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Les atteintes
 cardiaques l

iées à la CO
VID-19 sont

 très variées 
et d'évolutio

n plus sévère
. L'élévation

 de la tropon
ine, quelle q

u'en soit 
l'origine, est

 un marqueu
r de mauvais

 pronostic, c
omme celle 

des D-dimèr
es et du fibri

nogène. Son
 augmentatio

n traduit une
 lésion 

myocardique
 qui peut sur

venir dans d
ifférentes co

nditions.
Introduction Le nouveau 

né Chahine d
e sexe mascu

lin, né par vo
ie basse avec

 
une bonne a

daptation à l
a vie extra-u

térine, sans f
acteurs de ri

sque 
d’infection n

éonatale bac
térienne préc

oce, est hosp
italisé au 

troisième jou
r  de vie pou

r la prise en 
charge d’une

 fièvre 
d’apparition

 aigue. L’exa
men clinique

 retrouvait u
n nouveau-n

é 
fébrile à 390 c, avec bon

 examen som
atique et neu

rologique. L
a 

Observation
La maladie à

 coronavirus
 (Covid-19),

 dans sa form
e sévère, peu

t 
provoquer u

ne atteinte in
flammatoire

 importante 
ainsi qu’une

 
défaillance m

ultisystémiq
ue. Les systè

mes respirat
oires et 

cardiovascul
aires sont pa

rticulièreme
nt affectés. E

nvirons 20 %
 

des patients 
hospitalisés 

avec un Cov
id-19 présen

tent des sign
es 

d’atteintes m
yocardiques,

 définis par u
ne augmenta

tion de la 
Discussion

fébrile à 39
c, avec bon e

xamen soma
tique et neur

ologique. La
 

radio du tho
rax était san

s particularit
és, la poncti

on lombaire 
était 

stérile. La PC
R au SARS-

Cov2 est rev
enue positiv

e. Les D.dim
ères 

: 2561,04 ng
/ml et la trop

onine: 55 ng
/l soit 04 foi

s la normale
. 

Echocoeurf
aite à plusieu

rs reprises ét
ait sans parti

cularité. Le 
nouveau-né 

a bénéficié d
’un traiteme

nt antibiotiq
ue avec un 

traitement an
ticoagulant. 

Il a bien évo
lué avec nor

malisation d
es D. 

dimères et d
u taux de tro

poninessans
 apparition d

’autres 
complication

s.
d’atteintes m

yocardiques,
 définis par u

ne augmenta
tion de la 

troponinequ
i est parfois 

extrêmemen
t marquée, s

'observe 
souvent en d

ehors de tou
te atteinte co

ronaire et tém
oigne d'une 

souffrance m
yocardique d

'origine extr
a-coronaire, 

telle qu'une 
myocardite. 

Dans notre c
as où l’attein

te a concern
é un nouvea

u-
né, on n’a pa

s retrouvé de
 corrélation 

entre l’éléva
tion 

importante d
e la troponin

eet les com
plications ca

rdiaques 
notamment l

a myocardite
.

Une augmen
tation du tau

x de troponi
neau cours d

’infection au
 SARS-Cov2

 traduit une l
ésion myoca

rdique chez 
l’adulte. Che

z le 
nouveau-né 

nous n’avon
s pas mis en

 évidence ce
tte relationm

ais d’autres 
observations

 et études so
nt nécessaire

s. 
Conclusion
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