragiles pour être vaccinées et contribue à
réduire le nombre de cas d’une maladie infectieuse transmissible.
Pendant la Semaine de la vaccination, les acteurs de la santé se mobilisent pour rappeler l’importance de la vaccination.
La vaccination suscite beaucoup d’interrogations, de craintes et de doutes amplifiés par de fausses informations qui peuvent laisser penser
que les risques encourus sont plus grands quand on se vaccine que quand on ne se vaccine pas.
La Semaine de la vaccination est un temps fort de communication et d’action en direction du public et des professionnels de santé pour mieux
faire connaître les enjeux de la vaccination.
Dans ce sens, le site Infovac-Maroc évolue, le site institutionnel de référence sur les vaccinations, aborde les vaccinations disponibles au Maroc
sous tous leurs aspects. Le site dispose désormais d’un espace spécialement conçu pour les professionnels de santé, acteurs essentiels de la
vaccination. Cet espace regroupe les informations les plus récentes sur les vaccinations et propose des informations fiables, du domaine
juridique au domaine scientifique, en passant par les questions pratiques. Tout comme le reste du site, il a vocation à être régulièrement mis
à jour et enrichi.
La Vaccination des enfants pendant le Covid-19
La vaccination systématique des enfants doit se poursuivre, car le report ou l’omission des vaccins prévus met les enfants à risque d’infections
infantiles courantes à ne pas négliger, telles que la pneumococcie, la rougeole et la coqueluche. Il pourrait devenir prioritaire de prévoir des
heures ou des journées précises pour cette tâche. En effet, la vaccination fait partie de ces services minimums.
L’Infovac-Maroc considère primordial le maintien de l’ensemble des vaccinations obligatoires des nourrissons jusqu’au 18 mois dans le
contexte de l’épidémie de COVID-19. Par ailleurs, les autres vaccinations recommandées en population générale au-delà de l’âge de 2 ans
et les autres rappels peuvent être différées jusqu'à la levée des mesures de confinement.
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