
Selon le HCSP , les signes cliniques évocateurs de Covid-19 sont une infection
respiratoire aiguë avec une fièvre ou une sensation de fièvre, ou toute autre
manifestation clinique suivante de surve- nue brutale (au 23 juillet 2020) :

➔ En population générale : asthénie inexpliquée, myalgies inexpliquées, céphalées en
dehors d’une pathologie migraineuse connue, anosmie ou hyposmie sans rhinite
associée, agueusie ou dysgueusie.

➔ Chez les personnes de plus de 80 ans : altération de l’état général, chutes répétées,
appari- tion ou aggravation de troubles cognitifs, syndrome confusionnel, diarrhée,
décompensation d’une pathologie antérieure.

➔ Chez les enfants : tous les signes sus cités en population générale, altération de
l’état général, diarrhée, fièvre isolée chez l’enfant de moins de 3 mois.

➔ Chez les patients en situation d’urgence : troubles du rythme cardiaque récents ;
atteintes myocardiques aigües ; évènement thromboembolique grave.

Prescrire un test PCR sur prélèvement nasopharyngé
Si le test PCR ne peut être obtenu dans un délai de 48
heures un test antigénique sur prélèvement nasopharyngé
est réalisé.

Recommandation HAS du 9 novembre 2020
Prise en charge des cas symptomatiques de moins de 11 ans

Prescription de test diagnostiques

Manifestations cliniques du COVID

Rechercher une possible exposition et dater le début de symptômes. 
Rechercher l’existence d’une personne à risque de forme grave de COVID-19
dans l’entourage.

Un enfant présentant ou ayant présenté des symptômes évocateurs de COVID-
19 arrive en consultation (en l’absence de signes de gravité).

L’examen clinique réalisé par le médecin doit inclure : la prise de la
température, du pouls, la fréquence respiratoire, la mesure de la saturation
en oxygène si possible, l’auscultation.
Recherche d’une étiologie infectieuse autre que le COVID-19.

fièvre sans autre cause identifiée chez l’enfant de plus de 6 ans ;
fièvre sans cause identifiée persistant au troisième jour chez l’enfant de
moins de 6 ans ;

Le test RT-PCR est réalisé sur prélèvement salivaire si l’enfant est vu en
consultation entre J1 et J7 à partir du début de symptômes.
Possibilité de test antigénique si le test PCR ne peut être obtenu dans un
délai de 48 heures 

Examen clinique 

Prescription d’un test RT-PCR si :

Apprentissage des gestes barrière et de l’hygiène des mains 
Le masque est proscrit chez les nourrissons et jeunes enfants. Seuls les
adultes s’en occupant portent un masque chirurgical. Il n’est pas porté chez
les enfants de maternelle.
Exclusion de la collectivité la durée des symptômes.
Isoler le patient 7 jours après le début des symptômes ET 48 heures sans
fièvre.

Mesures a donner :

Prise en charge des cas contacts

symptomatiques de moins de 11 ans
De J1 à J4

Prescrire un test PCR sur prélèvement nasopharyngé
De J5 à J7

De J8 à J14
La démarche diagnostique repose sur les signes cliniques. Étant donné que la charge
virale diminue à partir de J8 au niveau nasopharyngé, il y a un risque élevé de résultat
faux négatif pour des tests réalisés à partir de J8. 
Un résultat négatif par test RT-PCR ne sera pas concluant.

Mettre en place un traitement symptomatique et une surveillance si besoin
Pas d’indication à prescrire une antibiothérapie en dehors d'une infection respiratoire
bactérienne diagnostiquée.

Suivi médical


