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 Information pour les patients cardiaques ou 
leurs proches sur l'attitude à avoir vis à vis de 

l'épidémie de coronavirus COVID-19  
Lettre #5 – 26 mars 2020 - 

 

A noter, ces éléments sont corrects à la date du jour (26 mars 2020) mais 
comme vous le savez, la situation évolue rapidement et les recommandations 
peuvent aussi être amenées à évoluer.  

Madame, Monsieur,  

Alors que nous approchons le 10ème jour de confinement, il nous tient à cœur 
de continuer à vous informer de l’évolution de la crise sanitaire liée au COVID-
19, de vous rappeler les mesures de prévention, et de faire le point sur les 
recommandations transmises par le gouvernement. 

Nous sommes touchés par les manifestations de solidarité dont vous faites 
preuves - en transmettant repas, gel, masque – aux équipes médicales et 
paramédicales, qui paient un lourd tribu pendant cette épidémie. De 
nombreux collègues sont infectés, dont certains hospitalisés dans notre unité 
USIC COVID-19. On compte avec tristesse actuellement 5 médecins décédés 

en France (https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/qui-etaient-les-
cinq-medecins-decedes-du-coronavirus_2121764.html). 

1. Le point sur l’épidémie  

Depuis le 24 janvier 2020, la France compte officiellement 22 302 cas de 
COVID-19 confirmés avec 1 100 personnes décédées dont 240 ces dernières 
24 heures (données du 25 mars 2020). On observe des formes graves, y 
compris chez des adultes jeunes, 34 % des patients en réanimation ont moins 
de 60 ans. 

2. Durcissement du confinement 

Le 1er ministre Edouard Philippe a annoncé le 23 mars un durcissement des 
mesures de confinement. Désormais, « sortir pour promener ses enfants ou 
pour faire du sport », doit être fait dans un rayon « de 1 km au maximum 
autour de chez soi, pour une heure, et évidemment tout seul, et une fois 
par jour ». Par ailleurs, l’heure de sortie doit désormais figurer sur l’attestation 
sur l’honneur.   

3. Rappel des critères à risque d’infection grave au COVID-19 

- Vous avez plus de 70 ans. Vous êtes porteurs d’une insuffisance 
cardiaque stade III (essoufflement pour des efforts peu intenses du 
quotidien) ou IV (essoufflement au moindre effort) 
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- Vous avez déjà eu un problème concernant les artères coronaires du cœur (infarctus du myocarde, 
stent, pontage), une chirurgie cardiaque, une hypertension artérielle difficile à équilibrer. 
- Vous êtes diabétique traité par insuline ou avec des complications du diabète.  
- Vous avez une insuffisance rénale chronique dialysée 
- Vous avez une maladie pulmonaire chronique  
- Vous avez une immunodépression du fait d’une maladie ou d’un traitement. 
- Vous avez une cirrhose au stade B 
- Vous êtes au 3ème trimestre de grossesse. 
- Vous présentez une obésité importante (indice de masse corporelle > 40kg/m²) 
Les fumeurs ne figurent pas de cette liste, mais les études ont montré un sur-risque de formes graves. 
 
4. Que faire si je suis à risque ?  

Si vous êtes à risque, vous devez respecter encore plus scrupuleusement les mesures de confinement et 
d’hygiène. Evitez les sujets contacts ou à risque d’être porteur du COVID-19 notamment les enfants ou 
les individus travaillant au contact des patients. Nous conseillons le port d’un masque lors des sorties 
qui doivent rester exceptionnelles. 

Par ailleurs, comme indiqué dans la lettre précédente, vous pouvez vous mettre en arrêt de travail si 

vous êtes en affection longue durée sur  « declare.ameli.fr ».  

5. Le point sur les symptômes : perte d’odorat et de gout (anosmie et agueusie) sont de nouveaux 
symptômes reconnus et très spécifiques dans le contexte actuel. 

Les symptômes les plus courants sont : 
- Une fièvre supérieure à 37,5°C, qui peut être très élevée mais aussi absente ! 
- Une angine, une toux sèche ou grasse 
- Des signes respiratoires : sensation d'oppression et/ou douleur thoracique, avec essoufflement.  
- Des frissons, des courbatures, une fatigue inhabituelle, des maux de tête fréquents et importants. 

Les symptômes principaux à surveiller sont la fièvre, et les difficultés respiratoires (essoufflement). Ils 
peuvent notamment réapparaître ou s’aggraver entre le 8ème et le 10ème jour. 

6. Quand appeler le SAMU ? 

Si une gêne respiratoire apparaît : essoufflement, respiration rapide ou bruyante, inconfort pour 
respirer au repos, difficulté à reprendre le souffle avec somnolence... : appelez le SAMU (15). 
L’apparition d’un malaise, une perte de connaissance, nécessite aussi un appel au SAMU. 

En l’absence de ces symptômes inquiétants, privilégiez la téléconsultation avec votre généraliste. 

En cas de problème cardiaque, de questions sur les traitements ou d’un besoin de renouvellement 
d’ordonnance, vous pouvez bien entendu contacter votre cardiologue référent à l’Institut de 
Cardiologie. S’il estime qu’une évaluation est nécessaire, il pourra vous proposer de venir dans une des 
unités COVID du département de Cardiologie. Si un symptôme cardiaque (douleur thoracique 
oppressante par exemple) survient, ne le négligez pas et appelez le 15 (suspicion d’infarctus par 
exemple). 
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7. COVIDOM : application connectée pour les patients atteints du COVID-19. 

Pour les patients porteurs ou suspectés de COVID-19 restant à domicile, l’APHP a mis en place depuis un 
peu plus de deux semaines une application COVIDOM, solution de télé-suivi. Nous inscrivons nos 
patients ne nécessitant pas ou plus d’hospitalisation et qui sont venus au sein du département. Plusieurs 
milliers de patients sont déjà suivis quotidiennement au téléphone par COVIDOM. 
(https://www.aphp.fr/actualite/covidom-une-solution-de-telesuivi-domicile-pour-les-patients-porteurs-
ou-suspectes-covid) 

8. PER SCIENTIAM AD SALUTEM AEGROTI  

« Le salut du malade passe par la science. » La recherche COVID-19 dans notre service et à l’AP-HP 
avance rapidement. Plusieurs études (DISCOVERY) et de très nombreuses études devraient débuter pour 
évaluer les traitements, la virologie, l’immunologie mais aussi le retentissement sur l’organisation des 
soins ou les conséquences humaines et sociales de cette épidémie. Une étude de notre Département de 
Cardiologie (Açores-2) a déjà été approuvée et va débuter dans les jours qui viennent sur une stratégie 
thérapeutique : elle sera conjointement menée dans plusieurs centres en Île de France. 

9. Un message positif et d’espoir : 
- Des infirmières nous ont rejoints pour fortifier les rangs.  
- L’unité d’hospitalisation de semaine cardiologique (16 lits habituellement réservés pour les procédures 
interventionnelles programmées) va être transformée en unité COVID-19, gérée par nos médecins 
cardiologues pour permettre de prendre en charge encore plus de patients infectés par ce virus. 
- Des citoyens ont prêté des logements à certaines de nos infirmières pour qu’elles se rapprochent de 
leur lieu de travail et qu’elles n’infectent pas leur proches vulnérables. 
- Des commerces privés et restaurateurs livrent des repas à nos équipes 
- Plus de 115 000 individus atteints du COVID-19 ont guéri. 
(https://www.youtube.com/watch?v=qgylp3Td1Bw&feature=youtu.be) 

« Voyez-vous dans la vie, il n'y a pas de solutions. Il y a des forces en marche : il faut les créer, et les 
solutions les suivent. » Vol de nuit (1931) de Antoine de Saint-Exupéry. 

Nous restons à votre disposition pour toutes vos questions. Pour nous suivre en temps réel sur les 
réseaux : https://www.facebook.com/actioncoeur/ et https://www.facebook.com/ParoleReactions/ 
Twitter : @ActionCoeur et  @ParoleReactions  
Site internet: http://www.action-fonds.org/ 

 

 

Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie 


