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A noter, ces éléments sont corrects à la date du jour (06 décembre 2020) 
mais comme vous le savez, la situation évolue rapidement et les 
recommandations peuvent aussi être amenées à évoluer.  

Madame, Monsieur,  

Voici votre 24ème 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 France stagne…entre 10 000 et 12 000 cas par jour, avec un 
ralentissement de la baisse des contaminations depuis le déconfinement. 
Nous sommes loin de l’objectif des 5000 cas par jour. Nous totalisons 
actuellement 2 292 497 cas confirmés COVID-19, soit 11 022 de plus en 
24H.  La mortalité reste élevée, avec 151 décès ces 24 heures.  

L’épidémie COVID-19 reste particulièrement meurtrière et ne faiblit pas 
aux USA : la première puissance mondiale compte entre 2500 et 3000 
morts chaque jour et 45 000 contaminations par jour.  

L’Italie connait aussi des nombres de décès plus importants ces dernières 
jours, entre 900 et 600 par jour. La situation est similaire en Allemagne, 
qui ne parvient pas à éteindre la 2ème vague, avec un nombre de décès 
entre 300 et 400 par jour. 

 

2. Le point sur la tolérance des vaccins 

Pour l’instant, nous n’avons pas les publications des essais de phase 
3 ni les comptes-rendus des autorités de Santé sur les dossiers 
soumis. Pour le moment, seuls les agences de santé, comme l'agence 
européenne des médicaments (EMA) sont en possession des données 
que leur ont été fournies par Moderna et Pfizer/BioTech lors de leur 
demande d'autorisation pour leurs candidats vaccins respectifs. 
L'Agence européenne des médicaments a mis en œuvre une 
procédure accélérée dite "d'examen continu".  
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Pour les vaccins à ARM messager, au plan théorique nous savons que l’ARN messager, une 
fois traduit, est une molécule très fragile qui ne survit que quelques minutes avant d’être très 
rapidement dégradée dans le cytoplasme cellulaire. Les effets adverses communiqués dans les 
essais de phase 3 relatent des réactions classiques qui peuvent être observées avec n’importe 
quel type de vaccin, que nous utilisons déjà. La prudence impose de dire qu’il faudra un recul 
beaucoup plus long pour détecter des effets indésirables plus rares qui n’auraient pas encore 
été observés comme pour tout nouveau médicament. C’est le fameux rapport bénéfice (d’un 
nouveau traitement efficace) / risque (d’effets secondaire éventuels, exceptionnels, mais 
inconnus à ce jour). L’avantage de ces vaccins est qu’ils ne nécessitent pas d’adjuvant pour 
stimuler l’immunité.  

Un vaccin viral inactivé ou atténué (ce qui est plus à risque) est un pari peut être risqué face à 
un coronavirus. On encourt plus de risques de solliciter des anticorps facilitants. Nous avons 
déjà connu ce problème avec le vaccin contre la dengue (cf lettre#23). Les anticorps 
facilitants sont un écueil que les équipes qui ont développé ces vaccins ont tenté d’éviter mais 
la Chine, qui a ses propres règles, a choisi cette voie et a plutôt une bonne expérience 
vaccinale. A contrario des vaccins ARN, les vaccins classiques nécessitent aussi des 
adjuvants. 

3. Le point sur les vaccins pour la France 

Les laboratoires qui sont en tête dans la course sont ceux qui ont bénéficié de financements 
importants par les États. Malheureusement, la France n’est pas dans les premiers 
investisseurs. L’Europe a réservé plus de 1,9 milliards de doses. Pour le premier trimestre 
2021, la France aurait préacheté 90 millions de doses via la CE. La vaccination obligatoire 
n’est même pas une question car elle serait impossible à appliquer dans les mois qui viennent! 
Par contre, la question se pose pour certains métiers, comme les professions de santé, qui 
comportent des obligations vaccinales. Les soignants doivent se faire vacciner contre 
l’hépatite B par exemple.  

4.Le point sur les vaccins pour les Français 

Les Français à risque (en particulier âge > 65) devront être visées en premier car ce sont eux 
qui font des formes graves et occupent les réanimations. Cependant pour l’éradication du 
virus, ce n’est pas le seul programme vaccinal français qui réussira à en venir à bout. Les 
risques de transmission par les voyageurs sont extrêmement importants et il n’est pas idiot 
d’exiger que les voyageurs internationaux soient systématiquement vaccinés comme cela est 
le cas pour d’autres maladies infectieuses lorsqu’on voyage en zone d’endémie. D’ailleurs 
Qantas Airlines, la compagnie aérienne australienne, entend mettre la mesure en place pour 
ses vols internationaux dès qu’un vaccin sera disponible. 



          
    
 

Enfin, concernant la fameuse méfiance des français pour les vaccins, si ce vaccin est aussi 
efficace qu’on nous l’annonce, nous allons revenir à la situation pré-épidémique au bout de 
quelques mois, résultat extraordinaire à tous les plans, médical, social, économique... Ce sera 
un moteur très puissant pour convaincre les hésitants. 

Le président Macron a évoqué de solliciter un collectif de citoyens dans cette période 
vaccinale. Cela aurait pu être évoqué plus tôt, pour éviter des décisions discutables ou 
incomprises. C’est tout le rôle des associations de patients, bien informées et s’investissant 
avec des représentants au sein des organes décisionnaires. Vive Paroles & Réactions ! 

5.Les vaccins et la circulation du virus 

Les vaccins dont nous allons disposer assurent une immunité humorale pour contrer la 
dissémination du virus dans l’organisme et éviter les formes graves de COVID-19. Par contre, 
ces vaccins ne sont pas faits pour susciter une immunité de muqueuse notamment dans les 
sécrétions muqueuses respiratoires. Une immunité muqueuse vaccinale permettrait d’éviter 
l’infection et aurait donc un impact épidémiologique sur la circulation du virus. Ces types de 
vaccins, sont encore en développement pré-clinique. Autrement dit, même vacciné il faudra 
continuer les mesures barrières. 

6. Les exemples à ne pas suivre : cas pratique  

Un mariage de 300 personnes le 7 novembre dans l'État de Washington a été lié à des dizaines 
de cas de Covid-19 et maintenant au décès de plusieurs résidents dans des maisons de soins de 
longue durée de la région (équivalent des résidents en EPHAD….qui n’ont même pas assisté 
au mariage !). Sept décès dus à Covid-19 se sont produits dans trois établissements de soins 
de longue durée où des invités au mariage avaient travaillé. L’enquête  du Comité a déterminé 
que des employés des maisons de soins de longue durée qui avaient assisté au grand mariage à 
Ritzville ont été contaminé durant le mariage, et ont à leur tour contaminé les résidents. 

A méditer…avant les regroupements de fin d’année.  

7. Des nouvelles du service 

De moins en moins de patients avec COVID-19 dans le service, mais de plus en plus 
d’infarctus (ayant consulté trop tardivement) et de chocs cardiogéniques. L’hiver est une 
mauvaise période pour les patients porteurs cardiopathies : au moindre doute, appelez-nous ou 
consultez-nous, nous sommes ouverts 24h sur 24 et 7 jours sur 7 ! 

 

 

 



          
    
 

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/ 
 

"Si j’avais plusieurs vies, je vous en consacrerais une. Mais je n’en ai qu’une, et celle-là, je la dois 
ailleurs. » Simone Weil 

 

Pr Montalescot et l’équipe de Cardiologie 

 


