
Etude MYOCOVID 
Déroulement de la recherche 

 

Admission réa ou 
USIC 

suspicion 
myocardite

- Douleur thoracique,
- troponine élevée, 
- contexte évocateur 
+/-syndrome 
inflammatoire 
clinique ou biologique 

•Examen clinique: 
Poids, taille,PAS, PAD, PAM, FC,
NYHA, signes d'insuffisance 
cardiaque D et G, présence de 
DT, asthénie, palpitations, 
dyspnée, syncope, IC (stade 
Killip), choc cardiogénique, 
trouble du rythme (TV, FV), 
trouble de la conduction (BAV 
avec grade), syndrome 
infectieux clinique

•ECG 18 dérivations

•Elimination d'une 
pathologie 
coronaire aigue: 
- si Sus-décalage ST = 
coronarographie (ou CoroTDM) 
en urgence                                       
- Si absence de sus-décalage ST: 
coronarographie, coroTDM ou 
IRM

•Echocardiographie 
détaillée:

• VG: DTD, DTS, SIV, paroi 
postérieure, FEVG, ITV sous 
aortique, 

• trouble de la cinétique 
segmentaire: définir territoire

• flux mitral: Pic E, Pic A , 
• S' tissulaire mitral lat, 
• TAPSE
• S' tricuspide anneau latéral
• PAPS,  
• épanchement péricardique

•bilan biologique:                               
BES, troponine, 
NtproBNO/BNP, CRP, fonction 
rénale, NFS, bilan hépatique, 
CPK

Confirmation du 
diagnostic de 

myocardite aigue
Par réalisation d'une 
IRM myocardique (T1, 
T2, T2*, gadolinium)

A défaut, Scanner 
cardiaque et/ou 
biopsie évocateur (trice) de 
myocardite aigue 
Spécificité pour les enfants de 
moins de 6 ans:  tableau de 
myocardite aiguë confirmée par le 
contexte, la clinique, le bilan 
biologique, l’électrocardiogramme 
et l’échographie cardiaque après 
avoir éliminé les diagnostics 
différentiels et/ou une IRM 
myocardique et/ou une biopsie 
myocardique.

•Infomation et 
obtention du 
consentement 
éclairé:

•Sont incluables:                                               
- Adultes,                                                            
- Mineurs                                                                   
- Femmes enceintes                                                              
- patients sous curatelle                                              
- patients sous tutelle                                          
(Cf diagramme de procédure 
d'information)

• Il existe une procédure 
d'urgence en cas d'incapacité 
du patient à être informé et 
absence de son représentant: 
inclusion sur décision de 
l'investigateur (en cours de 
CPP). Recherche par la suite du 
consentement de la personne 
qui participe à l'étude ou de son 
représentant.

•ne sont pas 
incluables:                                      
- les patients sous sauvegarde 
de justice

30 jours 
MAX

T0 = Inclusion

Réalisation d'un bilan 
étiologique de la 
myocardite

•PCR nasopharynx 
Mycoplasma pneumoniae + 
Chlamydia pneumoniae 
nasopharynx

•PCR nasopharynx 
grippe, VRS, adénovirus, 
rhinovirus, EBV, enterovirus er 
Covid19

•PCR sang: grippe, 
enterovirus, HHV6, HHV8, 
adénovirus, parvovirus B19, 
Covid19

•Sérologies HIV 1 et 2, 
EBV, CMV, HCV, HBV (Ag HBs, 
AcHBc, AcHBs), HEV (IgM et 
IgG), HAV

•Sérologies Syphilis, Lyme 
(Borrelia), et fièvre Q (Coxiella 
burnetti), Mycoplasma 
pneumoniae et Chlamydia 
pneumoniae

• EPP, ACAN, ANCA, C3-C4-CH50

• TSH

• 1 paire d'hémocultures 
systématique

• Si hyperéosinophilie: adjoindre 
sérologies trichinose et 
toxocarose

Sortie de 
l'hôpital 

•Examen clinique de 
sortie: NYHA, PAM, PAS, 
PAD, FC, signes d'insuffisance 
cardiaque droite ou gauche, 
rythme cardiaque (RSR, 
Arythmie supraventriculaire, 
Electrostimulation...)

•Recueil des 
traitements reçus 
pendant 
l'hospitalisation

•Recueil des 
évènements 
indésirables: 
uniquements ceux bécessaires 
pour répondre aux critères de 
jugement: décès (cause), 
troubles du rythme cardiaque, 
troubles de la conduction 
cardiaque, AVC, SDRA, IRA, choc 
cardiogénique

• On ne déclare pas d'EIG dans 
cette étude

•Bilan biologique:
• CRP, 
• NtproBNP/BNP,
• troponinémie
• bilan hépatique, 
• bilan rénal, 
• NFS,
• BES

30 jours après  inclusion 
(ou diagnostic confirmé ?)

Visite  J30

Appel téléphonique 
par ARC ou 
investigateur si 
patient sorti

•Statut vital 

•cause décès                
si applicable

•recueil des 
évènements 
indésirables:                                        
- ACR                                                                 
- OAP                                                                          
- choc cardiogénique

• On ne déclare pas d'EIG dans 
cette étude

1 an après 
inclusion

(ou diagnostic 
confirmé ?)

Visite 1 an

patient revient en CS 
de suivi
Si ne vient pas, 
contact téléphonique

•statut vital
•Examen clinique: 

NYHA, PAS, PAM, PAD, FC, 
signes d'insuffisance cardiaque 
droite ou gauche, rythme 
cardiaque (RSR, Arythmie 
supraventriculaire, 
Electrostimulation...)

•Bilan biologique:  
CRP, NtproBNP/BNP, 
troponinémie

•Echocardiographie 
détaillée

• VG: DTD, DTS, SIV, paroi 
postérieure, FEVG, ITV sous 
aortique,                                         

• trouble de la cinétique 
segmentaire: définir territoires

• flux mitral: Pic E, Pic A
• S' tissulaire à l'anneau
• TAPSE
• S' tricuspide anneau latéral
• PAPS
• épanchement péricardique

•IRM cardiaque    
réalisée entre 3 et 13 mois post 
myocardite initiale (facultatif)

•Traitement médical 
suivi

•Recueil des 
évènements 
indésirables:             
Décès (cause), recours à 
transplantation cardiaque, 
recours à assistance cardiaque 
chronique (LVAD, RVAD, ...), 
réhospitalisations  et causes (IC, 
arythmie, ACR, SCA, récidive 
douloureuse, récidive de 
myocardite)

• On ne déclare pas d'EIG dans 
cette étude


