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Résumé de la policy brief Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome Temporally
Associated with SARS-CoV-2 in Switzerland

Lignes directrices pour le diagnostic et le traitement du syndrome
inflammatoire multisystémique pédiatrique (PIMS-TS)
Une nouvelle condition médicale dénommée PIMS-TS a été observée chez les
enfants durant la pandémie de COVID-19, les conduisant fréquemment aux soins
intensifs. Des recommandations nationales pour son diagnostic et son traitement
ont été élaborées et sont disponibles.
Chez les enfants, les cas graves de COVID-19 sont restés extrêmement rares et la plupart des
infections sont asymptomatiques. Toutefois, une nouvelle condition médicale potentiellement
grave est apparue: le syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique associé
temporellement au COVID-19 (PIMS-TS). Les premiers cas de PIMS en Suisse ont été traités à la
fin du printemps 2020, et leur nombre a augmenté fin 2020. En tout, plus de 60 enfants ont été
diagnostiqués avec le PIMS, souvent nécessitant une admission aux soins intensifs
pédiatriques. Bien qu’il s’agisse d’une maladie relativement rare, nous nous attendons à une
augmentation des cas au vu de la situation actuelle de l’épidémie.

https://sciencetaskforce.ch/fr/policy-briefs-francais/

Le PIMS résulte probablement d’un processus multifactoriel qui suit une infection au SARSCoV-2 et dans lequel le système immunitaire réagit de manière excessive à des protéines
virales qui restent dans le corps. Classiquement, on observe quelques semaines après une
infection asymptomatique une maladie fébrile souvent accompagnée de symptômes gastrointestinaux et d’une éruption cutanée ou une conjonctivite. De nombreux enfants présentent
des symptômes – dysfonctionnement cardiaque et vasoplégie – similaires à un choc toxique.
Des soins intensifs sont fréquemment nécessaires et – malgré la gravité de la condition –
amènent généralement une résolution complète (les résultats à long terme du traitement sont
moins bien connus).
Une consultation nationale a été menée en tenant compte des expériences faites à l’étranger.
Les lignes directrices ont été approuvées notamment par la Société suisse de pédiatrie et la
Société suisse de médecine intensive, et publiées le 30 décembre 2020. Elles contiennent 24
recommandations sur le diagnostic du PIMS-TS et son traitement. Nous recommandons
notamment l’enrôlement d’enfants atteints du PIMS-TS dans des essais cliniques afin de
générer des données fiables sur les meilleurs traitements.

Lignes directrices: “Best Practice Recommendations for the Diagnosis and Management of Children with
Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome Temporally Associated with SARS-CoV-2 (PIMS-TS;
Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, MIS-C) in Switzerland” (SSMI)

