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U n homme de 26  ans est venu consulter au service des 
urgences en raison d’une dyspnée progressive à l’effort 
présente depuis 1 mois. Il n’avait pas présenté de fièvre, de 

toux, de douleur thoracique, de diarrhée ou de symptômes grippaux. 
Ses antécédents médicaux étaient sans particularité, et il était non-
fumeur. À l’examen, sont pouls était de 117 battements/min, sa 
pression artérielle, de 135/100  mm  Hg, et sa saturation en oxy-
gène, de 98 % à l’air ambiant. Des crépitants étaient audibles à la 
base des deux poumons.

Un électrocardiogramme a montré la présence d’ondes Q aux 
dérivations  I, aVL, V5 et V6, et la perte d’ondes R aux dérivations 
précordiales (figure  1A). Une radiographie thoracique a quant à 
elle révélé une cardiomégalie (figure  1B). L’analyse sanguine a 
donné les résultats suivants  : numération leucocytaire de 
12,8 × 103/μL (plage normale 3,6–11 × 103/μL) avec 17 % de lym-
phocytes et 0 % d’éosinophiles; taux d’alanine aminotransférase 
de 682 U/L (plage normale 0–41 U/L); paramètres de coagulation 
légèrement élevés; glycémie aléatoire de 163 mg/dL (plage nor-
male  80–140  mg/dL); hémoglobine glyquée (HbA1c) de 6,7 % 
 (valeur normale < 5,7 %); taux de troponine T de 1326 ng/L (valeur 

normale <  14  ng/L); taux de propeptide N-terminal du peptide 
natriurétique de type B (NTproBNP) de 5166 pg/mL (valeur nor-
male < 125 pg/mL); et taux de D-dimères de 2,63 μg/mL (valeur 
normale < 0,5  μg/mL). La numération plaquettaire, la fonction 
rénale et le taux de protéine C-réactive et de ferritine du patient 
étaient normaux.

L’échocardiographie a mis en évidence une dilatation très 
importante du ventricule et de l’atrium gauches (VG et AG, 
respectivement), une fraction d’éjection du VG entre 15 % et 20 % 
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POINTS CLÉS
• Des complications cardiovasculaires, dont une nécrose 

myocardique importante, peuvent survenir après une infection 
asymptomatique ou bénigne par le coronavirus du syndrome 
respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2).

• L’évaluation des lésions myocardiques associées à l’infection 
par le SRAS-CoV-2 peut révéler des signes d’infarctus transmural 
(lésions ischémiques) et sous-endocardique (myocardite à 
éosinophiles) et une atteinte des deux ventricules.

Figure  1  : A)  Électrocardiogramme chez un homme de 26  ans montrant la présence d’ondes  Q aux dérivations  I, aVL, V5 et V6 (flèches) et la perte 
d’ondes R aux dérivations précordiales (astérisques). B) Radiographie thoracique révélant une cardiomégalie.



PR
AT

IQ
U

E

E194  JAMC  |  1ER FÉVRIER, 2021  |  VOLUME 193  |  NUMÉRO 5 

Figure 2 : Échocardiogramme à l’admission. A) Thrombus septal (flèche), septum aminci (pointe de la flèche) et ventricule gauche dilaté. B) Thrombus 
septal (flèche) et thrombus apical (pointe de la flèche) dans le VG. C) Thrombus apical dans le VD (flèche).

Figure  3  : Image de résonance magnétique (IRM) cardiaque (réalisée sur un système  1.5 T [Siemens Aera]). Dans toutes les images, les pointes des 
flèches rouges montrent une augmentation du contraste au niveau myocardique. A–E) Images T1 en séquence d’inversion–récupération. A) Image avec 
contraste au gadolinium (axe vertical longitudinal) prise dans les premiers temps et révélant 3 thrombus (numérotés) dans le VG. B) Vue des 4 cavités 
montrant 1) un thrombus apical dans le VG; et 2) un thrombus apical de petite taille dans le VD (flèche rouge) avec augmentation transmurale du con-
traste à l’apex du VG et augmentation sous-endocardique du contraste au septum. Une augmentation mi-myocardique subtile et linéaire du contraste 
est également observable au septum antérieur (flèche blanche). C) Vue petit axe mi-ventriculaire montrant une augmentation sous-endocardique du 
contraste aux parois antérieure et septale, ainsi qu’un thrombus de grande taille dans le VG (astérisque). D) Vue petit axe apical montrant une augmen-
tation myocardique du contraste à tous les segments et un thrombus intraluminal. E) Vue de 2 cavités montrant 3 thrombus intraluminaux (numéro-
tés 1, 2 et 3) et une augmentation transmurale du contraste au septum et au myocarde inférieur. F) Image T2 en séquence d’inversion–récupération à τ 
court montrant un œdème endomyocardique apical (flèche blanche) et un épanchement pleural du côté droit (flèche rouge).
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et une régurgitation mitrale évaluée à 2/4. On pouvait également 
observer une akinésie et un amincissement des segments anté-
roseptal et inféroseptal au niveau basal, des segments antérieur, 
antéroseptal et inféroseptal au niveau médian et de tous les seg-
ments au niveau apical du VG. Le patient présentait une dilata-
tion du ventricule droit (VD), ainsi qu’une fonction systolique 
altérée et une régurgitation tricuspidienne modérée. On voyait 
aussi un thrombus mobile de grande taille sur la partie médiane 
de la paroi antéroseptale (figure 2A), un thrombus sessile à l’apex 
du VG (figure 2B) et un autre thrombus à l’apex du VD (figure 2C), 
de même qu’un léger épanchement péricardique.

Nous avons posé un diagnostic d’insuffisance cardiaque aiguë 
et hospitalisé le patient. Les diagnostics différentiels compre-
naient un syndrome coronarien aigu, une myocardite, une myo-
cardiopathie dilatée et une thromboembolie pulmonaire. Les 
artères coronaires avaient une apparence normale à la coronaro-
graphie, et la possibilité d’embolie pulmonaire a été éliminée à 
l’angiographie par tomodensitométrie. Les symptômes récents 
du patient et son taux très élevé de troponine ont permis 
d’écarter le diagnostic de cardiomyopathie dilatée.

L’imagerie par résonance magnétique cardiaque (IRM car-
diaque) a montré une dilatation du VG, qui avait une fraction 
d’éjection de 20 %. La cartographie  T1 et l’imagerie avec injec-
tion de gadolinium réalisées dans les premiers temps ont révélé 
la présence de 3 thrombus dans le VG (figure 3A); l’imagerie réali-
sée plus tard a mis en évidence une légère augmentation linéaire 
du contraste dans le segment antérobasal, au niveau mi- 
ventriculaire (figure  3B). Fait notable, on a également constaté 
une augmentation endomyocardique du contraste, allant de la 
base du septum au niveau mi-ventriculaire des segments anté-
rieur et septal (figure  3C); l’augmentation était transmurale et 
circonférentielle au niveau apical (figure 3D). De plus, il était pos-
sible d’observer une fibrose des segments mis en évidence par 
l’agent de contraste, un amincissement important du septum et 
une dysfonction connexe de la paroi environnante.

Comme le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 
(SRAS-CoV-2) pouvait être à l’origine de l’insuffisance cardiaque, 
nous avons réalisé un test de dépistage par amplification en 
chaîne par polymérase couplée à une transcription inverse (RT-
PCR) en temps réel (Cepheid Inc., Sunnyvale, États-Unis) sur un 
échantillon nasopharyngé à l’admission et 72  heures plus tard; 
dans les 2 cas, les résultats étaient négatifs. Cependant, un test 
de détection d’immunoglobulines  G (IgG) dirigées contre la 
mala die à coronavirus  2019 (COVID-19) (système ARCHITECT 
pour le dosage des IgG anti-SRAS-CoV-2, Abbott, États-Unis) a 
donné un résultat positif. Nous avons alors proposé la réalisation 
de tests hormonaux en raison des changements endocri-
nologiques pouvant survenir durant la phase de convalescence 
de la COVID-19. Le patient avait un taux de cortisol matinal de 
30  nmol/L (plage normale 133–537  nmol) et un taux de cortico-
trophine inférieur à 7,1 pg/mL (plage normale 10–46 pg/mL). Sa 
fonction thyroïdienne était normale.

Nous avons traité le patient avec du furosémide, du ramipril, 
du bisoprolol, de la spironolactone et de la warfarine, ainsi 
qu’avec une dose thérapeutique d’énoxaparine pour son insuffi-
sance cardiaque. Aucun traitement antiviral n’a été administré 

pour contrer la COVID-19. Les symptômes se sont progressive-
ment résorbés sur une période de 2 semaines, et le taux de tro-
ponine  T a diminué après quelques jours, ce qui concorde avec 
une lésion myocardique aiguë. L’échocardiogramme réalisé 
avant le congé (12  jours après la consultation initiale) n’a pas 
montré de thrombus résiduels dans les ventricules (annexe  1, 
accessible en anglais au www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/
cmaj.202106/tab-related-content).

Discussion

Il n’est pas rare qu’une atteinte cardiovasculaire survienne 
durant la phase aiguë de l’infection par le SRAS-CoV-2. Selon une 
étude américaine menée sur 2736 patients hospitalisés en raison 
de la COVID-19, le tiers des patients présentaient une augmenta-
tion du taux de troponine, un indice de lésion myocardique; ces 
patients avaient un risque accru de décès, comparativement aux 
patients ayant un taux de troponine normal1. Des anomalies à 
l’échographie cardiaque ont été signalées chez environ la moitié 
des patients atteints de la COVID-192, mais on en sait peu sur les 
lésions cardiaques persistantes et les séquelles chroniques de la 
maladie après la résolution de la phase aiguë.

Comme l’ont montré les résultats négatifs de l’analyse des 
échantillons nasopharyngés et les résultats positifs des tests de 
détection d’IgG, le patient a probablement été infecté par le 
SRAS-CoV-2. Il est possible que sa dyspnée progressive à l’effort 
et son insuffisance cardiaque aient été liées à une infection aiguë 
par le virus. Le test de détection des anticorps utilisé aurait une 
spécificité de 99,6 % (intervalle de confiance [IC] à 95 %  99,1–
99,9) et une sensibilité de 93,9 % (IC à 95 %  86,3–98,0) pour les 
échantillons prélevés plus de 14  jours après l’apparition des 
symptômes3,4. Nous avons pris en considération 4 troubles qui 
auraient pu être associés à l’insuffisance cardiaque aiguë du 
patient  : un syndrome coronarien aigu, une myocardite, une 
myocardiopathie dilatée et un infarctus du myocarde sans 
obstruction coronarienne. De ces 4 troubles, l’infarctus est le 
plus probable.

L’absence d’angine, de sus-décalage du segment ST et de 
changement de l’onde T attribuable à une ischémie aux électro-
cardiogrammes ainsi que l’obtention de résultats normaux à la 
coronarographie ont rendu peu probables les diagnostics de syn-
drome coronarien aigu, de spasme coronaire, de dissection et de 
thromboembolie. Par ailleurs, les résultats d’imagerie du patient, 
considérés ensemble ou séparément, ne concordaient pas avec 
une myocardite aiguë ni avec une myocardiopathie dilatée non 
ischémique. À l’IRM cardiaque, le patient présentait des signes 
subtils de myocardite aiguë, mais pas d’œdème myocardique 
associé, ce qui ne concordait pas avec l’importante dysfonction 
ventriculaire gauche et l’insuffisance cardiaque aiguë. L’augmen-
tation tardive du contraste avec le gadolinium, la fibrose myocar-
dique et l’amincissement important du septum interventriculaire 
à l’IRM cardiaque laissaient soupçonner un infarctus étendu 
touchant les régions irriguées par l’artère coronaire antérieure 
descendante gauche et l’artère coronaire droite, ce qui n’était 
pas compatible avec une myocardiopathie dilatée non 
ischémique. Nous avons donc envisagé la possibilité d’un 
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 infarctus du myocarde sans obstruction coronarienne en nous 
basant sur l’âge du patient ainsi que sur l’absence d’obstruction 
coronarienne combinée aux signes d’infarctus transmural5.

Les taux de troponine  T et de NT-proBNP du patient étaient 
très élevés sans que les taux de marqueurs inflammatoires soient 
hauts, ce qui est cohérent si l’hospitalisation est survenue dans 
la phase de convalescence de la COVID-196. D’autres facteurs 
appuyaient indirectement cette association, soit l’apparition 
récente d’un diabète sucré et une suppression de l’axe 
 hypothalamo–hypophyso–surrénalien, 2 troubles signalés chez 
le patient après l’infection par le SRAS-CoV-27. Pourtant, le 
patient n’a présenté aucun symptôme respiratoire classique 
d’infection avant et pendant son hospitalisation.

Une coronaropathie sans obstruction accompagnée d’un 
infarctus du myocarde a été signalée chez des patients hospitali-
sés pour la COVID-198,9, et une augmentation du contraste dû à 
l’ischémie à l’IRM cardiaque a été observée chez 12 % des 
patients guéris de la COVID-1910. Malgré tout, il demeure difficile 
d’établir avec certitude un lien causal entre le SRAS-CoV-2 et un 
infarctus du myocarde sans obstruction coronarienne.

Les mécanismes qui sous-tendent les lésions cardiaques sont 
méconnus en contexte de COVID-19. Il est possible que plusieurs 
thrombus microvasculaires soient à l’origine des signes prédomi-
nants d’infarctus, mais ils ne seraient pas répartis uniformément 
dans le cœur, comme dans la pathologie cardiaque signalée chez 
une patiente atteinte de la COVID-1911. Des thrombus microvas-
culaires pourraient expliquer la dysfonction biventriculaire et 
l’infarctus transmural apparent sans obstruction coronarienne 
chez notre patient, thrombus qui pourraient être survenus en 
même temps qu’une infection virale directe du cœur.

L’infection par le SRAS-CoV-2 a été associée à plusieurs symp-
tômes cardiovasculaires. Notre étude de cas indique qu’il est 

possible qu’elle s’accompagne d’importantes lésions myocar-
diques. Le suivi minutieux des patients qui se remettent de la 
COVID-19 pourrait corroborer cette association et faciliter la 
prise en charge rapide.
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