
Objet : Signal d’alerte concernant des cas d’infection par COVID-19 chez des enfants avec 
une présentation ressemblant à une myocardite aigue ou à une maladie de Kawasaki 
incomplète 
 
 
Chers collègues,  
 
L’équipe du M3C-Necker souhaite porter à votre attention une information sur laquelle vous 
avez possiblement déjà été alertés dans vos unités ou par des collègues d’autres spécialités. 
 
Il est devenu clair depuis environ 3 semaines qu’un nombre croissant d’enfants de tous âges 
a été hospitalisé dans un contexte d’inflammation multi-systémique associant fréquemment 
une défaillance circulatoire avec des éléments en faveur d’une myocardite. 
 
La présentation clinique est pléomorphe et peut en imposer pour une forme incomplète de 
la maladie de Kawasaki, ce d’autant que certains ont des dilatations coronaires. 
 
Aujourd’hui, la vingtaine de cas identifiés dans nos unités de cardiologie et de réanimation à 
Necker ont certaines particularités : 
 
·      Ils ont une présentation initiale respiratoire, hémodynamique, septique ou digestive ; 
·      Ils ont une phase initiale pouvant évoquer un orage cytokinique éventuellement avec 
des signes d’activation macrophagique ; 
·      Le collapsus est fréquent et la dysfonction systolique du ventricule gauche variable mais 
parfois profonde ; 
·      L’élévation de la troponine est modérée ; 
·      Les modifications de l’ECG sont ténues ; 
·      La co-infection par le COVID-19 est documentée pour un certain nombre d’entre eux. 
 
Cette alerte à caractère épidémique est à notre avis cruciale dans une période où l’activité 
programmée est susceptible de reprendre et à l’heure du dé-confinement. Nous ne 
comprenons pas encore pourquoi le démarrage de cet afflux de jeunes patients est retardé 
par rapport à celui de la pandémie en Ile-de-France. Nous n’affirmons pas qu’il y a une 
causalité entre l’infection par le COVID-19 et ces tableaux cliniques. Nous sommes 
préoccupés du caractère épidémique des cas sur nos réanimations parisiennes de 25 au 
moins en 3 semaines et de 9 sur Necker ces deux derniers jours. D’autre part, le contact pris 
avec nos collègues londoniens, espagnols et belges confirme ce problème émergent. 
 
Il nous paraît d’une importance sanitaire majeure que tous les cas soient recensés même 
s’ils sont douteux puisque le cadre nosologique est imprécis. Les modalités de ce 
recensement sont encore à définir mais conservez toutes les informations qui vous semblent 
pertinentes. 
 
Il est également essentiel de vous donner toutes les chances de faire la preuve de l’infection, 
le test par PCR pouvant être faussement négatif, nous recommandons la pratique du 
scanner thoracique, beaucoup plus sensible pour la détection des infections par le COVID-19. 



Il peut être aussi utile de rechercher le virus dans les selles et si possible de prélever une 
sérologie COVID-19. 
 
Un traitement par immunoglobulines intraveineuses après réalisation des examens à visée 
diagnostique semble améliorer l’état clinique qui s'améliore le plus souvent assez vite même 
si un décès a été identifié à Londres et que plusieurs enfants ont requis des inotropes et/ou 
vasopresseurs à la phase initiale. 
 
Les sociétés savantes de pédiatrie et de réanimation ont été informées. Nous informons la 
FCPC par ce message. 
 
Keep safe. 
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Envoyé de mon iPhone 
 


