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NOTE D’INFORMATION – PATIENT MINEUR ATTEINT DE MYOCARDITE (AGE DE 6 A 11 ANS) 

 

« Registre hospitalier de myocardites aigues :  

Évolution de la proportion de cas SARS-Cov-2 positifs pendant la pandémie de Covid19, caractéristiques et pronostic des cas » 

ETUDE MYOCOVID 
Code promoteur : RC31/20/0139 

Version n° 1.0 du 02/04/2020 

Promoteur de la recherche : CHU Toulouse Hôtel Dieu 2 rue Viguerie TSA 80035 -  31059 Toulouse cedex 9 

Investigateur coordonnateur: Dr Delmas Clément, Unité de Soins Intensifs de Cardiologie, CHU Rangueil, 1 Avenue Jean Poulhes 31059 Toulouse cedex 

 

Ton médecin te propose de participer à une recherche à l’hôpital de Toulouse. 

 

TU M’EXPLIQUES, S’IL TE PLAIT ! 

        Il va t’expliquer cette recherche pour que tu comprennes bien et que tu lui dises si tu es d’accord pour participer. 

         Tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. N’hésite pas ! 

          

         Parles-en aussi avec tes parents. Ils doivent être d’accord aussi pour que tu participes. 

    Si tu dis oui, dis-le à tes parents. Tu as le droit de changer d’avis quand tu veux. 

 

POURQUOI CETTE RECHERCHE? 

Tu as une myocardite, il s’agit d’une inflammation de cœur qui peut le fatiguer. C’est souvent dû à un virus que ton corps va combattre.  

L’épidémie actuel du coronavirus peut toucher le cœur.  
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On veut comprendre si la myocardite est plus fréquente et plus grave pendant l’épidémie de coronavirus.   

 

COMMENT CA VA SE PASSER ? 

L’étude concernera 400 personnes (enfants et adultes) qui ont une myocardite. 

Tout le monde va avoir les mêmes examens.  

Tu verras plusieurs médecins : cardiopédiatre, médecins de réanimation  

 

QUE VA-T-ON TE DEMANDER ? 

Tu auras (indispensable pour te soigner): 

 Un examen du cœur : stéthoscope et échographie 

 Une prise de sang 

 Un prélèvement dans le nez pour rechercher le virus 

 

 Une IRM cardiaque : Ton docteur se trouvera tout près de toi, derrière une vitre. Il te voit et t’entend, pendant 

tout l’examen. Si cela est nécessaire, il peut intervenir à tout instant. L’IRM dure quelques minutes. A certains 

moments, le docteur peut te demander de ne pas bouger. Cet examen nécessite une injection intra-veineuse, mais tu ne 

ressentiras aucune douleur. 
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Si tu acceptes de participer à cette étude, les images de ton cœur seront enregistrées pour être analysées par des docteurs, ainsi que l’analyse de ton dossier médical. 

 

QU’EST-CE QUE CETTE ETUDE VA T’APPORTER ? 

 

Cette étude n’apportera pas de bénéfice pour ta santé mais cela permettra peut-être de mieux soigner d’autres enfants plus tard. 

 

QUELLE EST LA DUREE ? 

 

Tu auras un suivi avec ton cardiopédiatre habituel pour suivre l’évolution de ton cœur avec des consultations régulières. Un an après le début de ta maladie tu auras 

une consultation avec une échographie cardiaque chez ton cardiopédiatre.  

 

Si tu veux arrêter au milieu, dis-le à tes parents ou au médecin, n’hésite pas ! 

 

MERCI !!! 


