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Institut de Cardiologie
Chef de Département
Pr G. MONTALESCOT : 01.42.16.30.07
Unité de Cardiologie Ambulatoire
Sans ou Avec Rendez-vous (RDC)
Dr M. KERNEIS – 01.42.16.30.01
Consultation-EchographieTest effort (RDC)
Dr F. POUSSET : 01.42.16.38.84
Unité de Cathétérisme (1er étage)
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 : 01.42.16.55.35
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 R. CHOUSSAT : 01.42.16.30.13
Dr P. DEVOS : 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
Pr C. LE FEUVRE : 01.42.16.30.11
Dr L. LEGRAND : 01.42.16.30.01
Dr E. MERTENS : 01.42.16.29.11
Dr A. PROCOPI :01.42.16.30.09
Dr N. PROCOPI : 01.42.16.30.03
Dr T. SALLOUM : 01.42.16.30.01
Dr M. ZEITOUNI : 01.42.16.55.35
Rythmologie :
Dr N. BADENCO : 01.42.16.30.52
Dr T. CHASTRE : 01.42.16.30.54
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 M. LAREDO : 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
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
Hospitalisation Ambulatoire
Tél : 01 42 16 22 11 - Fax : 01 42 16 22 04
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
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Lettre #29 – 10 Janvier 2021
A noter, ces éléments sont corrects à la date du jour (10 janvier 2021) mais comme vous
le savez, la situation évolue rapidement et les recommandations peuvent aussi être
amenées à évoluer.
Madame, Monsieur,
Voici votre 29ème lettre COVID-19, pour vous informer régulièrement sur la situation
globale, et donner des informations aux patients de l’Institut de Cardiologie.
1.

Le(s) nouveau(x) variant(s) : une vraie menace

Le nouveau variant détecté au Royaume-Uni, (strain) lignage B.1.1.7, a été annoncé le
14 décembre dernier et se répand comme une trainée de poudre. Ce variant est très
modifié par rapport à d’autres variants avec 14 mutations, dont sept situées dans les
régions codant pour la protéine Spike, qui permet l’entrée du virus dans les cellules. Ce
variant semble associé à une plus grande contagiosité mais pas à une plus grande gravité
de la maladie. Par conséquent il est à l’origine d’une transmission accrue et se retrouve
dominant dans certaines régions en particulier au Royaume Uni. Il a été néanmoins
retrouvé dans beaucoup d’autres pays et régions, y compris en France, mais son
dépistage nécessite des techniques de séquençage qui ne sont pas disponibles ou en
place partout. La diffusion de ce variant est donc certainement très sous-estimée.
D’autres variants circulent très probablement avec des propriétés analogues (comme
celui d’Afrique du Sud). Quelles conséquences ? Ne croyons pas que ce n’est un
problème que pour l’Angleterre (comme on croyait il y a un an que le COVID n’était
qu’un problème chinois, puis italien avant qu’il n’arrive chez nous). Ces souches
risquent d’être rapidement dominantes chez nous. Plus de patients seront malades, plus
seront hospitalisés, plus auront ce qu’on appelle des COVID longs (séquelles
neurologiques en particulier) et plus décèderont de la maladie. Les vaccins semblent
efficaces contre ces nouveaux variants, et la vaccination est une digue importante contre
la progression de la maladie mais une fois encore nous courons derrière le virus et
sommes toujours en retard dans le contrôle. Gardons en tête aussi que d’autres variants
viendront et que d’autres vaccins viendront également pour s’ajuster et rester efficaces
(comme pour la grippe) et cela sans doute pour les années qui viennent.
2.

La vaccination

L’heure n’est plus aux atermoiements, peurs indues et discussions stériles sur les
vaccins. Ils sont efficaces et bien tolérés. Il faut les offrir au maximum de personnes.
Ne les refusez pas si vous êtes éligibles ! A l’Institut de Cardiologie les personnels de
santé éligibles se précipitent au centre de vaccination, nous sommes convaincus !
Malheureusement tous les personnels de santé ne sont pas éligibles et nous avons
beaucoup d’arrêts de travail de jeunes infirmières pour infection COVID. Les choix
(politiques) ne permettent pas encore de protéger tous les personnels de santé et moins
encore la population active en dehors de ce cadre. Espérons que la pénurie annoncée
soit rapidement contrôlée par des augmentations de production et l’arrivée de nouveaux
vaccins. Reconnaissons quand même en passant l’incroyable progrès scientifique de la
recherche vaccinale en un laps de temps extrêmement court et les exploits de l’industrie
pharmaceutique pour développer si vite ces vaccins sur lesquels reposent tous nos
espoirs.

3- Le 2ème vaccin à ARN (Moderna) a été validé par l’EMEA et l’HAS
Nous vous parlions de ce vaccin dans notre dernière lettre et de sa validation par les autorités anglaises et américaines. L’EMEA (autorité
européenne) et, à la (bonne) surprise de beaucoup d’entre nous, l’HAS (autorité française) ont aussi accéléré le pas et autorisé le vaccin
Moderna. Une bouffée d’air pour limiter la pénurie annoncée de vaccins. Mais il en faudra d’autres. La distribution de ce vaccin sera
plus facile. Pour retarder la pénurie de vaccins le débat a aussi évolué sur, non pas la nécessité (elle est nécessaire), mais la date de la
deuxième injection. Sans beaucoup de données scientifiques, mais sous la pression du débordement sanitaire, les anglais ont repoussé
cette deuxième injection à 3 mois au lieu de 3 semaines pour vacciner plus de personnes. Sacré pari ! Les Allemands refusent cette
stratégie. Les laboratoires (Pfizer) déconseillent de le faire devant l’absence de données. Les Français coupent la poire en deux ! l’HAS
dit 6 semaines... cela correspondant à la borne supérieure de l’intervalle de confiance du temps de la deuxième injection dans l’essai
clinique (argument HAS). Néanmoins cela signifie qu’un nouvel intervalle de confiance va exister en pratique et ceux qui seront audelà de ces 6 semaines seront carrément en terres inconnues ! A suivre donc...

4.

Les vaccins et les nouveaux variants

Des études in-vitro ont montré que le vaccin Pfizer devrait être efficace contre le nouveau variant britannique. Les chercheurs ont
rapporté jeudi soir que des tests de laboratoire sur des échantillons de sang de 20 personnes vaccinées ont montré que leurs anticorps
ont réussi à repousser la nouvelle souche du virus. Bien que cette nouvelle soit rassurante, il faut rester très prudent et des études
cliniques nécessaires sont en cours. Par ailleurs, l’avantage des vaccins à ARN est qu’ils permettent une adaptation rapide avec
modification du séquençage pour s’adapter au variant. Le séquençage du virus chez les patients contaminés ainsi que leur suivi doivent
être systématique afin de comprendre les données et le suivi des patients contaminés.

5.

La situation sanitaire en France et dans le monde

Il y a eu en 2 semaines 5000 décès liés au COVID-19 et 196 000 infections en France. La situation se dégrade légèrement avec une
augmentation globale des cas avec 2 pics cette semaine à 26 000 puis 41 000 contaminations par 24h. Un autre indicateur
d’augmentation de la circulation du virus est sa concentration dans les eaux usées qui est en augmentation.
Au niveau Européen, le Royaume Uni passe à la 1ère place devant la France en termes de contaminations par million d’habitants, avec
une situation extrêmement critique au niveau des hôpitaux. La situation est aussi tendue en Allemagne avec un confinement qui se
poursuit jusqu’à fin janvier. Dans le monde, les USA et l’Inde restent les pays les plus touchés.

Une politique d'apaisement face à la menace, c'est nourrir le crocodile en espérant être dévoré le dernier
Winston Churchill

Retrouvez ces lettres et beaucoup d’autres informations sur notre nouveau site :
www.action-groupe.org

Parole & Réaction, 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

Pr Montalescot (vacciné) et l’équipe de Cardiologie

