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Institut de Cardiologie
Chef de Département
Pr G. MONTALESCOT : 01.42.16.30.07

Unité Hôpital de Jour (RDC)
Consultation-Echographie-Test effort

A noter, ces éléments sont corrects à la date du jour (2 mai 2020) mais
comme vous le savez, la situation évolue rapidement et les
recommandations peuvent aussi être amenées à évoluer.

Dr F. POUSSET : 01.42.16.38.84

Unité de Cathétérisme (1er étage)

Madame, Monsieur,

Pr J-Ph. COLLET : 01.42.16.30.03

Unité Monitorée –
Hôpital de Semaine (2ème étage)
Pr N. HAMMOUDI : 01.42.16.55.35

Unité Soins Intensifs Cardiologie
(2ème)
Pr J. SILVAIN : 01.42.16.30.01

Unité de Rythmologie (4ème étage)
Dr F. HIDDEN-LUCET : 01.42.16.30.52
Cardiologie :
Dr O. BARTHELEMY : 01.42.16.29.11
Dr M. BATONGA : 01.42.16.29.11
Dr N. BOUZIRI : 01.42.16.29.11
Dr N. BRAIK : 01.42.16.30.03
Dr R. CHOUSSAT : 01.42.16.30.13
Dr R. DJEBBAR : 01.42.16.30.09
Dr P. GUEDENEY : 01.42.16.30.01
Pr S. HATEM : 01.40.77.95.84 (matin)
Pr G. HELFT : 01.42.16.30.11
Pr R. ISNARD : 01.42.16.30.09
Dr M. KERNEIS : 01.42.16.30.01
Pr C. LE FEUVRE : 01.42.16.30.11
Dr L. LEGRAND : 01.42.16.30.01
Dr A. PROCOPI :01.42.16.30.11
Dr V. SY : 01.42.16.30.13
Dr M. ZEITOUNI : 01.42.16.55.35
Rythmologie :
Dr M. ALAZARD : 01.42.16.30.81
Dr N. BADENCO : 01.42.16.30.52
Dr T. CHASTRE : 01.42.16.30.81
Dr S. DINANIAN : 01.42.16.30.81
Dr G. DUTHOIT : 01.42.16.30.54
Dr E. GANDJBAKHCH : 01.42.16.30.81
Dr C. HIMBERT : 01.42.16.30.81
Dr C. MAUPAIN : 01.42.16.30.54
Dr S. SCHUMACHER : 01.42.16.30.54
Dr J. TONET : 01.42.16.30.52
Dr X. WAINTRAUB : 01.42.16.30.81
Dr A. ZOUAGHI : 01.42.16.30.54
Consultants
Pr Ph. CHARRON : 01.42.16.38.84
Cadre de soins (hospitalisation en urgence)
01.42.16.29.41
Prises de Rendez Vous :
rdv.cardio@psl.aphp.fr
Fax : 01 42 16 30 26
Consultations, holter et test d’effort
Tél : 01 42 16 28 92 ou 73
Echocardiographie et doppler vasculaire
Tél : 01 42 16 28 98
Fax : 01 42 16 30 27
Hôpital De Jour
Tél : 01 42 16 38 84
Fax : 01 42 16 38 20
Hospitalisation cardiologie
Tél : 01 42 16 29.45
Fax : 01 42 16 30 25
Hospitalisation rythmologie
Tél : 01.42.16.30.63/64
Fax : 01.42.16.30.56

46e jour de confinement. Nous continuons à vous informer de l’évolution
de la crise sanitaire liée au COVID-19, de vous rendre compte des
changements dans notre service et de vous accompagner lors de cette
crise.
On commence par des ondes positives en vous présentant notre chaine
YouTube où se trouvent toutes les vidéos du service, les messages de nos
partenaires et acteurs préférés, ainsi que les conférences du colloquium :
https://www.youtube.com/channel/UCnZ5EQUJTLJw8g9u1iWdJHw
1. Le point sur l’épidémie en France et dans le monde
Depuis le 24 janvier 2020, la France compte 167.346 cas de COVID-19
confirmés avec 24.594 décès et 50.212 personnes guéries (données du 2
mai 2020).
On compte actuellement 3.3 millions d’individus infectés dans le monde
avec 239.000 décès et 1.000.000 guéris.
2. Une solidarité incroyable
Plus de 7000 personnels soignants sont venus en renfort dans les hôpitaux
de l’APHP pour faire face à l’épidémie. Il faut compter en plus le millier de
volontaires qui ont contribué aux plateformes et à l’analyse des données.
Ces renforts ont permis l’ouverture d’unités de réanimation, après une
formation au centre PICPUS et dans les GHU. Merci à tous ces renforts
pour leur solidarité.
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3. Les « invisibles » de la Pitié-Salpêtrière par Sylvain Tesson dans Le Monde. Il raconte les
coulisses de l’Hôpital parisien pendant la pandémie. La valse blanche des hiérarchies.
Invisible et pourtant sans eux, rien ne serait visible ! A la Pitié (1 500 lits en temps normal), les
10 000 employés de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) exercent des métiers
insoupçonnés. Tous ont été requis pour « armer des lits Covid ». Tous ne sont pas capables d’intuber
un mourant. Mais tous se considèrent comme un « maillon de la chaîne du soin ». L’électricien, la
lingère, le cadre administratif, la standardiste, le technicien d’équipement biomédical, l’agent de
sécurité, la manipulatrice radiologique… forment une troupe dont les éléments disparates et
cloisonnés se côtoyaient sans se connaître. Le virus a eu le mérite de faire sauter les cloisons.
Dans la fièvre des premières heures, on se découvre, on collabore. Un chirurgien-dentiste
joue les brancardiers. Un chef de service déplace les meubles. Une secrétaire médicale se porte
volontaire au standard général. C’est la valse blanche des hiérarchies. Hors les murs, personne ne se
doute de l’existence d’un pareil équipage.
Depuis le début de l’infection planétaire, on appelle « armée des ombres » les petites mains
de l’hôpital. La métaphore est facile et la France a le goût des expressions de Tartarin. On se souvient
du sacrifice des sapeurs anonymes qui sauvèrent Napoléon en bâtissant un pont dans les eaux de la
Bérézina. Les derniers mots de l’Empereur, à Sainte-Hélène, résument cette dialectique de l’homme
de l’ombre et du premier de cordée : « Tête… armée… » Les rouages modestes sont des métiers
prétendument ordinaires et fort peu télégéniques. Ils soutiennent une machinerie dont l’objectif
final consiste à soigner l’homme. Au sommet, brillant et médiatique, sveltement sanglé et harnaché
d’un masque à visière intégral, le réanimateur ramène à la vie. Est-ce lui seulement que l’on
applaudit sur les balcons ?
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/28/avec-les-invisibles-de-la-pitie-salpetriere-lecrivain-sylvain-tesson-raconte-les-coulisses-de-l-hopital-parisien_6037954_3244.html

4. COVID et urgences cardiovasculaires
La vague de la pandémie COVID-19 pendant la dernière quinzaine de mars a saturé les lignes du
SAMU (15). Le confinement n’a pas incité non plus les patients souffrant de symptômes
cardiovasculaires à venir consulter. Plusieurs publications font état d’une diminution d’environ 20%
des urgences cardiovasculaires se présentant à l’hôpital : qu’il s’agisse d’infarctus du myocarde ou
d’accident cardiovasculaire. On constate aussi une arrivée plus tardive de ces patients. On n’en
connait pas encore exactement les conséquences, ni l’interprétation qu’il faut en faire. Des auteurs
italiens se sont interrogés sur un possible lien entre les arrêts cardiaques en dehors de l’hôpital et
l’épidémie de COVID-19. Ils ont constaté, comme à New-York, davantage d’arrêts cardiaques et
surtout une mortalité accrue expliquée en grande partie par l’arrivée plus tardive des secours et
l’absence de témoin pour pratiquer les premiers gestes d’urgence. Davantage de recul est nécessaire
pour digérer toutes ces informations probablement prématurées. On observe tous les ans des
variations saisonnières de ces chiffres.
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5. De nouvelles pistes thérapeutiques et des études sérieuses
Après l’hydoxychloroquine, c’est le tour de l'ivermectine, antiparasitaire utilisé pour lutter contre la
« cécité des rivières » induites par le parasite « Onchocerca volvulus". Il s’agit d’un médicament
générique, ancien et pas cher, qui a été testé d’abord in vitro et qui a démontré un effet bloquant de
la réplication virale. Il vient d’être évalué chez 1.416 patients infectés :
(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3580524). Les auteurs rapportent une
réduction de 80% de la mortalité en particulier chez les patients ventilés de réanimation.
Une équipe française de l’APHP rapporte que le blocage de « l’orage cytokinique » par le tocilizumab,
un anticorps monoclonal qui bloque le récepteur de la cytokine interleukine-6, utilisé notamment
dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, semble prometteur pour diminuer le recours à
l’intubation et les décès précoces chez les patients ayant une pneumonie COVID-19. Il y aurait moins
de décès et de recours à la ventilation chez les 65 patients exposés à ce traitement par rapport au
placébo (n=64).

6. Les vétérans au front
Un bel article sur le Dr Christian Chenay, vétéran des médecins de France, 99 ans, qui continue à
recevoir des patients. Il a été reçu par le président de la République.
L’article :
http://www.leparisien.fr/politique/coronavirus-a-99-ans-le-plus-vieux-medecin-de-france-recu-parmacron-01-05-2020-8309088.php#xtor=AD-1481423553
7. La question de la lettre sur le déconfinement
Les enfants peuvent-ils retourner à l’école sans risque ?
1/ le risque 0 (sans-risque) n’existe nulle part et n’existe pas non plus en repoussant la rentrée tout,
en autorisant les sorties et les réouvertures des commerces, des parcs, ...
2/ Parmi les 72.314 premiers cas en Chine il y avait seulement 2% d'enfants et d'adolescents de
moins de 19 ans touchés par le COVID-19. Il n'y a eu aucun décès chez les enfants de moins de 9 ans.
Données identiques venant d’Italie. Les enfants sont donc globalement épargnés par la maladie
COVID-19.
3/ Il y a bien sur des enfants touchés (très petites séries) certains plus gravement atteints en
particulier sous des formes de myocardites ou plus récemment de maladie de Kawasaki (maladie
infectieuse et immunologique avec fièvre, éruption cutanée, langue framboisée, conjonctivite,
ganglions) qui guérit en général totalement en 2 mois. Cette maladie infectieuse de l’enfant est bien
connue et des cas avaient été rapportés lors l'épidémie virale H1N1 en France.
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4/ Les enfants pourraient transmettre la maladie même s'ils sont peu malades. Il y a débat sur le
niveau de cette transmission. Il faut donc appliquer les gestes barrières à l’école (comme partout
ailleurs, voir nos lettres précédentes).
5/ Les enfants immunodéprimés ou ayant une maladie à risque ne devraient pas aller à l’école et
rester isolés (tout comme les adultes dans le même cas).
6/ Le contexte sanitaire, social et économique, le confinement et le déconfinement, activent des
craintes parfois démesurées par rapport aux risques encourus.
7/ Il y a en France une surveillance épidémiologique de qualité (Santé Publique France, Réseau
Sentinelles...) qui permet d’ajuster dans un sens ou dans l’autre les décisions prises pour la
population et les enfants en particulier.
8/ la période de déconfinement doit aussi être une période où nous reprenons confiance, sans
oublier les mesures de protection.
« Ce que l'on apprend au milieu des fléaux, c'est qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer
que de choses à mépriser » La Peste (1947) de Albert Camus
Continuez à nous suivre sur :
https://www.facebook.com/actioncoeur/
https://www.facebook.com/ParoleReactions/
Twitter : @ActionCoeur @ParoleReactions
Pour nous soutenir, rendez-vous sur le site internet : http://www.action-fonds.org/
Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie
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