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Résumé Objectif : L’objectif principal était de comparer la
prévalence de la dysfonction ventriculaire gauche (VG) et/
ou droite (VD) des patients admis au service d’urgence (SU)
avec une insuffisance respiratoire aiguë (IRA) secondaire ou
non à une pneumopathie à Covid-19.
Méthodes : Pendant un mois, nous avons inclus (24/7) de
façon prospective les patients de l’unité de Covid-19 du
SU qui présentaient une IRA. Pour chaque patient, un test
RT-PCR, une tomodensitométrie thoracique et une échogra-
phie cardiaque de niveau 2 et pulmonaire étaient systémati-
quement réalisés avant toute intervention thérapeutique.
Chaque patient était classé selon les phénotypes cardiovas-
culaires suivants : insuffisance VG, insuffisance VD, hypo-
volémie ± hyperkinésie et profil hémodynamique normal.
Résultats : Parmi les 517 patients admis pendant la période
d’étude, 78 présentaient une IRA (15 %) et 62 ont bénéficié
d’une échocardiographie de niveau 2 (âge : 73 ± 14 ans ;
SpO2 : 90 ± 4 % ; lactate : 2,1 ± 1,3 mmol/l). Le diagnostic
de la Covid-19 a été établi pour 22 patients (35 %). L’insuffi-
sance VG (15 [38 %] vs 2 [9 %] ; p = 0,016) et celle VD (12

[30 %] vs 1 [5 %] ; p = 0,018) étaient plus souvent observées
dans le groupe témoin que chez les patients ayant une pneu-
mopathie à Covid-19. Inversement, les patients Covid-19
avaient plus fréquemment un profil hémodynamique normal
ou une hypovolémie associée ou non à une vasoplégie (20
[91 %] vs 21 [53 %] ; p = 0,002). La mortalité intrahospita-
lière était de 18 % (n = 11). Tous les patients atteints de la
Covid-19 présentant une insuffisance VG et/ou VD précoce
sont décédés pendant leur hospitalisation.
Conclusions : La dysfonction VG et celle VD étaient plus
fréquentes chez les patients non atteints de la Covid-19, alors
que les patients atteints de Covid-19 avaient un phénotype
cardiovasculaire normal ou hypovolémique.

Mots clés Échocardiographie · Covid-19 · SARS-CoV-2 ·
Insuffisance respiratoire aiguë

Abstract Objective: The main objective was to compare the
prevalence of left ventricular (LV) and/or right ventricular
(RV) dysfunction in patients admitted to the Emergency
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Department (ED) with an acute respiratory failure (ARF)
related to Covid-19 or not.
Methods: We prospectively enrolled consecutive adult
patients (24/7) during one month in the Covid-19 unit of
our ED who presented with ARF. In each patient, a RT-
PCR test, chest CT scan, and level 2 echocardiography were
systematically performed before any therapeutic interven-
tion. Distinct cardiovascular phenotypes were distinguished:
LVor RV failure, hypovolemia ± LV hyperkinesia, and nor-
mal hemodynamic profile.
Results: Of the 517 patients admitted to the Covid-19 unit
during the study period, 78 presented with ARF (15%), and
echocardiography was performed in 62 of them (age: 73 ±
14 years; SpO2: 90 ± 4%; lactate: 2.1 ± 1.3 mmol/l).
Twenty-two patients (35%) were diagnosed with Covid-19
pneumonia. LV failure was more frequently observed in the
control group (15 [38%] vs. 2 [9%]; P = 0.016), irrespective
of LVejection fraction, as well as RV failure (12 [30%] vs. 1
[5%]; P = 0.018). In contrast, Covid-19 patients exhibited
more frequently a normal hemodynamic profile or hypovo-
lemia associated or not with vasoplegia (20 [91%] vs. 21
[53%]; P = 0.002). Hospital mortality reached 18% (N =
11). All patients with Covid-19 pneumonia and early LV
and/or RV failure died during their hospitalization.
Conclusions: Non-Covid-19 ARF patients mainly exhibited
LV/RV dysfunction, whereas patients with Covid-19 had a
normal or hypovolemic cardiovascular phenotype.

Keywords Echocardiography · Covid-19 · SARS-CoV-2 ·
Acute respiratory failure

Introduction

Au début de la pandémie, l’insuffisance cardiaque aiguë a
été identifiée chez 8 à 29 % des patients atteints de la
Covid-19 (COrona VIrus Disease-19) [1,2]. Plusieurs profils
échocardiographiques associés ont ensuite été rapportés
[3,4]. Actuellement, les observations échocardiographiques
comprennent un aspect hyperkinétique du ventricule gauche
(VG) traduisant une vasoplégie sous-jacente, des myocar-
dites, un syndrome de Takotsubo, une dilatation du ventri-
cule droit (VD) associée à une hypertension pulmonaire
aiguë correspondant à une insuffisance VD, et une dysfonc-
tion systolique du VG [3,5]. Cependant, en l’absence du
dépistage systématique de l’insuffisance ventriculaire chez
les patients atteints de la Covid-19, le lien entre l’insuffi-
sance cardiaque aiguë précoce et la défaillance circulatoire
reste incertain [6].

L’échocardiographie présente un intérêt clinique chez les
patients souffrant d’une insuffisance respiratoire aiguë (IRA)
pour potentiellement identifier l’origine cardiaque de la

défaillance respiratoire [7] et évaluer les conséquences
hémodynamiques de l’IRA sur la fonction du VD [8]. Elle
permet également une évaluation hémodynamique chez les
patients admis au service d’urgence (SU) avec une défail-
lance circulatoire non différenciée [9]. En permettant de
caractériser différents profils hémodynamiques au lit du
patient, l’échocardiographie apporte des informations sup-
plémentaires par rapport à l’examen clinique en termes de
retentissement de l’infection Covid-19 [10]. Cependant,
l’étude à la phase précoce de la maladie dès l’admission au
SU est peu connue, alors que la littérature rapporte une asso-
ciation entre dysfonction VD et mortalité [11,12]. Ainsi,
l’objectif principal de cette étude était de comparer la préva-
lence de la dysfonction VG et/ou VD chez des patients admis
au SU avec une IRA selon son association ou non avec une
infection respiratoire à Covid-19.

Matériel et méthodes

Le protocole a été approuvé par le comité d’éthique du CHU
de Limoges (#369-2020-25). De mars à avril 2020 (première
vague), nous avons inclus de façon prospective et consécu-
tive (24 h/24 et 7 j/7) les patients adultes admis dans l’unité
Covid-19 du SU avec une IRA. L’IRA était définie comme
tout signe ou symptôme respiratoire associé à une saturation
pulsée en oxygène inférieure ou égale à 92 % à l’air néces-
sitant un apport en oxygène (y compris pour les patients en
insuffisance respiratoire chronique sous oxygénothérapie à
domicile dont la saturation pulsée en oxygène habituelle
est supérieure à 92 %). Pour chaque patient, un écouvillon
et un test RT-PCR (renouvelé le jour 3 si le résultat était
négatif le jour 1 malgré une forte probabilité clinique), un
scanner thoracique sans injection [13], un bilan biologique
de référence, une échocardiographie de niveau 2 et une écho-
graphie pulmonaire étaient systématiquement réalisés [14].
Selon les résultats du test RT-PCR et la classification diag-
nostique du scanner [13,15], les patients étaient séparés en
deux groupes, le groupe Covid-19 ou le groupe IRA d’autre
origine, par un comité d’adjudication indépendant composé
de deux médecins urgentistes qui n’avaient pas réalisé ni
accès au résultat de l’échocardiographie initiale. Le diagnos-
tic Covid-19 était établi dès lors que le test RT-PCR était
concordant avec les lésions scanographiques. Pour les deux
situations intermédiaires à savoir :

• RT-PCR positive et TDM négative : le diagnostic était
confirmé en l’absence d’autre étiologie pendant
l’hospitalisation ;

• RT-PCR négative et TDM typique : le diagnostic a été
confirmé sur le deuxième test à j3. Les patients étaient
suivis jusqu’à leur sortie d’hospitalisation.
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L’évaluation hémodynamique était réalisée précoce-
ment par un des deux opérateurs urgentistes ayant un
niveau 2 d’échocardiographie en médecine d’urgence [14],
dès l’admission au SU et avant toute intervention thérapeu-
tique. L’échocardiographie était interprétée au lit des
patients, et le phénotype cardiovasculaire était ainsi déter-
miné (Tableau 1). Les coupes parasternales petit et grand
axes, la coupe apicale quatre cavités, et la coupe sous-
costale quatre cavités comprenant l’évaluation de la veine
cave inférieure (VCI) en coupe longitudinale, étaient recher-
chées pour chaque patient. Une échographie pulmonaire
était réalisée selon une approche simplifiée comprenant deux
zones (antérieure et postérolatérale) [16]. Le rapport des dia-
mètres télédiastoliques du VD et VG (en coupe quatre cavi-
tés), le déplacement systolique de l’anneau tricuspide
(TAPSE), la vitesse maximale de l’onde S’ tricuspide, le
rapport mitral E/A et le rapport moyen E/E’, la fraction
d’éjection du VG (FEVG) par méthode de Simpson mono-
plan, l’intégrale temps-vitesse (ITV) dans la chambre de
chasse du VG, la vitesse maximale du déplacement systo-
lique de l’anneau tricuspide et le diamètre téléexpiratoire
de la VCI étaient mesurés. La collapsibilité inspiratoire de
la VCI était déterminée visuellement lorsque son diamètre
était réduit de plus de 50 % à l’inspiration. Différents phé-
notypes cardiovasculaires étaient distingués, selon la défini-
tion de l’American Society of Echocardiography [17] et les
profils hémodynamiques récemment décrits chez les patients
évalués par échocardiographie pour sepsis [18,19] : insuffi-
sance VG avec FE préservée (cardiomyopathie avec FE ≥
50 % et deux des trois critères suivants : E/E’ moyen > 14,
oreillette gauche dilatée à l’évaluation visuelle) ou avec FE
réduite (FEVG < 50 % et sévère si < 30 %), généralement
associée à un faible ITV dans la chambre de chasse du VG
(< 14 cm) et à un rapport E/E’ élevé (> 14) ; insuffisance VD
(VD/VG > 0,8, TAPSE < 16 mm, onde S’ tricuspide <
10 cm/s, VCI dilatée > 23 mm, avec diminution ou dispari-
tion du collapsus inspiratoire) ; insuffisance biventriculaire
associant des signes d’insuffisance VG et VD ; hypovolémie
(FEVG normale ou élevée, ITV du VG < 16 cm, diamètre de
la VCI < 13 mm avec un collapsus inspiratoire > 50 %),
avec ou sans hyperkinésie du VG associée reflétant une
vasoplégie (FEVG > 60 %, ITV du VG > 20 cm) ; profil
hémodynamique normal lorsqu’aucun des signes ci-dessus
n’était présent. Les images numérisées étaient revues a pos-
teriori par un médecin expert [20] en échocardiographie qui
n’avait pas accès à l’interprétation initiale de l’examen réa-
lisé par les médecins urgentistes.

Analyse statistique

Afin d’observer une différence de 30 % dans la prévalence
des insuffisances du VG et/ou VD entre les groupes de l’étude
avec une puissance de 80 %, nous avions prévu d’analyser au

moins 56 patients au total. Les résultats sont exprimés en
moyennes et leurs écarts-types ou en effectifs et pourcentages.
Les variables quantitatives des deux groupes ont été compa-
rées à l’aide du test t de Student ou de Mann-Whitney, et les
variables qualitatives ont été comparées à l’aide du test χ2, ou
du test exact de Fisher lorsque cela était nécessaire. Les
valeurs de p bilatérales inférieures ou égales à 0,05 étaient
considérées statistiquement significatives. L’accord entre les
phénotypes cardiovasculaires déterminés par les urgentistes et
par l’expert en échocardiographie en réanimation indépendant
était évalué à l’aide du test kappa et des intervalles de
confiance à 95 % des valeurs obtenues [21].

Résultats

Parmi les 517 patients admis dans l’unité Covid-19 des
urgences du CHU de Limoges pendant la période de l’étude,
78 présentaient une IRA (15 %). Une échocardiographie a
été réalisée pour 65 d’entre eux, mais trois patients n’ont pas
pu être analysés à cause d’images non interprétables (Fig. 1).
Au final, 62 patients (95%) ont été étudiés (âge : 73 ± 14 ans ;
pression artérielle moyenne : 91 ± 18 mmHg ; fréquence car-
diaque : 96 ± 19 bpm ; SpO2 : 90 ± 4 % ; fréquence respira-
toire : 25 ± 7 cpm ; lactate : 2,1 ± 1,3 mmol/l). Après adju-
dication, un diagnostic de Covid-19 a été attribué à
22 patients (35 %), tandis que 40 patients (65 %) présen-
taient une cause différente d’IRA : 18 pneumopathies com-
munautaires (45 %), 13 insuffisances cardiaques (33 %), sept
insuffisances respiratoires chroniques décompensées (18 %)
et deux embolies pulmonaires (5 %) (Fig. 1). On ne note
aucune différence clinicobiologique entre les deux groupes,
excepté le délai depuis le début des symptômes (9 ± 6 vs 6 ±
5 jours : p = 0,014), les leucocytes (9 ± 5 vs 13 ± 6 g/l :
p = 0,007) et les lymphocytes (0,77 ± 0,30 vs 1,38 ±
1,22 g/l : p = 0,027) (Tableau 2). Aucun patient Covid-19
ne présentait de défaillance circulatoire.

La figure 2 montre des exemples d’échographies et de
scanners obtenus dans les deux groupes d’étude. Les patients
Covid-19 présentaient plus souvent un profil hémodynamique
normal ou une hypovolémie associée ou non à une vasoplégie
(20 [91 %] vs 21 [53 %] : p = 0,002) (Tableau 3). À l’inverse,
l’insuffisance VG était plus souvent observée dans le groupe
IRA d’autre origine (15 [38 %] vs 2 [9 %] : p = 0,016), indé-
pendamment de la valeur de la FEVG (dysfonction systolique
et diastolique) (Tableau 3). L’insuffisance VD était également
observée plus fréquemment dans le groupe IRA non liée à la
Covid-19 (12 [30 %] vs 1 [5 %] : p = 0,018). Le seul cas
d’insuffisance VD détectée chez un patient Covid-19 était
lié à un cœur pulmonaire chronique. Un seul patient Covid-
19 présentait une insuffisance cardiaque biventriculaire (5 %)
contre huit patients (20 %) dans l’autre groupe. Dans l’ensem-
ble, la présence d’une insuffisance VG et/ou VD lors de
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l’admission aux urgences était fortement associée à une IRA
d’origine non Covid-19 (OR = 9,1 ; IC 95 % : [1,9–44,0]).
Dans les deux groupes, l’échographie pulmonaire montrait
une prédominance de lignes B antérieures (poumon gauche :
18 [82 %] vs 34 [85 %] : p = 0,73 ; poumon droit : 16 [73 %]
vs 32 [80 %] : p = 0,54), tandis qu’un épanchement pleural
liquidien était identifié plus souvent dans le groupe témoin.
La différence entre les deux groupes était significative pour

les épanchements pleuraux droits (12 [30 %] vs 1 [5 %] :
p = 0,022). L’accord entre les phénotypes cardiovasculaires
déterminés par les urgentistes et par l’expert était très bon,
comme en témoigne le coefficient kappa moyen de 0,88
(IC 95 % : [0,76–0,98]).

Les patients atteints de pneumopathie à Covid-19
étaient plus souvent orientés en réanimation (8 [36 %] vs 3
[8 %] : p = 0,011) pour hypoxémie sévère. Onze patients

Tableau 1 Définition des profils hémodynamiques

ECMU 1 (Évaluation visuelle et mesures

bidimensionnelles)

ECMU 2 (Mesures Doppler)

Dysfonction

cardiaque

Insuffisance

ventriculaire gauche

Dysfonction systolique globale du VG

(sévère si FE visuelle < 30 %)

Dilatation VG globale (femme = 54 mm,

homme = 59 mm) en cas de cardiopathie ±

anomalie de la contraction segmentaire

systolique

Dilatation de la VCI (> 23 mm)

avec diminution/disparition du collapsus

inspiratoire

Ligne B pulmonaire ± épanchement pleural

liquidien bilatéral

Rapport E/E’ > 14

Rapport E/A normal ou restrictif (> 2)

ITV sous-aortique < 14 cm

Insuffisance

ventriculaire droite

Dilatation du VD avec un rapport VD/VG

télédiastolique > 0,8 avec hypokinésie/

akinésie de la paroi

Cœur pulmonaire aigu (association

avec un septum paradoxal)

Dilatation de la VCI (> 23 mm)

avec diminution/disparition du collapsus

inspiratoire

TAPSE < 16 mm

Vmax IT > 2,8 m/s

Onde S’ paroi libre du VD < 10 cm/s

Dysfonction

biventriculaire

Association d’une insuffisance ventriculaire

gauche et droite

Absence

de dysfonction

cardiaque

Hypovolémie sévère

± vasoplégie

associée

Diamètre VCI < 13 mm avec variation

respiratoire (réduction de la taille > 50 %

en ventilation spontanée)

FE normale augmentée (si association

avec une vasoplégie)

Profil pulmonaire et pleural normal

(ou anomalie unilatérale en cas

de pneumopathie) ± cœur hyperkinétique
(fonction globale du VG augmentée) relatant

une vasoplégie avec collapsus télésystolique

ventriculaire

Pressions de remplissage basses

Vitesse onde E < 70 cm/s

ITV sous-aortique < 16 cm

FE augmentée (> 65 %)

ITV sous-aortique > 20 cm

Profil normal Absence d’anomalie échographie

significative pouvant expliquer l’origine

de l’insuffisance respiratoire aiguë

ECMU : échographie clinique en médecine d’urgence ; VG : ventricule gauche ; VD : ventricule droit ; FEVG : fraction d’éjection

du ventricule gauche ; VCI : veine cave inférieure ; ITV : intégrale temps-vitesse ; TAPSE : déplacement systolique de l’anneau tricus-

pide ; Vmax : vitesse maximale ; IT : insuffisance tricuspide
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Tableau 2 Caractéristiques des patients avec une insuffisance respiratoire aiguë à l’admission aux urgences pendant la première pan-

démie Covid-19

Total

(n = 62)

Covid-19

(n = 22)

Groupe IRA autre

(n = 40)

Valeur de p

Caractéristiques des patients

Âge (ans) 73 ± 14 70 ± 15 75 ± 14 0,13

Hommes (%) 38 (61) 18 (82) 20 (50) 0,016

Hypertension (%) 33 (53) 12 (55) 21(53) 1

Diabète (%) 10 (16) 5 (23) 5 (13) 0,31

Gravité à l’admission aux urgences :

Score SOFA 3,4 ± 2,0 2,9 ± 1,6 3,6 ± 2,2 0,21

Lactate (mmol/l) 2,1 ± 1,3 1,8 ± 0,8 2,3 ± 1,5 0,20

PaO2/FiO2 247 ± 90 238 ± 91 251 ± 91 0,58

Hypotensiona (%) 3 (5) 0 (0) 3 (8) 0,55

Insuffisance cardiaque chronique 5 (8) 2 (9) 3 (8) 1

Coronaropathie 11 (18) 2 (9) 9 (23) 0,30

Tableau clinique et traitements habituels

Délai entre le début de la maladie et l’admission

aux urgences (jours)

7 ± 6 9 ± 6 6 ± 5 0,015

Fièvre (%) 43 (69) 18 (82) 25 (63) 0,15

Fréquence respiratoire (cpm) 25 ± 7 24 ± 6 26 ± 8 0,42

SpO2 (%) 90 ± 4 91 ± 4 90 ± 3 0,22

Fréquence cardiaque (bpm) 96 ± 19 93 ± 15 98 ± 21 0,26

Pression artérielle systolique (mmHg) 127 ± 24 125 ± 17 128 ± 27 0,63

Pression artérielle diastolique (mmHg) 73 ± 18 74 ± 15 72 ± 19 0,68

Pression artérielle moyenne (mmHg) 91 ± 18 91 ± 15 90 ± 20 0,86

Encéphalopathie (%) 18 (29) 5 (23) 13 (33) 0,56

IEC/ARA-II 24 (39) 7 (32) 17 (43) 0,59

Biologie à l’admission

Troponine I (ng/l) 63 ± 89 24 ± 14 76 ± 99 0,16

NT-pro BNP 7526 ± 12372 1190 ± 1635 9169 ± 13419 0,13

PCT (ng/ml) 8,3 ± 36,7 0,4 ± 0,7 11,9 ± 43,9 0,32

CRP (mg/l) 121 ± 112 136 ± 97 112 ± 120 0,43

Créatinine (μmol/l) 107 ± 61 105 ± 48 109 ± 68 0,82

NFS (g/l) 11 ± 6 9 ± 5 13 ± 6 0,007

Taux de lymphocytes (g/l) 1,16 ± 1,03 0,77 ± 0,30 1,38 ± 1,22 0,027

Analyse des gaz du sang

pH 7,43 ± 0,07 7,47 ± 0,05 7,41 ± 0,07 0,004

PaO2 (mmHg) 90 ± 40 89 ± 32 90 ± 44 0,94

PaCO2 (mmHg) 35 ± 9 33 ± 5 37 ± 11 0,10

Rapport PaO2/FiO2 247 ± 90 238 ± 91 251 ± 91 0,58

Évolution

Admission en réanimation (%) 11 (18) 8 (36) 3 (8) 0,011

Mortalité intrahospitalière (%) 11 (18) 5 (23) 6 (15) 0,50

IRA : insuffisance respiratoire aiguë ; SOFA, Simplified Organ Failure Assessment ; IEC : inhibiteurs de l’enzyme de conversion ;

ARA-II : antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II ; NT-pro BNP, N-terminal pro–B-type natriuretic peptide ; PCT, procalcito-

nine ; CRP, protéine C-réactive ; VG : ventricule gauche ; VD : ventricule droit

Les résultats sont exprimés en nombres (%) ou moyennes ± écarts-types
a L’hypotension était définie par une pression artérielle systolique inférieure ou égale à 90 mmHg à l’admission aux urgences
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(18 %) sont décédés pendant l’hospitalisation sans différen-
ces intergroupes (Tableau 2). Tous les patients Covid-19
avec une insuffisance VG et/ou VD initiale sont décédés
pendant leur hospitalisation.

Discussion

Dans cette étude, la prévalence de la dysfonction VG et celle
de la VD étaient significativement plus fréquentes chez les
patients ayant une IRA non liée à la Covid-19. Inversement,
les patients atteints de pneumopathie à Covid-19 étaient
significativement plus souvent hypovolémiques et vasoplé-
giques que les autres patients.

Durant le premier mois de la pandémie, aucun des
patients de cette cohorte admis dans l’unité Covid-19 du

SU avec une IRA ne présentait de défaillance circulatoire
associée. Ces résultats sont en accord avec les données écho-
cardiographiques obtenues chez des patients atteints de la
Covid-19, puisqu’un profil hémodynamique normal ou une
hypovolémie asymptomatique, seule ou associée à une vaso-
plégie, était détecté chez 20 patients (91 %). Les deux
patients Covid-19 avec une insuffisance VG précoce présen-
taient une hypokinésie ventriculaire diffuse, ce qui contraste
avec les observations échocardiographiques correspondant à
un syndrome de Takotsubo qui ont été décrites précédem-
ment [3]. Lors des premières vagues pandémiques, les insuf-
fisances cardiaques aiguës dues à la Covid-19 étaient indi-
rectement diagnostiquées à partir de la concentration
sanguine de troponine et d’anomalies électrocardiographi-
ques [1]. Bien que des profils échocardiographiques tels
que l’hyperkinésie ventriculaire, les cardiomyopathies de

Fig. 1 Diagramme de l’étude

* : indépendamment de la valeur de la fraction d’éjection
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type syndrome de Takotsubo et l’insuffisance VG et VD
aient été décrits secondairement [3], leurs prévalences res-
pectives ont été peu évaluées et varient entre les différentes
études. Précocement, Szekely et al. [4] et Jain et al. [22]
montraient que la fonction ventriculaire était préservée pour
la majorité des patients Covid-19. Par ailleurs, la prévalence

de l’insuffisance VG et VD semble inférieure chez les
patients de réanimation ventilés pour un SDRA secondaire
à une forme grave de Covid-19 par rapport à celle observée
chez les patients ventilés pour un SDRA secondaire à l’in-
fection H1N1, ce qui est en adéquation avec les résultats
présentés [23].

Tableau 3 Observations échocardiographiques et phénotypes cardiovasculaires à l’admission aux urgences selon l’origine de l’insuf-

fisance respiratoire aiguë (Covid-19 ou autre)

Total

(n = 62)

Covid-19

(n = 22)

Groupe IRA autre

(n = 40)

Valeur de p

Indices échocardiographiques

Échographie 2D

Diamètre de la VCI, mm 16 ± 6 15 ± 4 16 ± 6 0,28

Diamètres télédiastoliques VD/VG 0,72 ± 0,16 0,66 ± 0,12 0,76 ± 0,18 0,028

Taille VG, mm 44 ± 7 43 ± 7 45 ± 6 0,33

Mode M

TAPSE, mm 18 ± 5 19 ± 5 17 ± 4 0,21

Doppler pulsé

Vmax E, cm/s 67 ± 24 57 ± 12 73 ± 27 0,011

Vmax A, cm/s 70 ± 26 66 ± 22 72 ± 28 0,42

Rapport mitral E/A 1,1 ± 1,0 0,8 ± 0,2 1,2 ± 1,2 0,17

ITV dans la chambre de chasse du VG 16 ± 5 17 ± 3 16 ± 5 0,31

Doppler tissulaire

V latérale max, E’, cm/s 9 ± 3 11 ± 3 8 ± 3 0,017

V septale max, E’, cm/s 7 ± 2 9 ± 2 6 ± 2 < 0,001

Rapport mitral E/E’ 8,9 ± 6,1 6,2 ± 1,6 10,5 ± 7,1 0,011

Tricuspide S’, cm/s 13 ± 4 15 ± 3 12 ± 4 0,018

Phénotype cardiovasculaire à l’admissiona

Insuffisance VG (%) : 17 (27) 2 (9) 15 (38) 0,016

FE altérée 12 (19) 2 (9) 10 (25)

FE préservée 5 (8) 0 (0) 5 (13)

Insuffisance VD (%) : 13 (21) 1 (5) 12 (30) 0,018

Chronique 7 (11) 1 (5) 6 (15)

Aiguë 6 (10) 0 (0) 6 (15)

Insuffisance biventriculaireb (%) 9 (15) 1 (5) 8 (20) 0,098

Absence de dysfonction ventriculaire (%) : 41 (66) 20 (91) 21 (53) 0,002

Hypovolémie ± hyperkinésie (vasoplégie) 16 (26) 7 (32) 9 (23)

Profil hémodynamique normal 25 (40) 13 (59) 12 (30)

Échographie pulmonaire

Ligne B droite (%) 48 (77) 16 (73) 32 (80) 0,54

Ligne B gauche (%) 52 (84) 18 (82) 34 (85) 0,73

Épanchement pleural droit (%) 13 (21) 1 (5) 12 (30) 0,022

Épanchement pleural gauche (%) 13 (21) 2 (9) 11 (28) 0,11

VG : ventricule gauche ; VD : ventricule droit ; FE : fraction d’éjection ; TAPSE : déplacement systolique de l’anneau tricuspide ;

ITV : intégral temps-vitesse ; VCI : veine cave inférieure

Les résultats sont exprimés en nombres (%) ou moyennes ± écarts-types
a 88 % des indices échocardiographies étaient obtenus selon la qualité de l’image ; l’accord entre l’observation de l’urgentiste présent

et la détermination hors ligne des phénotypes cardiovasculaires par un expert en échocardiographie était très bon, comme en témoigne

le coefficient kappa moyen de 0,87 (IC 95 % : [0,76–0,98])
b Comme l’insuffisance biventriculaire associe l’insuffisance VG et VD par définition, la somme des proportions dépasse 100 %
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Fig. 2 Exemples de patients se présentant aux urgences avec une insuffisance respiratoire aiguë due à la Covid-19 (patient 1) ou à une

insuffisance cardiaque décompensée (patient 2). Chez les deux patients, l’échographie pulmonaire a montré des lignes B diffuses

dans la partie antérieure (A et B, flèches). Le Doppler mitral (C) a montré un profil de type I (E/A = 0,71), avec une vitesse Doppler

tissulaire E’ préservée enregistrée au niveau de la partie latérale de l’anneau mitral (8,5 cm/s) chez le patient no 1, tandis qu’un pro-

fil Doppler mitral (D) de type III compatible avec des pressions de remplissage élevées du ventricule gauche (E/A = 1,79) avec une
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En revanche, l’échocardiographie précoce a plus fré-
quemment identifié une insuffisance VG et/ou VD chez les
patients atteints d’une IRA non liée à la Covid-19. Chez ces
patients, l’insuffisance VG correspondait le plus souvent à
une cardiomyopathie septique précoce secondaire à une
pneumopathie communautaire, qui reste la principale cause
de sepsis aux urgences, ou reflétait une insuffisance car-
diaque décompensée provoquant un œdème pulmonaire car-
diogénique. Chez ces patients, l’insuffisance VD était prin-
cipalement attribuée à une insuffisance cardiaque ou
respiratoire chronique décompensée, ou à une embolie pul-
monaire aiguë. Ainsi, l’échocardiographie réalisée dès l’ad-
mission au SU fournit un apport diagnostique précieux qui
facilite le processus de tri, voire s’accompagne d’un impact
thérapeutique potentiel [24,25].

Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, les informa-
tions supplémentaires apportées par l’échocardiographie
dès l’admission aux urgences étaient précieuses puisque les
caractéristiques cliniques et biologiques ne permettaient pas
de déterminer l’origine de l’IRA. Chez nos patients, l’écho-
graphie pulmonaire ne permettait pas de différencier les IRA
dues à la Covid-19 de celles d’autre origine. Le diagnostic de
Covid-19 ayant été envisagé chez tous les patients admis aux
urgences avec une IRA pendant la période épidémique, et les
tests RT-PCR et scanners étant chronophages, l’utilisation
précoce de l’échocardiographie permet d’accélérer le diag-
nostic étiologique de l’IRA avec le contexte clinique dans
une unité suroccupée.

Bien que l’admission en réanimation ne fût pas significa-
tivement associée au phénotype cardiovasculaire initial, les
patients Covid-19 étaient plus souvent hospitalisés en réani-
mation que les patients avec une IRA d’une autre origine.
Le motif d’hospitalisation en réanimation était la persistance
d’une hypoxémie sévère malgré l’oxygénothérapie à haut
débit, plutôt que la présence d’une défaillance circulatoire
aiguë associée. Néanmoins, les patients Covid-19 avec une
défaillance du VG et/ou du VD sont tous décédés d’une
défaillance multivicérale pendant leur hospitalisation. Cela
semble confirmer le rôle pronostique récemment attribué à
l’insuffisance cardiaque aiguë chez les patients Covid-19
[1,2,11,26–29].

Malgré la taille réduite de la population (début de la pan-
démie), le recrutement de cette cohorte était exhaustif, et
cette étude est parmi les premières à décrire l’évaluation pré-

coce par échocardiographie des patients admis aux urgences
avec une IRA pendant la pandémie de Covid-19. Dans l’at-
tente du résultat du test RT-PCR rapide, l’échocardiographie
précoce permet d’accélérer la démarche diagnostique au lit
du patient afin de ne pas retarder la mise en place du traite-
ment adéquat. La validation indépendante conjointe des
diagnostics finaux de l’IRA et du profil échocardiographique
dans cette étude limite les biais de classification et d’inter-
prétation et permet des comparaisons fiables entre les
groupes.

L’étude présente les limites suivantes : l’évolution des
profils cardiovasculaires dans le temps n’a pas pu être déter-
minée puisqu’une seule évaluation hémodynamique précoce
était réalisée plutôt que des évaluations échocardiographi-
ques successives. Nous avons utilisé une approche simpli-
fiée, notamment pour l’échographie pulmonaire, ce qui ne
nous a pas permis d’évaluer avec précision la valeur diag-
nostique et/ou pronostique supplémentaire de cette modalité
d’imagerie dans le diagnostic de l’IRA.

Conclusion

Les patients se présentant au SU pour une IRA non liée à la
Covid-19 ont plus souvent une dysfonction VG ou VD que
les patients atteints d’une pneumopathie à Covid-19. Inver-
sement, ces derniers présentent plus fréquemment un profil
hypovolémique plus ou moins associés à une vasoplégie.
L’échocardiographie a permis d’identifier dès l’admission
de ces patients au SU différents profils hémodynamiques
en complément des données cliniques biologiques et radio-
logiques standards. L’impact thérapeutique et pronostique de
cette évaluation hémodynamique précoce reste à déterminer.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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