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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 (12 décembre 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)

Voici votre 25ème lettre COVID-19, pour vous informer régulièrement sur la
situation globale, et plus particulièrement à l’Institut de Cardiologie.
1. Le point sur l’épidémie en France et dans le monde : la situation
reste mauvaise

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

La stagnation continue, entre 13 000 et 15 000 contaminations par
jour. Les décès sont en augmentation : alors qu’ils étaient entre 100 et
200 par jour, ils augmentent à plus de 300 par 24 heures.
Nous sommes donc loin des objectifs, et la période des fêtes sera
malheureusement propice à la circulation du virus et l’augmentation
des contaminations. Pour note, les fêtes de Thanksgiving aux USA et
au Canada ont entrainé une explosion des cas. La France occupe
toujours la 1ere place des contaminations en Europe, et la 5ème place
mondiale.

2. Nous allons vous parler du vaccin Pfizer/BioNTech
Nous allons vous en parler sereinement, car il s’agit de bonnes
nouvelles, pour enfin se redresser d’une crise qui a causé 57 000
décès en France à ce jour, qui continue à mettre à mal les hôpitaux et
entraine des conséquences socio-économiques désastreuses.
Beaucoup de désinformation circule dans notre pays parfois relayée
malheureusement par des médecins.
Le NHS Britannique et la FDA Américaine (lors d’une séance publique
avec un vote très favorable à l’utilisation du vaccin) ont validé,
données en mains, l’utilisation du vaccin Pfizer/BioNTECH contre la
COVID-19. Les anglo-saxons sont donc allés plus vite que l’agence
européenne du médicament, dont on attend le verdict après Noel.

-

Toutes les données sur ce vaccin sont disponibles dans ce document clair et exhaustif :
https://www.fda.gov/media/144245/download

-

Les données principales sont résumées dans cette publication dans le NEJM :
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577

-

Ce vaccin s’administre en deux doses écartées de 21 jours.

-

Les critères d’exclusion étaient : antécédent de COVID-19, traitement par immunosuppresseur,
maladie non contrôlée immunosuppressante.

-

Parmi les 37 000 patients inclus dans l’essai clinique, il y avait 49.4 % de femmes, 42 % de
patients âgés de plus de 55 ans, 34 % d’obèses. Au total, 20.3 % des participant avaient des
comorbidités qui les mettaient à haut risque pour la COVID-19.

-

En comptant 7 jours après la 2ème dose, 8 patients sur 18 198 patients du groupe vaccin et 162
sur 18 325 patients du groupe placebo ont développé la COVID-19 avec des symptômes. En
d’autres termes, 0.88 % des patients du groupe placebo ont eu la COVID_19, contre 0.04 % dans
le groupe vaccin : soit une efficacité de 95 %. Les patients ont été suivis 112 jours. Cette efficacité
était similaire dans tous les groupes d’âge, notamment ceux de plus de 75 ans.

-

-

Il n’y a pas eu de différence dans les taux d’effets indésirables sérieux et menaçant le
pronostic vital entre vaccin et placebo. En d’autres termes : pas d’effet indésirable grave ou
sérieux avec ce vaccin.

-

Les effets secondaires bénins étaient plus fréquents dans le groupe vaccin, surtout après la
2ème injection. Une réaction locale de rougeur au site d’injection (entre 70 et 80 % des
patients). Le second effet secondaire était une fièvre au-dessus de 38°C, qui a touché un
patient sur 10. Les céphalées étaient plus fréquentes dans le groupe vaccin que placebo (39
% versus 13.9 %).

-

Il faut mentionner 4 paralysies faciales dans le groupe vaccin contre 0 dans le groupe
placebo. Ce n’est pas plus que le taux attendu dans la population générale, mais cette
répartition devrait mener à être attentif lors de la campagne de vaccination. Pour note, il
s’agit d’une affection habituellement réversible.

-

Durant l’essai, 23 femmes sont tombées enceintes, 12 dans le groupe vaccin et 11 dans le
bras placebo. Il y a eu 2 fausses couches dans le groupe placebo, pas d’évènement dans le
groupe vaccin. Il n’y a pas d’information sur les nouveau-nés.

-

On a rarement eu des essais de vaccins avec autant de patients inclus et avec une telle
précision dans la formulation des résultats de pharmacovigilance. Les réactions observées
sont similaires à celles déjà connues avec d’autres vaccins.

2.1. Le vaccin Pfizer/BioNTech a-t-il un nombre d’effets secondaires jamais vu comme certains
l’indiquent ?
Les effets secondaires principaux sont bénins et liés à la réaction immunitaire que provoque le
vaccin. Il s'agit avant tout de symptômes qui disparaissent en peu de temps et qui sont habituels lors
des vaccinations. Il n’y a aucune donnée qui permette de dire que ce vaccin a plus d’effets
secondaires que les autres.
2.2. Vaccin : Les questions sans réponses pour le moment
La durée de l’immunisation avec ce vaccin n’est pas connue mais le laboratoire communiquera les
résultats de suivi au long terme. Les données préliminaires avaient montré une fabrication
d’anticorps et une réponse lymphocyte T spécifiques au SARS-CoV-2, qui devraient conférer une
immunité sur le moyen à long terme. La survenue d’effets secondaires à moyen et long terme : c’est
le rôle de la phase 4, qui est la surveillance « vie réelle » une fois le vaccin mis en place.
3. Les tests antigéniques
Les nouveaux tests antigéniques rapides viennent en complément des tests RT-PCR qui restent la
technique de référence pour la détection de l’infection à la Covid-19. Ils sont un outil supplémentaire
pour réduire les chaînes de transmission virale. Leur avantage est un résultat rapide. Leur
désavantage est un taux de faux négatifs plus élevé (sensibilité plus basse). Vous pouvez trouver un
lieu de dépistage sur ce lien : https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
Si vous avez des symptômes et un test négatif : il faut quand même s’isoler, et se refaire tester.
Si vous avez un test positif : il faut s’isoler, selon les modalités que nous avions expliqué dans les
lettres précédentes.
Parole & Réactions, notre Association de Patients, continue à assurer le lien d’information avec
l’Equipe Médicale de l’Institut de Cardiologie pendant cette période de pandémie. Vous pouvez à
votre tour diffuser cette Lettre et inviter vos proches à s’inscrire à l’Association afin de recevoir les
dernières communications COVID-19 et toutes les autres publications Parole & Réactions. Inscription
d’un clic sur : http://bit.ly/ParoleReactions
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/
La théorie est absurde sans la pratique et la pratique est aveugle sans la théorie. Emmanuel Kant.
Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie

