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Introduction :
De nombreuses études ont traité des complications neurologiques du COVID-19 chez les adultes, peu de données ont 
encore été publiées sur ces complications bien plus rares chez les enfants, le but de notre travail est de décrire les 
formes « neuroCOVID » hospitalisées dans notre service et en les comparants aux revues de la littérature.

Observations :
Nous rapportons dans ce travail des observations 
neuroCOVID post infectieuses de trois enfants âgés 
respectivement de 02ans, 18mois et 03 ans, ayant 
tous été au contact de parents COVID et ayant 
présenté précédemment un tableau fébrile 
précédant le tableau neurologique, les trois enfants 
étaient diagnostiqués simultanément de syndrome 
opsonomyoclonique, de cérebéllite et 
d’encéphalomyélite aigue disséminée « ADEM ». 
Les diagnostics étaient confirmés sur les données 
cliniques et les données de L’IRM, la sérologie 
COVID était positive pour les trois malades. Le 
traitement était basé sur des bolus de corticoïdes, 
avec une très bonne évolution pour les enfants 
présentant une cérebéllite et du syndrome 
opsonomyoclonique, et une évolution défavorable 
pour l’enfant présentant ADEM ayant gardé une 
tétraplégie spastique.

Discussion :
Une étude menée  par Susan Palasis auprès de 38 
enfants constate que les manifestations neurologiques 
du COVID-19 chez les enfants peuvent aller de très 
légères à très sévères, les cas observés sont représentés 
par le syndrome de Guillain Barré, myélite aigue, l’IRM 
des cas étudiés montre un rehaussement anormal des 
racines nerveuses spinales observée avec le syndrome 
de Guillain-Barré (SGB),un rehaussement de la ME au 
cours de la myélite, il faudrait rajouter le rehaussement 
du nerf crânien; du splénium du corps calleux chez les 
enfants atteints de SIMS,  Une bonne récupération est 
observée dans l’ensemble, et les enfants n’ont éprouvé 
que des symptômes résiduels légers, seul un enfant a 
développé une myélite sévère et est devenu 
tétraplégique.

Conclusion : 
Les connaissances de la physiopathologie des infections par les coronavirus émergents et leurs moyens d’accéder au 
SNC  sont, pour l’heure, très sommaires. Les cas rapportés dans notre observation représentent essentiellement des 
cas d’encéphalopathies post infectieuses rejoignant en partie les données de la littérature.
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