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USA : inflammation post Covid-19



France : points épidémiologiques
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France : points épidémiologiques

• Île-de-France (304 cas, 39%) 
• PACA(106 cas, 14%) 
• Auvergne-Rhône-Alpes (81 cas, 10%) 
• Grand Est (56 cas, 7%) 
• Occitanie (43 cas, 6%) 
• Nouvelle Aquitaine (35 cas, 4%)
• Les autres régions moins de 30 cas 

chacune.



PIMS-TS ou MIS-C

• Syndrome pédiatrique inflammatoire multi systémique

- PIMS-TS : Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome Temporally Associated with SARS-
CoV-2

- MIS-C : Multisystem Inflammatory Syndrome in Children

- SIME : Syndrome Inflammatoire Multisystémique de l’Enfant

• Réponse immunologique aberrante post infectieuse - « Kawasaki post covid » 
- 4 à 6 semaines entre infection et inflammation  

- Peut survenir après une forme pauci ou asymptomatique (PCR -)



Spectre phénotypique
Kawasaki, TSS

SAM
Sérite

myocardite

Spectre phénotypique
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Covid-19 vs PIMS



Kawasaki ? Kawasaki like? ….



Critères diagnostiques

Âge médian 7 ans



Critères diagnostiques

≠ kawasaki (fièvre ≥ 5 jours)



Critères diagnostiques

AEG très marquée d’emblée

Signes digestifs ++

Myocardite 71%

Atteintes rénale et neuro
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Critères diagnostiques
NFS rétic TP TCA fibri LDH hapto ferrit trigly
CRP 
Tropo BNP D-dimère
Iono urée créat prot albu foie lipase
LDH hapto
Hémoculture +/- ECBC, copro, etc
ECG radio thorax ETT 
PCR Covid-19 ET sérologie 
Bilan de myocardite à discuter



Critères diagnostiques

(82%)

(3%)

(5%)

NFS rétic TP TCA fibri LDH hapto ferrit trigly
CRP 
Tropo BNP D-dimère
Iono urée créat prot albu foie lipase
LDH hapto
Hémoculture +/- ECBC, copro, etc
ECG radio thorax ETT 
PCR Covid-19 ET sérologie 
Bilan de myocardite à discuter



Pec multidisciplinaire 
réa, cardio, rhumato, pédiatre

Traitement 



Diagnostics différentiels 

• choc septique ou choc toxinique

• Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS) 

• autres maladies infectieuses

• appendicite aiguë, péritonite 

• hémopathie maligne 

• maladie de Kawasaki 

• toxidermies médicamenteuses /DRESS

• myocardite aiguë virale (EBV, CMV, adenovirus, enterovirus, autres)

• Macrophage activation syndrome (MAS) and hemophagocytic
lymphohistiocytosis (HLH)



• Evolution aigue 
- Hospitalisation ≈ 8 jours
- 41% réa, 25% USC
- Très bonne réponse au ttt immunomodulateur, surtout si précoce ;c courte durée de ttt
- 1 décès en France (garçon 9 ans)

• Evolution à 6 mois (Penner et al, 2021)

- Résolution des atteintes d’organe (96% ETT normale)
- Mais séquelles psycho et limitation lors des activités physiques 

• Moins de cas avec 4ème vague? 

• CI vaccination

Evolution 



PIMS 



Facteurs génétiques

73 cas de 9 régions distinctes (Europe)

• risque relatif de developer 1 MIS-C /SARS-CoV-2 :

• X 15 patients noirs d’origine africaine

• X 11 d’origine asiatique

• X 1.6 pour les autres ethnies



Facteurs d’origine virale

• Expression variable / ACE2

• Exposition préalable aux coronavirus saisonniers

• Similarité avec le TSS ET kwk / super antigène ?

• Similarité avec le RAA ?



Hétérogénéité de la réponse immunologique

• Profil pro inflammatoire:  IL-6, IL-8, IL-10, and TNF-α ....

• Mécanismes auto immuns et auto inflammatoires post COVID ?

• Quel rôle les Ac anti COVID dans la physiopathologie du PIMS ?

• Réponse IFN Type I ++
• Pre-activated antiviral innate immunity in the upper airways controls early 

SARS-CoV-2 infection in children. Nat. Biotechnol. 2021 

= réponse anti virale INF type I +++ chez l’enfant
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