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Le 2 mai dans l’après-midi un garçon de 9 ans a été examiné aux urgences pédiatriques de
l’Hôpital Nord. Il présentait un tableau clinique comparable à celui d’une scarlatine. Reçu
par un pédiatre senior expérimenté, un traitement correspondant à ce tableau clinique lui
a été prescrit. L’enfant ne présentait pas de signe de gravité ce qui a justifié son retour à
domicile.
Le 2 mai dans la nuit, le SAMU l’a adressé au service de réanimation pédiatrique de l’Hôpital
de la Timone après un malaise grave à domicile. En dépit des soins prodigués par les
équipes spécialisées qui le prenaient en charge, l’enfant est décédé le 8 mai après une
semaine passée en réanimation pédiatrique à la Timone.
L’APHM présente toutes ses condoléances à la famille et partage sa douleur. La
perte d’un enfant étant une épreuve particulièrement douloureuse, l’ensemble de la
communauté hospitalière s’associe à ce deuil, dans le contexte particulier que nous
vivons.
L’enfant présentait des signes pouvant ressembler à une maladie de Kawasaki. Sa
sérologie pratiquée au sein du service de réanimation pédiatrique indiquait qu’il avait
été en contact avec le coronavirus sans en développer les symptômes, dans les semaines
précédentes.
Le tableau clinique de l’enfant s’apparente au tableau clinique des 125 cas répertoriés par
Santé Publique France en collaboration avec plusieurs sociétés savantes pédiatriques et
ceci dans la France entière. C’est une pathologie encore méconnue pour laquelle une alerte
nationale a été lancée le 29 avril. Cette maladie est en cours de caractérisation au niveau
national et international. Ce qui est certain c’est que cette maladie reste heureusement
très rare. Elle peut être grave mais évolue bien dans la grande majorité des cas.
La pathologie de cet enfant a entraîné une atteinte cardiaque provocant des lésions
cérébrales, cause de sa mort.
Par respect pour la douleur de la famille et en raison du secret médical, aucune autre
information ne sera communiquée.

