
Recognition and management of cardiac complications associated with 
COVID-19 infections and treatment

[00:00:04.91] LESLIE COOPER : Comme vous le savez tous, il y a eu plus de 3 millions de cas 
de COVID-19 et plus de 200 000 décès. Nombre d'entre eux ont entraîné des complications 
cardiaques. Nous savons qu'une minorité substantielle, jusqu'à 20% ou 25% des patients 
hospitalisés, auront soit un résultat anormal à l'échocardiogramme, soit une troponine 
anormalement élevée. Celles-ci sont importantes car il existe de puissants marqueurs 
pronostiques de décès et d'autres répercussions néfastes.  

[00:00:38.01] Ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, c'est revoir le diagnostic et la prise en 
charge des patients qui ont développé une implication cardiaque dans le cadre d'une grave lésion 
due à la COVID-19. Je vais maintenant partager mon écran. Je vais d’abord me présenter, puis le 
Dr. Michael Ackerman, et enfin le Dr. Sandhu. Nous répondrons ensuite aux questions du public. 

[00:01:05.69] Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les personnes développent des 
lésions cardiaques graves suite à une infection par le virus SARS-CoV-2. Cette diapositive 
illustre le spectre des lésions. Le premier et peut-être le plus inquiétant est un syndrome 
coronarien aigu. L'inflammation associée au SRAS-CoV-2 est hautement thrombogène et peut 
entraîner la formation de caillots dans les artères coronaires épicardiques. Dans ce contexte, 
comme vous le feriez dans le cas d’un IM (infarctus du myocarde) typique, vous trouverez une 
présentation d’un sus-décalage ou d’un sous-décalage du segment ST. Comme le décrira le Dr 
Sandhu, ils sont traités de manière standard dans le laboratoire de cathétérisme.  

[00:01:46.75] Cependant, de nombreux patients, comme nous l'a appris l'expérience de New 
York, ont en fait des artères coronaires épicardiques ouvertes. Ces patients pouvaient avoir une 
thrombose microvasculaire ou présenter un problème du muscle cardiaque primaire. Les troubles 
qui affectent le muscle cardiaque comprennent la myocardite et l'implication directe du virus, la 
dérégulation des cytokines avec des niveaux élevés d'IL-6 ou d'IL-1 dans un contexte de tempête 
de cytokines, et même une cardiomyopathie de stress de type Takotsubo. Certains patients 
présenteront des arythmies, et il existe des raisons pour lesquelles des niveaux élevés d'IL-6 ou 
de TNF alpha pourraient entraîner des arythmies auriculaires et ventriculaires qui peuvent se 
produire dans le cadre d'une fonction cardiaque normale ou d'un choc cardiogénique.  

[00:02:35.18] Certains des patients souffrant de lésions pulmonaires graves vont subir un choc 
septique, et une partie d’entre eux ainsi que ceux qui n'ont pas de choc septique vont également 
développer un choc cardiogénique. Il est important d'être attentif et de réfléchir à la cause de 
l'hypotension dans ce contexte. Enfin, des cas ont été rapportés dans une petite série d'effusions 
péricardiques avec ou sans tamponnade et de complications thrombotiques dans les grosses 
veines et d’embolies pulmonaires.  

[00:03:11.79] La diapositive suivante illustre ici les causes de la lésion. Il existe huit causes 
principales de lésions cardiaques après une infection par le SARS-CoV-2. La première, et il 
serait important de le souligner, est l'hypoxie. De nombreux patients que vous verrez à l'hôpital 



ou dans les unités de soins intensifs de l'hôpital souffrent de graves lésions pulmonaires. 
L'hypoxémie ne fait qu'aggraver toute autre cause de dysfonctionnement cardiaque.  

[00:03:41.67] De plus, de nombreux patients âgés ont une maladie coronarienne préexistante ou 
une cardiomyopathie hypertensive entraînant une capacité réduite à répondre au stress de la 
septicémie. Comme nous l'avons mentionné, la thrombose, à la fois des grosses artères et veines 
et de la microvasculature, peut entraîner un dysfonctionnement cardiaque, ainsi qu’une tempête 
de cytokines et un stress adrénergique, ce qui conduit à une cardiomyopathie ou à un syndrome 
de Takotsubo. Enfin, le virus peut infecter les cellules du muscle cardiaque et les macrophages 
du cœur. Cela peut entraîner des lésions cardiaques chez une minorité de ces patients.  

[00:04:23.51] Quand on pense à un algorithme pour aborder le traitement et le diagnostic, la 
première chose chez tous les patients hospitalisés est de savoir s'il existe des signes et des 
symptômes cardiaques. Lorsque vous pensez qu'il y a un syndrome cardiaque en cours, en plus 
des tests standards comme un ECG, envisagez un dosage de la troponine. Dans ce contexte, la 
troponine normale, et parfois une échographie normale au chevet du patient, il est normal de 
continuer à surveiller attentivement ces patients en cas de détérioration clinique future.  

[00:04:55.73] Si vous détectez une diminution de la fonction cardiaque, que ce soit une 
tachycardie, une hypotension ou de nouvelles arythmies, il est important d'envisager à la fois une 
prise en charge conforme aux directives, c'est-à-dire celle que l'on trouve dans nos directives 
standard américaines et européennes, et une inscription à des essais cliniques. Les essais 
cliniques se concentrent actuellement sur les thérapies anticytokiniques, les thérapies virales et le 
plasma de convalescence, un essai qui est mené par la Mayo Clinic à Rochester.  

[00:05:27.18] À ce stade, les patients se diviseront en deux groupes : ceux qui ont une fonction 
cardiaque normale ou quasi normale, qui peuvent être pris en charge de façon prévisible grâce à 
une thérapie conforme aux directives, et ceux qui peuvent nécessiter une intervention 
supplémentaire en raison de l'incertitude quant à la cause du choc. Ces patients peuvent 
bénéficier d'une approche invasive avec un cathéter d’artère pulmonaire ou peut-être une 
assistance circulatoire mécanique. Enfin, dans la phase de récupération, lorsque les patients vont 
mieux, s'il y avait une incertitude quant au mécanisme de la lésion, une IRM cardiaque, après 
qu'ils aient commencé à se rétablir, peut être utile.  

[00:06:08.95] Ma dernière diapositive porte sur les essais cliniques disponibles à la Mayo Clinic 
de Rochester et qui sont probablement disponibles à l'échelle régionale. Un essai à 
l’hydroxychloroquine est réalisé chez des patients relativement bien portants, soit en 
ambulatoire, soit hospitalisés sans nécessiter de soins intensifs. Les patients les plus atteints sont 
répartis en soins de niveau intensif légers, modérés et sévères. Il existe des essais spécifiques 
détaillés pour les thérapies anti-IL-6, anti-IL-1, ainsi que pour la thérapie antivirale.  

[00:06:42.36] À travers tout le pays. Nous nous inscrivons dans l’essai recombinant : l'essai avec 
plasma de personnes guéries, dirigé par Mike Joyner. Je vous encourage tous à prendre cela en 
considération pour vos patients qui sont plus atteints dans ce cas.  



[00:06:54.70] J'aimerais maintenant vous présenter le Dr. Michael Ackerman, directeur de la 
Windland Smith Rice Clinic pour les troubles du rythme génétique et du Laboratory for the 
Study of Sudden Death (laboratoire pour l'étude de la mort subite).  

[00:07:10.91] MICHAEL ACKERMAN : Merci beaucoup, Leslie. C'est bien de pouvoir 
ensemble. Je vais reprendre là où le Dr. Cooper s'est arrêté sur les maladies cardiaques et 
pourquoi nous avons entendu dire, il y a environ un mois, que les patients atteints de problèmes 
cardiaques, entre guillemets « maladies cardiaques », sont plus exposés à de graves 
conséquences de la COVID-19.  

[00:07:45.13] Je suis partagé. Parmi mes conflits d'intérêts, le plus pertinent sera une 
conversation que nous aurons vers la fin de mon exposé sur ma relation avec la Mayo Clinic, et 
celle de certains de nos autres collaborateurs, dont notre chaire de médecine cardiovasculaire ici 
à Rochester, le Dr. Paul Friedman, avec AliveCor.  

[00:08:05.23] Je vais aborder deux points : l'ECA2 dans les maladies cardiaques en général, et 
dans la cardiomyopathie hypertrophique en particulier. Ensuite, après la dernière diapositive du 
Dr Cooper sur les différents essais cliniques, nous ferons quelques commentaires sur les 
pharmacothérapies de la COVID-19 qui posent un problème d'intervalle QT.  

[00:08:26.86] Nous sommes vraiment enthousiasmés par ce travail et par cette découverte qui 
vient d'apparaître dans les publications de la Mayo Clinic il y a seulement trois jours. Cette 
histoire a commencé il y a 20 ans avec le premier spécimen de myectomie congelé de nos 
chirurgiens cardiovasculaires, le Dr Schaaf et le Dr Dearani en1999. Au cours des 10 années 
suivantes, nous avons obtenu plus de 100 échantillons myocardiques congelés instantanément 
lorsque les patients venaient pour soulager leur cardiomyopathie hypertrophique obstructive. 
Nous avions des gènes régulés à la hausse et des gènes régulés à la baisse.  

[00:09:02.89] Nous ne savions pas trop quoi en faire de ce travail réalisé par un de nos anciens 
confrères, le Dr Virginia Hebl, et nous avons en quelque sorte laissé de côté l'ensemble des 
données. Et cela, comme nous le disons, était tellement « AC » (avant le Corona), parce qu’après 
le Corona et après avoir appris comment le virus SRAS-CoV-2 détourne un récepteur particulier 
pour pénétrer dans les différents tissus, Frank Brozovich et moi nous sommes rappelés à peu près 
au même moment, et nous nous sommes demandé si l'ECA2 ne présentait pas comme l'un des 
gènes régulés à la hausse chez nos patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique ?  

[00:09:43.63] Et comme vous pouvez le voir, oui, c’était le cas. Non seulement c'était un gène 
régulé à la hausse, mais l’ACE2, sur l'ensemble du transcriptome de nos patients, soit plus de 50 
000 transcriptions, était le gène le plus régulé à la hausse. Grâce à cela, nous avions une histoire 
à raconter parce que maintenant l’ACE2 avait une nouvelle signification.  

[00:10:04.57] Notre premier co-auteur, Martine Bos, a dépoussiéré notre ensemble de données, 
l'a examiné, et nous avons produit de nouvelles données. Vous pouvez voir ici le moment décisif 
parce que les patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique, au moment de leur opération 
pour soulager leur obstruction des voies de sortie, avaient des niveaux cinq fois plus élevés non 
seulement de transcription, mais aussi de la protéine ACE2, ce que nous considérions à l'époque 



comme une simple réaction compensatoire patho-réactive où le cœur essaie de contrer les effets 
néfastes d'un excès d'angiotensine II. En générant des niveaux accrus d'ACE2, nous pourrions 
générer davantage d'heptapeptides sains et favorables qui ont des effets vasodilatateurs, 
antihypertrophiques et anti-inflammatoires favorables. Vous pouvez voir, dans le tissu d'un 
individu atteint de cardiomyopathie hypertrophique, une nette augmentation de l'expression de 
l'AEC2.  

[00:11:12.22] Nous pensons, comme nous l'avons montré ici, que l'ACE2 accentue des maladies 
comme la cardiomyopathie hypertrophique - et en début de semaine nous avons appris qu'une 
poignée de patients souffrant d'insuffisance cardiaque, huit d'entre eux, dont les tissus 
présentaient des niveaux accrus d'ACE2, que ce que nous faisons essentiellement, ou ce que le 
SRAS-CoV-2 est en train de faire, c'est d'avoir un accès beaucoup plus facile pour forcer l'entrée 
dans ces tissus présentant une surexpression de l’ACE2. Je suis particulièrement intéressé par 
l'étude en cours à l'Université du Minnesota concernant l'essai des antagonistes des récepteurs de 
l'angiotensine, le losartan, car il serait logique que le losartan soit indiqué pour les patients 
atteints de maladies accentuant l'ACE2.  

[00:12:05.24] Je pense donc que cela souligne la raison pour laquelle nous devrions tous 
maintenir nos patients sous inhibiteurs d’ACE ou sous antagonistes des récepteurs de 
l'angiotensine jusqu'à ce qu'il y ait des preuves du contraire. On peut en effet être protégé en 
prenant un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine. Il sera donc être très intéressant de voir 
quelles sont les autres maladies cardiaques accentuées par l'ACE2. L'hypertension provoque-t-
elle cette réponse pathologique ?  

[00:12:42.46] Changeons de sujet : nous allons laisser l'ACE2 et certains des autres traitements, 
dont le devant de la scène est occupé depuis plus d'un mois maintenant par l’utilisation de la 
chloroquine et de l'hydroxychloroquine, alors qu'il y a un mois, ces traitements ont reçu une 
autorisation d'utilisation en urgence par la FDA. Quatre jours avant que la FDA ne le publie, 
encore une fois grâce aux actes de la Mayo Clinic, nous avons publié un avertissement et des 
conseils urgents parce que nous avons senti venir le moment où, chez ce genre de patients 
malades, nous allions avoir des mortalités cardiaques subites liées à la maladie et potentiellement 
liées au traitement.  

[00:13:24.28] Nous avons donc fourni un moyen de le faire. Comment pourrions-nous naviguer 
en toute sécurité, en identifiant qui risque de subir une réaction de mort cardiaque subite, 
tragiquement indésirable, à cause du soi-disant « cocktail corona » d'hydroxychloroquine et 
d'azithromycine. Je tiens à remercier l'un de nos autres confrères, John Giudicessi, pour avoir été 
le fer de lance de ce travail.  

[00:13:51.87] Vous constaterez que nous proposons également une approche de préservation des 
EPI sur la façon dont vous pourriez obtenir ce signe vital, ce signe vital étant dans la valeur QTc 
de nos patients, pour lequel AliveCor et son appareil compatible avec les téléphones intelligents 
ont reçu l'approbation d'urgence de la FDA comme moyen de surveiller le QTc pendant la 
thérapie COVID-19. Je tiens à remercier un troisième collègue, Alan Sugrue, qui était alors 
architecte en chef avec moi, pour avoir créé une ressource en ligne gratuite sur le calcul du QTc. 
Vous pouvez consulter le site www.covid.qtc pour accéder au calculateur QT.  



[00:14:44.01] Je vais vous le montrer ici. Vous pouvez voir, lorsque vous consultez le 
calculateur, que vous pouvez obtenir des informations sur l'intervalle QT. Vous pouvez vous 
connecter à la page Mayo Clinic Connect de notre Clinique du rythme cardiaque génétique et 
vous tenir informé sur la COVID-19 et le QTc. Mais qu'il s'agisse d'un appareil de télémétrie ou 
d'un smartphone, vous pouvez le consulter, entrer dans le QTc, entrer l'âge et le sexe de votre 
patient. Et en dehors de la télémétrie ou du smartphone, vous voyez la mesure du QTc, 
l'intervalle QT était de 420 lorsque le rythme cardiaque était de 85, et vous voyez maintenant que 
votre patient vient d'entrer dans la zone rouge.  

[00:15:32.60] Stop. Soyez très prudents. Ce patient présente des tressaillements de l’intervalle 
QT, des torsades de pointe, et que l'arrêt cardiaque médicamenteux imminent est potentiellement 
proche. www.covid.qtc.com.  

[00:15:54.56] Cette ligne de 500 doit être respectée. Nous constatons 500 millisecondes chez 
environ 1% des patients qui sont venus à la Mayo Clinic, en hospitalisation ou en consultation 
externe, pour une raison quelconque. Mais ce n’est plus 1% si vous avez la COVID-19 et que 
vous êtes traité avec le cocktail corona.  

[00:16:16.55] Comme publié plus tôt cette semaine, 11% ont franchi la ligne 500. Ils ont franchi 
la ligne des 500 au Brésil avec le cocktail corona brésilien, et c'est un énorme succès. C’est une 
forte dose de chloroquine. Presque 20% passent dans la zone rouge, et vous pouvez voir que 39% 
sont sous cocktail corona à forte dose, 39% sont morts, contre 15% qui étaient sous faible dose.  

[00:16:48.77] L'ACE2 dans la CMH explique donc potentiellement pourquoi certains patients 
atteints de certaines maladies cardiaques présentent un risque plus élevé de COVID-19 grave et 
de recevoir des pharmacothérapies COVID-19 qui affectent l'intervalle QT où le QT doit être 
respecté, à tel point que la FDA, moins d'un mois plus tard, a autorisé leur utilisation en urgence, 
a publié en début de semaine un avertissement, une alerte à la sécurité, concernant l'utilisation de 
ces médicaments, et a déclaré que ces médicaments, l'hydroxychloroquine et la chloroquine, ne 
devraient être utilisés que chez le patient hospitalisé sous surveillance attentive ou chez les 
patients inscrits à des essais cliniques.  

[00:17:34.77] J'attends donc avec impatience de voir le genre de conversation que nous aurons 
dans quelques minutes. J'ai le plaisir de céder maintenant la parole au Dr Gurpreet Sandhu pour 
notre troisième épisode. Gur est Directeur et Président de notre division de cardiologie 
interventionnelle à la Mayo Clinic, ici à Rochester, dans le Minnesota. Dr Sandhu, c’est à vous.  

[00:18:00.32] GURPREET SANDHU : Merci Mike et merci Les. J'aimerais donc commencer 
par remercier tous ceux qui nous ont rejoint aujourd'hui, et j'aimerais également remercier tous 
les collègues du monde entier qui ont partagé leur expérience dans leurs laboratoires de 
cathétérisme, leurs pratiques de cardiologie, et qui nous ont aidés, nous et d'autres, à tirer des 
enseignements de leur expérience.  

[00:18:18.83] Notre propre expérience nous a montré qu'ici, dans le Minnesota, nous avons 
réussi à aplanir la courbe. Nous sommes donc loin de connaître le pic que d'autres endroits ont 



atteint, mais en même temps, nous prévoyons qu'une fois que nous commencerons à voir des 
volumes plus importants, ce pic peut se prolonger pendant quelques mois.  

[00:18:43.63] En termes d'expérience, qu'avons-nous appris ? Dans le monde entier, nous avons 
constaté que les cas de COVID commencent à monter en flèche, les laboratoires de cathétérisme 
sont parmi les premiers à fermer, et les raisons en sont nombreuses. L'une d’elle est plutôt 
évidente. Sur Internet, sur Twitter et même dans les publications, vous verrez des patients arriver 
avec des ECG d’IM (infarctus du myocarde) avec un sus-décalage classique du segment ST . Si 
vous les emmenez au laboratoire de cathétérisme, vous trouvez que les coronaires sont normales. 
En ce moment, on a des infections au sein du personnel des laboratoires de cathétérisme, les gens 
sont mis en quarantaine et les laboratoires ferment.  

[00:19:19.82] Une des conséquences est que de nombreux laboratoires ont décidé de ne pas 
proposer d’intervention coronarienne percutanée primaire, et ils vont directement proposer des 
thrombolytiques. Il y a des avantages et des inconvénients à cela. Bien que les thrombolytiques 
puissent certainement aider le bon patient, nous savons également que de nombreux patients 
atteints de SCA (syndrome coronarien aigu) réussissent beaucoup mieux avec l'ICP primaire 
qu'avec les lytiques. Si vous avez un patient positif à la COVID, vous pourriez le mettre en 
danger, en pratiquant des procédures et des chirurgies, et en lui donnant des lytiques lorsque ce 
n’est pas indiqué.  

[00:19:56.35] Pour notre cabinet, nous avons donc décidé assez tôt, après avoir vu ce qui se 
passe dans le monde, que nous nous efforcerons de conserver notre pleine capacité fonctionnelle 
et de protéger au mieux les patients ainsi que notre personnel. Cependant, nous n’avons eu que 
deux semaines, car les choses évoluaient assez rapidement. Mais nous nous en sommes servi 
pour faire toutes les choses de bon sens.  

[00:20:24.27] D'abord, nous avons mis en place la distanciation sociale au sein du personnel, et 
nous avions les mêmes restrictions que les autres. Et nous n'avions pas assez de masques N95. 
Notre équipement de protection individuelle était très limité et n'était utilisé que lorsqu'il était 
absolument essentiel. De plus, nous n'avions pas de feuille de route préalable sur ce qu'il fallait 
faire en cas de pandémie mondiale.  

[00: 20: 48.28] Ainsi, outre la distanciation et le port du masque, nous avons décidé de ne plus 
faire de consultation directe mais à distance, ce qui a permis d’assurer la continuité des soins et 
de réduire le risque que les patients soient infectés pendant leur séjour à la Mayo Clinic. Cela 
nous a également donné le temps de nous préparer. Pendant ce temps, en suivant les directives du 
gouvernement national et local, nous avons interrompu toutes les procédures non urgentes et 
n'avons proposé que les procédures urgentes et émergentes.  

[00:21:24.12] Les deux premières semaines nous ont permis ensuite d’affiner nos systèmes, et 
j'aimerais le partager avec vous. Vous avez déjà entendu parler de la physiopathologie et de la 
gestion du Dr Cooper et du Dr Ackerman, je vais donc seulement parler de certaines des choses 
que nous avons mises en pratique, puis j'entrerai dans les détails.  



[00:21:43.65] Pour cette préparation, nous avons décidé de nous diviser en trois équipes, dans la 
mesure du possible dans les laboratoires de cathétérisme et d'électrophysiologie, une première 
équipe effectuant les procédures en interne, la deuxième étant disponible en renfort. Et la 
troisième équipe restait simplement à la maison et aidait à remplir d'autres rôles non cliniques ou 
travaillait en ligne pour assurer des fonctions cliniques sans s'exposer. Cela nous a également 
donné le temps de vérifier que nous disposions d'un approvisionnement suffisant en N95. Nous 
nous sommes exercés à l'enfilage et au retrait de manière appropriée en respectant toutes les 
consignes de sécurité, et nous nous sommes assuré que les trois équipes étaient parfaitement à 
l'aise. Ensuite, nous avons commencé à recycler, à restériliser et à réutiliser les masques N95 et 
d’autres EPI, avec des processus qui ont été mis au point par nos propres responsables de la 
chaîne d'approvisionnement, ceci afin de conserver nos stocks et de ne pas les épuiser.  

[00:22:43.97] Je vais maintenant montrer quelques diapositives. Il s'agit d'un algorithme qui a été 
développé en collaboration avec nos experts en coronaropathie et nos collègues de l'unité de 
soins intensifs coronariens et les collègues du service des urgences. Le niveau de cette 
présentation est assez élevé.  

[00:23:19.09] À l'heure actuelle dans la population, presque tous les patients présentant un SCA 
sont suspectés de COVID. Évidemment, avons aussi au sein de l’hôpital des patients COVID. 
Après avoir subi les questions de dépistage habituelles pour écarter rapidement la COVID, les 
personnes qui arrivent aux urgences avec un sus-décalage du segment ST sur leur ECG ne 
doivent pas être écartées, mais vous pouvez au moins poser les questions de dépistage habituelles 
parce qu'aucun des tests n’est assez bon ou assez rapide pour donner des résultats immédiats.  

[00:23:51.71] Donc, si la suspicion clinique qu'il s'agit vraiment d'un SCA est forte et qu'un 
patient pourrait bénéficier d'une revascularisation, nous suivons simplement nos protocoles 
d'activation standard pour l’infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI). Nous 
allons directement au laboratoire de cathétérisme, nous traitons le patient, puis le transférons vers 
nos services ou vers l'unité de soins intensifs, selon le cas.  

[00:24:13.73] Il faut privilégier un compromis lorsqu’il y a une incertitude, si nous ne sommes 
pas vraiment sûrs. S'agit-il vraiment d'un SCA ? Est-ce cohérent ? S’agirait-il encore d’un patient 
présentant une infection COVID-19 ou d'autres comorbidités pour lesquelles il pourrait ou non 
bénéficier d'une revascularisation ?  

[00:24:34.56] Dans ce cas, notre démarche consiste à permettre au patient de bénéficier de tous 
les avantages de la revascularisation. Ainsi, dès que le patient arrive aux urgences, l'équipe de 
l'unité de soins intensifs de cardiologie, qui est en place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, procède 
directement à une évaluation rapide. Dans certains cas, cela peut nécessiter de faire une 
échographie au chevet du patient pour rechercher des anomalies régionales. Si vous constatez des 
anomalies régionales, alors c'est assez simple. Rendez vous au laboratoire de cathétérisme.  

[00:24:59.90] Si le scénario n'est toujours pas cohérent, alors une angiographie coronarienne 
peut être réalisée et les résultats sont obtenus dans les 20 à 25 minutes. Si les coronaires sont 
propres, nous suivons alors toutes nos autres protocoles de recherche de diagnostic. Mais si nous 



constatons une occlusion coronaire ou une lésion critique apparente, les patients vont 
directement au laboratoire de cathétérisme dans les plus brefs délais.  

[00:25:23.21] Ensuite, sur la droite, nous avons notre algorithme indiquant ce qu'il faut faire des 
patients qui arrivent avec une instabilité hémodynamique, un choc, des symptômes de type 
COVID, ou des antécédents de contact avec un patient COVID-positif, un voyage à l'étranger, 
tous des facteurs de risque. Dans ces cas là, au lieu de se lancer dans des procédures, la première 
étape consiste à les stabiliser médicalement de manière sûre et prudente. Une fois que le patient 
est stable, une fois que vous avez effectué vos tests de diagnostic, c'est le moment de prendre une 
décision. S'agit-il d'une personne qui devrait être prise en charge dans une unité COVID avec des 
services de soins intensifs plutôt que dans une unité de soins intensifs cardiaques, ou doit-elle 
être amenée au laboratoire pour la procédure ou un autre test de diagnostic ?  

[00:26:18.51] Voici notre présentation de l'algorithme du SCA aigu pour les patients 
hospitalisés. Pendant cette période, nous avons également veillé à ce que nos patients bénéficient 
de nos services en toute sécurité. C'est ce l'on voit régulièrement dans le pays et dans le monde 
entier. À la minute où le nombre de patients COVID commence à augmenter dans une 
population, le nombre de patients présentant des infarctus avec surélévation du segment ST 
(STEMI), des événements coronariens aigus, des troubles du rythme cardiaque aigus, voire une 
insuffisance cardiaque, semble diminuer et presque disparaître.  

[00:27:01.24] Il existe de nombreuses théories pouvant expliquer cette situation, mais le bon sens 
nous dit que les gens ont peur de venir à l'hôpital et de se faire soigner pour d'autres maladies 
mortelles, parce qu'ils ne veulent pas être infectés par la COVID-19. Je voudrais donc rassurer 
tout le monde et j'espère que tous nos spectateurs rassurent également leurs patients en leur 
disant qu'il est en fait très sûr de venir à l'hôpital et qu'ils ne doivent pas mettre en danger leur 
propre santé et leur bien-être à cause d'une infection qui est bien gérée par les équipes 
hospitalières.  

[00:27:40.27] Ainsi, pour notre pratique ambulatoire, bien que nous ne pratiquions aucune 
procédure non urgente, nous avons maintenant mis en place un système dans lequel, pour tous 
nos patients qui appellent ou qui doivent entrer, le premier contact est un appel téléphonique ou 
un appel vidéo utilisant des systèmes sécurisés, appels dont se chargent généralement nos 
infirmières. Ils répondent aux questions habituelles pour dépister la COVID. On leur conseille de 
porter des masques, d'éviter les visiteurs, de respecter les distanciations sociales, etc.  

[00:28:08.11] Si on doit les faire entrer pour une visite, ils sont admis le premier jour et subissent 
des tests COVID. Un test PCR est également réalisé et la sérologie est disponible environ une 
semaine plus tard. Ils subissent également leurs autres examens cardiaques de routine : ECG, 
prises de sang. Si dans le bilan précédent, après les questions de dépistage ou le test PCR 
COVID, ils se révèlent positifs, ils sont alors redirigés pour recevoir les soins appropriés auprès 
de leur médecin local ou des salles d'urgence.  

[00:28:43.79] Mais si à ce stade tout semble en ordre et qu'ils doivent être admis pour une 
procédure semi-urgente, ils passent alors une visite clinique. Ils peuvent ensuite se rendre au 



laboratoire de cathétérisme ou au laboratoire du rythme cardiaque, ou encore passer une 
échocardiographie transœsophagienne (ETO) pour ensuite se faire opérer.  

[00:29:03.17] Tout ceci donne un aperçu général de ce qui, selon nous, assurera la sécurité de 
nos patients et de notre personnel. Je pense que je vais m'arrêter là, et rendre la parole au Dr 
Cooper qui répondra à toutes les autres questions.  

[00:29:23.83] LESLIE COOPER : Gury, merci beaucoup pour cette présentation de la procédure 
de cathétérisme et de ce que nous faisons pour assurer la sécurité de nos patients. De toute 
évidence, nous savons depuis l'expérience de Wuhan en Chine qu'un nombre important de 
personnes infectées étaient en fait du personnel de santé. La sécurité de chacun est donc 
essentielle dans ce type de procédures.  

[00:29:42.42] Nous avons reçu un certain nombre de questions du public, et nous allons 
commencer avec une question pour Michael, Michael Ackerman. La question est la suivante : 
comment évaluer l'intervalle QTc si le patient a initialement un bloc de branche gauche, un bloc 
de branche droit ou un rythme électro-entraîné ?  

[00:30:01.10] MICHAEL ACKERMAN : Merci Les et merci Mohamed pour cette question. 
C'est une très bonne question. Elle est même en fait si intéressante, que j'aimerais vous montrer 
comment procéder avec le calculateur. Regardons le calculateur un instant.  

[00:30:18.63] Dans l'exemple que je vous ai montré sur le calculateur, le rythme était normal, 
ainsi que le QRS. Cette personne était entrée dans la zone rouge à 500 millisecondes et nous 
devions être très prudents avant d’attribuer ou d’ajouter à ce patient des facteurs aggravants 
supplémentaires de l'intervalle QT. Mais comme l'a demandé Mohamed, qu'en est-il lorsque le 
QRS est large ? Il peut être large pour diverses raisons : à cause d’un bloc de branche, parce qu'il 
y a une stimulation ventriculaire, parce que le virus SRAS-CoV-2 a peut-être infecté le muscle et 
a infecté et affecté le système de conduction.  

[00:30:59.11] Nous avons donc trouvé un moyen en cliquant sur le bouton Wide QRS (QRS 
large), et vous pouvez alors mesurer et ajouter le QRS. Tout ce qui dépasse 120 millisecondes est 
ajusté et corrigé, comme si la dépolarisation était normale. Admettons que chez ce patient, où 
vous avez tout mesuré à 420, le rythme cardiaque était de 85. Désormais le QRS, à cause du bloc 
de branche, est de 180 millisecondes, par exemple.  

[00: 31: 30.12] Vous voyez maintenant que le patient n'est pas du tout dans la zone rouge, même 
si l'ordinateur a mesuré le QTc à 500 millisecondes et plus, mais n'a pas fait un ajustement du 
QRS large. C'est donc une manière très simple d’ajuster un QRS large, en gardant les mêmes 
courbes de distribution normales du QTc des lignes d'action par rapport à la ligne des 500 
millisecondes, plutôt que vous et moi, Mohamed, devions nous souvenir des distributions du JTc 
en commençant après le QRS.  

[00:32:11.77] J'espère que cela vous aidera et que le calculateur de covid.qtc.com vous sera très 
utile. Alors merci pour cette question.  



[00:32:24.33] LESLIE COOPER : Merci, Michael. Les deux questions suivantes portent sur la 
protéine ACE2 à la surface des myocytes cardiaques. Tout d'abord, savons-nous si l'ACE2 est 
spécifiquement régulée à la hausse dans l'infection par le SRAS-CoV-2 ? Et l’autre question est 
la suivante : si c’est le cas, savons-nous s'il s'agit d'un facteur de risque de développement de 
l'infection COVID-19 ? Peut-être que la question d’adresse aussi à vous, Michael.  

[00:32:50.85] MICHAEL ACKERMAN : Je vais commencer par là. Et Les, je serais curieux de 
savoir ce que vous en pensez. Mais je dirais d'abord, pour Heidi, dont j'adore la question, est que 
le virus lui-même ne régule pas le gène ACE2 ? Il ne régule pas à la hausse la densité des 
récepteurs ACE2. Les récepteurs ACE2 ne sont pas censés être détournés de leur fonction 
comme voie d’entrée du virus dans les tissus.  

[00:33:22.03] Mais nous savons qu'il existe des maladies cardiaques spécifiques pour lesquelles 
les niveaux de protéines ACE2 sont indéniablement plus élevés. Nous l'avons montré cette 
semaine de manière très convaincante dans le myocarde de patients atteints de cardiomyopathie 
hypertrophique obstructive. Un autre ensemble de données montre, chez les patients atteints 
d'insuffisance cardiaque, que le tissu musculaire du cœur contient plus d'ACE que de protéines.  

[00:33:49.50] Nous, ainsi que d'autres, examinons d'autres maladies cardiaques pour voir si ce 
sont également des maladies cardiaques accentuées par l'ACE2. Plus de récepteurs ACE2 
signifie un accès plus facile pour la pénétration virale, la charge virale, l'infiltration virale dans 
ces tissus. Et nous pensons que cela est probablement corrélé, comme une sorte de relation dose-
effet. Un accès plus facile dans les tissus qui contiennent plus de récepteurs ACE2, ce qui va 
endommager davantage les tissus. Les, qu'en pensez-vous ?  

[00:34:26.61] LESLIE COOPER : L’ACE2 est clairement exprimée sur les myocytes cardiaques. 
Mais l'autre protéine nécessaire à l'entrée du virus, TNPRSS2, n'est pas exprimée sur les 
myocytes cardiaques, mais peut-être dans les macrophages. La microscopie électronique dans le 
nord de l'Italie a montré que les macrophages sont infectés et un article de Berlin, en Allemagne, 
suggère également que les macrophages ou les fibroblastes peuvent être infectés.  

[00:34:54.63] Des cellules souches pluripotentes, inductibles induites pour avoir un phénotype 
cardiaque, peuvent être infectées par le virus SARS-CoV-2. Cela a été démontré par Jay 
Schneider à la Mayo Clinic de Rochester, ainsi qu'un groupe du Cedars-Sinai en Californie. Mais 
nous n’en connaissons pas encore la signification clinique. En résumé, il est prouvé que l'on peut 
avoir une infection virale, mais il n'est pas évident qu'il s'agisse vraiment d'une myocardite.  

[00:35:23.04] Cela nous amène en fait, Mike, à une question que nous venons de recevoir de 
Kyle Claritch. Quel est le type de myocardite rencontré dans la COVID-19, lymphocytaire ou 
autre ? La réponse est que nous constatons peu d'infiltrations lymphocytaires. Il y a quelques 
échantillons, une autopsie provenant d'Allemagne que j'ai vue, où vous voyez des infiltrations de 
lymphocytes éparses, mais très faibles. Il y en a quelques-uns qui ont un peu plus d'inflammation 
des macrophages.  

[00:35:52.74] Mais je pense que la question la plus importante est la suivante : y a-t-il un effet 
viral direct qui n'implique pas un mécanisme à médiation immunitaire ? Il s'agirait donc plutôt 



d'une cardiomyopathie virale. On pourrait appeler cela une myocardite, mais qui n'impliquerait 
pas directement les lymphocytes T et B.  

[00:36:10.49] MICHAEL ACKERMAN : Et Les, je pense que ce qui est intéressant pour la 
suite, c'est comme a montré Cricket Seidman du Brigham Mass General, que l'ACE2 qui est 
présent dans le muscle cardiaque ne l'est probablement pas dans les cardiomyocytes 
ventriculaires, mais en fait dans les péricytes. Les péricytes sont la source probable du 
macrophage et de l'interleukine dans la tempête de cytokines. Les virus ne forcent donc 
probablement pas l'entrée dans les cellules contractiles du muscle cardiaque elles-mêmes, mais 
dans les péricytes adjacents, et c'est là que se produisent tous les ravages de la tempête de 
cytokines, plutôt que d'accéder directement aux cellules du muscle cardiaque elles-mêmes.  

[00:36:57.37] LESLIE COOPER : Je pense que c'est exactement ça. Des avancées doivent 
encore être réalisées, en particulier dans le domaine des sciences translationnelles, sur le tissu 
cardiaque humain, pour être certain. Mais à ce stade, c'est ce que je penserais.  

[00:37:09.54] Nous avons encore quelques questions. Passons à la suivante, qui est pour Gury. 
Comment évaluez-vous cliniquement un patient avec une forte suspicion clinique d'infarctus du 
myocarde ?  

[00:37:21.30] GURPREET SANDHU : c’est une excellente question. À laquelle nous sommes 
tout le temps confrontés. En réalité, pour tous ceux qui présentent tous les facteurs de risque 
classiques : hypertension, diabète, antécédents de coronaropathie, ces patients se présentant avec 
un scénario typique apparemment, à savoir un sus- ou un sous-décalage du segment ST et sans 
autre facteur de confusion, nous prenons facilement la décision de les emmener au laboratoire de 
cathétérisme pour les traiter immédiatement. Encore une fois, ceci est entièrement fondé 
cliniquement pour les STEMI.  

[00:37:58.26] Pour l'infarctus du myocarde sans élévation du segment ST, il reste encore un peu 
de temps, mais vous pouvez récupérer la troponine et ce qui vous aidera. Et aussi si vous pouvez 
réaliser une échographie au chevet du patient, cela serait utile. Mais sur le plan clinique, nous 
devons nous fier au contexte pour les STEMI. C'est à peu près tout ce dont nous disposons pour 
nous guider dans la majorité des cas.  

[00:38:21.11] LESLIE COOPER : Nous avons donc reçu tout une série de questions que je vais 
regrouper. Je pense, Gury, que nous allons continuer avec une série de questions portant sur la 
gestion de l'IM (infarctus du myocarde). En voici une du Dr Curenzizia : veuillez nous indiquer 
quand il faut emmener les patients au laboratoire de cathétérisme avec les mesures de protection, 
dans le cas d’un hôpital avec un seul laboratoire de cathétérisme. Et puis plus bas, je pense, un 
choc cardiogénique. Le Dr Okafor a demandé, s'il vous plaît, comment gérez-vous un choc 
cardiogénique ? Je suppose que nous pourrions parler d’un appareil Impella et d'autres appareils 
potentiels dans ce contexte.  

[00:39:03.55] GURPREET SANDHU : Oui. Merci pour la question. Je vais expliquer d’abord 
comment amener un patient COVID au laboratoire de cathétérisme et toutes les mesures de 
protection que cela implique, en me concentrant sur les hôpitaux ne disposant que d’un seul 



laboratoire de cathétérisme. Dans le système Mayo, nous avons six hôpitaux avec des 
laboratoires de cathétérisme. Et certains hôpitaux n'ont que deux laboratoires de cathétérisme et 
seulement deux cardiologues interventionnels.  

[00: 39: 28.15] Donc, pour ce qui est d’admettre un patient en toute sécurité, je m'en tiendrai au 
protocole STEMI. Selon le protocole STEMI, si un patient est admis et qu’il est par ailleurs 
stable, vous l'emmenez au laboratoire de cathétérisme, en lui mettant simplement un masque 
facial pour réduire quelque peu le risque de transmission de gouttelettes.  

[00:39:49.77] Alors que le laboratoire est opérationnel, les laboratoires de cathétérisme le sont 
normalement en 20 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans la situation actuelle, il nous 
faut 10 minutes de plus pour l'enfilage et le retrait complet. Donc, selon nos pratiques, nous 
faisons entrer le personnel dans le laboratoire de cathétérisme. Les personnes mettent leurs 
masques N95, les écrans faciaux, les blouses et les doubles gants. Dès que nous sommes prêts, le 
laboratoire appelle les urgences et leur dit de faire monter le patient. À ce moment-là, le patient 
est amené.  

[00:40:26.23] Nous suivons la procédure comme d'habitude. Une fois la procédure terminée, nos 
équipes hospitalières, les équipes de soins intensifs, entrent directement dans le laboratoire de 
cathétérisme et sortent le patient du laboratoire. En cas de production d’aérosols, comme lors de 
compressions thoraciques ou de massage cardiaque, il est risqué pour les personnes de rentrer 
avec un masque chirurgical avant d'avoir renouvelé au moins sept fois l’air dans la pièce, et cela 
varie beaucoup d'une pièce à l'autre et d'un endroit à l'autre.  

[00:40:58.80] Ainsi, une fois la procédure terminée, le patient est toujours masqué ou intubé. Et 
même avec l'intubation, les ventilateurs doivent disposer de filtres appropriés pour éviter le 
risque d’aérosolisation. À ce stade, nous transférons le patient dans le couloir à l'extérieur du 
laboratoire pour que le personnel extérieur n’entre pas dans la pièce et ne soit pas exposé. Et cela 
fonctionne assez bien. Mais encore une fois, nos chiffres sont très faibles à ce stade en raison de 
l'aplanissement de la courbe.  

[00:41:29.39] La deuxième question portait sur les dispositifs d’assistance hémodynamique. Je 
vais donc revenir un peu en arrière. Une personne est admise en état de choc et n’est pas stable. 
Selon notre pratique actuelle, nous essayons d'intuber le patient là où il se trouve, c'est-à-dire 
dans une salle des urgences ou dans l'unité de soins intensifs, plutôt que de l'emmener d'urgence 
au laboratoire de cathétérisme pour procéder à l'intubation et ce qui s’en suit, car cela ne fait que 
propager le risque d'aérosolisation et d'infection entre plusieurs groupes plutôt qu'un seul.  

[00:42:07.34] Une fois que les patients sont intubés et stabilisés, ils sont amenés au laboratoire 
de cathétérisme. À ce moment là, pour les patients présentant une instabilité hémodynamique 
importante, nous commençons par réduire notre Impella standard, mais nous pouvons facilement 
décider de les mettre sous ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle), en particulier 
ceux qui ont besoin d'oxygénation et qui ne sont pas sous respirateur. Même s'ils sont sous 
ventilation, ils ne sont pas complètement oxygénés, et nous pouvons les mettre sous ECMO à ce 
moment-là. Merci.  



[00:42:34.59] LESLIE COOPER : Il y a plusieurs questions liées aux mesures de l'intervalle QT 
et à l'hydroxychloroquine. Mike, voulez-vous les prendre ?  

[00:42:42.20] MICHAEL ACKERMAN : Absolument. C’est encore une série de questions 
intéressantes. J'adore ce format. Merci donc à tous les participants. J'espère que vous êtes aussi 
enthousiastes que nous.  

[00:42:51.69] Lali pose la question du bénéfice de l'hydroxychloroquine. Notre responsabilité en 
tant que cardiologues est de nous assurer de l’innocuité de ces médicaments, en particulier 
lorsque le médicament a un signal de facteur de risque lié à l’intervalle QT et un signal potentiel 
de mort subite. Traiter un patient COVID-19 n'est pas comme traiter un patient rhumatologique 
avec un lupus stable. C'est comme comparer les pommes aux pastèques, vraiment. Ainsi, ce qui 
peut être totalement sûr dans cette population, totalement sans danger pour la prophylaxie 
antipaludique, n'est pas directement transposable à quelqu'un qui est atteint d’un virus qui 
implique directement le cœur.  

[00:43:33.17] Et donc, pour ce qui est des avantages, ça ne se présente pas très bien, n'est-ce pas 
? Au moins pour le malade COVID-19, il n'y a pas de signal fort mettant en évidence l'efficacité 
thérapeutique et nous aurions dû voir ce signal maintenant. Je suis donc pessimiste concernant 
l'hydroxychloroquine pour les malades COVID-19 hospitalisés.  

[00:43:53.81] Je suis encore assez optimiste quant aux essais cliniques actuels qui étudient 
l'hydroxychloroquine dans le cadre de la prophylaxie post-exposition. Nous devrions voir un 
signal d'efficacité. Et si nous le voyons, il serait vraiment important de surveiller l'intervalle QT, 
même si les patients qui reçoivent de l'hydroxychloroquine sont en bien meilleure santé. La 
période serait beaucoup plus sûre avec une marge de sécurité thérapeutique beaucoup plus 
grande.  

[00:44:25.13] Dans ce contexte, alors que nous utilisons encore le cocktail corona, nombreux 
sont ceux qui dans les hôpitaux du pays et du monde entier, connaissent l’intervalle QTc. Ils 
évaluent le QTc par ECG, par télémétrie, grâce à des appareils compatibles avec les 
smartphones. Et par rapport à cela, on se demande bien comment le corriger ? Nous utilisons la 
formule de Bazett. C'est la formule de correction de la dépendance du rythme cardiaque pour 
laquelle nous savons que la lumière verte signifie poursuivre, la lumière jaune suspendre et la 
rouge arrêter.  

[00:44:58.85] Pour un intervalle QTc corrigé par une formule différente (Fridericia, Hodges, 
Framingham), nous aurions besoin de seuils différents, car un intervalle QTc de 500 corrigé 
selon la formule de Bazett n'a pas la même signification qu’un QTc de 500 corrigé selon celle 
Fridericia. C'est pourquoi nous utilisons toujours la formule de Bazett parce qu'elle existe depuis 
les années 1920 et reste toujours valable.  

[00:45:25.64] Amar demande si nous pourrions utiliser une contre-mesure de l’intervalle QT 
pour continuer à utiliser ces médicaments s’ils sont efficaces. Admettons que le cocktail corona 
fonctionne et fonctionne bien dans différents contextes. Que se passe-t-il si nous voyons le QTc 



augmente ? Quelles pourraient être nos contre-mesures ? C'est une excellente question car il y en 
a plusieurs.  

[00:45:45.74] Nous pourrions vérifier que le potassium est normal ou normal élevé. Cela aide à 
la repolarisation. Nous pourrions administrer du magnésium. Cela contribue à protéger. Nous 
pourrions supprimer tous les autres médicaments aggravant l'intervalle QT que le patient prend 
déjà ou a pris, si nous pouvons les supprimer en toute sécurité. Il existe de nombreux 
médicaments qui aggravent l'intervalle QT.  

[00:46:08.81] Nous pourrions utiliser des médicaments comme la mexilétine ou même la 
lidocaïne pour aider à raccourcir l'intervalle QT dans les cellules malades ou du muscle 
cardiaque. Aucune preuve de cela pour le moment concernant la lidocaïne IV, mais ce seraient 
des contre-mesures potentielles de l’intervalle QT. Les, c'étaient de bonnes questions.  

[00:46:30.83] LESLIE COOPER : Absolument, Mike. Merci beaucoup. Nous avons reçu 
d’autres questions. Je vais prendre quelques-unes. Le Dr Arujo et le Dr Farasat ont demandé 
quand nous commencerions les visites cliniques facultatives. Et la deuxième question est : quand 
accueillez-vous les employés qui sont plus susceptibles d’être infectés ?  

[00:46:53.65] Concernant la première question, nous augmentons lentement, étape par état, nos 
visites cliniques non urgentes. Nous avons commencé par les personnes les plus malades, celles 
nécessitant une surveillance active ou des tests cardiovasculaires, et nous augmentons lentement. 
Mais nous n'avons jamais complètement fermé notre clinique parce qu'il y avait des gens avec 
une sténose aortique sévère ou une angine instable qui avaient encore besoin d’être vues.  

[00:47:20.67] Nous l'ouvrons maintenant progressivement, étape par étape, tout en maintenant 
une distanciation sociale de sécurité. Tout le monde porte des masques. Si un patient ne peut pas 
porter de masque pour des raisons physiques, nous portons des lunettes de protection. Et cela 
semble bien se passer. Nous n'avons aucun cas documenté, à la Mayo Clinic en Floride, de 
transmission de patient à médecin ou de médecin à patient dans un contexte ambulatoire.  

[00:47:46.81] La deuxième question est de savoir quand les accueillir. Chaque institution peut 
avoir ses propres directives à cet égard. La Mayo Clinic dispose d'un système différencié dans 
lequel les patients qui sont des employés ayant dépassé un certain âge, par exemple 65 ans, ou 
des personnes souffrant d'immunosuppression ou de troubles sous-jacents, de troubles médicaux, 
qui limiteraient leur capacité à faire face à l'infection, bénéficient d’un système hiérarchisé.  

[00:48:11.83] Il existe des hébergements pour certaines personnes qui soignent des personnes 
immunodéprimées ou ayant récemment subi une chimiothérapie anticancéreuse. Et nous 
travaillons avec les services de santé des employés et notre service juridique pour déterminer le 
moment où il n’est plus risqué de revenir. Ces prestations sont individualisées et je ne peux donc 
pas vous donner d'informations plus précises à ce sujet.  

[00:48:36.98] Mike, vous et moi pourrions peut-être répondre à cette prochaine question sur 
l'obésité et l'association de l'obésité à de mauvais résultats. La question qui se pose est la 
suivante : la médiation est-elle assurée par une surexpression d’ACE2 dans les adipocytes ? 



Comme vous le disiez, ce sont les péricytes. Ce sont les macrophages, c’est-à-dire les cellules 
entourant les myocytes, qui peuvent être principalement affectées par ce virus.  

[00:49:02.13] Et il n'est donc pas déraisonnable de penser que d'autres types de cellules comme 
les adipocytes, qui expriment l’ACE2, pourraient assurer la médiation de ce type d'inflammation. 
Il serait intéressant d'émettre l’hypothèse selon laquelle, en raison de graisse péricardique, on 
pourrait observer davantage de péricardites ou d'épanchements péricardiques chez les personnes 
atteintes d’une inflammation cardiaque à médiation adipocytaire, mais il n’existe aucune donnée 
sur l’homme à ma connaissance.  

[00:49:30.07] MICHAEL ACKERMAN : J'aime ça. Mais cette question nous rappelle à tous 
qu'en tant que spécialistes cardiovasculaires, cardiologues, nous devons faire bien mieux en 
matière de cardiologie préventive. Ceux qui souffrent d'obésité ne s'en sortent pas aussi bien. 
Ceux qui fument non plus. Donc, une fois la pandémie de COVID-19 passée, il sera temps de 
remettre nos patients en forme.  

[00:49:56.47] Il faut arrêter de fumer. Faites-le maintenant. Nous devons perdre du poids. Faites-
le maintenant. Ils n’ont aucune valeur pour la santé et leur coût est considérable.  

[00:50:07.94] LESLIE COOPER : Absolument. Je vais aborder quelques autres questions, mais 
je ne pense pas que nous pourrons apporter une réponse définitive. La suivante, provenant du Dr 
Martin : pourquoi les Afro-Américains ont-ils de moins bons résultats ? Est-ce dû à des 
complications électriques ou à autre chose? Je ne sais pas si nous connaissons le mécanisme, 
n’est-ce pas ?  

[00:50:27.94] MICHAEL ACKERMAN : Non, nous ne le savons pas. Patricia, j'aime beaucoup 
cette question et j'aimerais pouvoir vous donner une réponse complète. Mais écoutez moi. Nous 
avons un document sous embargo qui sortira au début de la semaine prochaine et qui suggère une 
explication possible à cette différence de résultats. Manifestement, il existe des disparités en 
matière de soins de santé dans les minorités, dans certaines ethnies, nous le savons bien.  

[00:50:53.81] Mais il peut y avoir plus que de simples disparités en matière de soins de santé. Et 
s'il y avait une prédisposition génétique? Et s'il y avait une vulnérabilité génétique? Il y a un gène 
particulier associé au syndrome du QT long engendrant une fréquence beaucoup plus élevée de 
polymorphisme pro-arythmique chez les Afro-Américains. Il est envisageable, chez un individu 
noir, et même sans hydroxychloroquine, que la tempête de cytokines et l'hypoxémie puissent 
interagir dans un environnement génétique de manière à rendre les individus noirs beaucoup 
sujets aux arythmies ventriculaires mortelles dans le cadre de la COVID-19, que les personnes de 
type caucasien par exemple, pour lesquels ce marqueur génétique est presque complètement 
absent.  

[00:51:50.81] Alors poursuivons. Ce n’est pas tout. Mais je parierais au regard des données et si 
nous pouvions déterminer le génotype de ces individus noirs qui succombent, que le poids de ce 
marqueur de susceptibilité génétique est plus élevé chez ces personnes.  



[00:52:10.54] LESLIE COOPER : Et tant que nous sommes sur la susceptibilité génétique, y a-t-
il des preuves d'une différence selon le sexe ? Les deux dernières questions du Dr Al-Akshar 
concernent les œstrogènes et l'influence du virus.  

[00:52:26.48] MICHAEL ACKERMAN : Je sais, grâce à notre article, Ammar, que dans notre 
collecte sur la cardiomyopathie hypertrophique, notre biobanque d’échantillons myocardiques 
congelés, les niveaux d'ACE2, les niveaux de protéines, étaient plus élevés dans chaque 
échantillon, quel que soit le facteur génétique du complexe majeur d'histocompatibilité (CMH), 
quel que soit le sexe. Mais nous avons observé que dans les échantillons féminins, les niveaux 
d'ACE2 étaient 30% plus élevés que dans ceux des hommes.  

[00:52:58.55] Il se peut que ce soit ça. Je n'ai pas observé cela dans les autres formes de maladies 
cardiaques qui ont rapporté des niveaux plus élevés d'ACE2, mais c'est un signal assez 
convaincant d'une différence des niveaux d'ACE2 dans les échantillons féminins par rapport aux 
échantillons masculins. A part cela, je n'ai rien observé concernant le genre. Et vous, Les ?  

[00:53:23.15] LESLIE COOPER : Non. Je ne me souviens pas d'une différence selon le sexe 
dans les premiers articles. Il y en a beaucoup d'autres plus récents. Une bonne question pour 
Gury sur le dysfonctionnement endothélial. Je paraphrase la question : est-il important de savoir 
si le dysfonctionnement endothélial par opposition au dysfonctionnement des myocytes, 
provoque des lésions cardiaques ? C'est évidemment quelque chose que nous pouvons mesurer 
dans le laboratoire de cathétérisme avec nos interventions pharmacologiques.  

[00:53:54.83] [VOIX INTERPOSÉES]  

[00:53:56.97] GURPREET SANDHU : Merci, Les. Oui, c'est une excellente question. Nous en 
avons débattu en interne : quelle est la contribution du dysfonctionnement endothélial ? Pour le 
moment, nous ne le savons vraiment pas, et nous n'avons vraiment aucun moyen de faire des 
tests dans les phases aiguës parce certains des marqueurs ne sont pas tout à fait corrects et les 
informations que nous obtenons avec le CFR et le FFR peuvent ne pas être exactes.  

[00:54:18.87] Il existe donc de nombreuses théories sur les causes de l'élévation du segment ST : 
combinaison de myocardite, combinaison de coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), 
inflammation généralisée, les patients présentant également des lésions de type Kawasaki chez 
les sujets plus jeunes. Donc, pour l'instant, nous ne savons pas vraiment.  

[00:54:38.94] LESLIE COOPER: Oui. Mike, nous avons plusieurs questions liées à l'évaluation 
du QTc, entre l'électrocardiogramme et la télémétrie ou d'autres méthodes. En voici une d’ordre 
général, et une autre plus haut portant sur les différences de QTc entre les races.  

[00:54:57.97] MICHAEL ACKERMAN : Super. Merci Les et merci Mansoor pour la question. 
Et je pense que vous pouvez, comme nous tous, mesurer le QTc par télémétrie. C’est suffisant. Si 
vous entrez dans la pièce et que vous voyez sur la télémétrie que l'intervalle QT est inférieur à la 
moitié de l'intervalle RR en cours, vous savez déjà que le calculateur en ligne vous indiquera que 
le QTc est inférieur à 460. Voilà donc une évaluation rapide, à la volée, du feu vert sur l'état de 
santé du QTc.  



[00:55:30.50] Les technologies basées sur les smartphones donnent de très bons signaux. À 
l'heure actuelle, il n'y a que deux entreprises qui ont l'approbation de la FDA pour le monitorage 
du QTc. L'une des deux est AliveCor. Tout récemment, Mayo Clinic et AliveCor ont signé un 
accord selon lequel pratiquement toutes les mesures du QTc actuellement effectuées à partir de 
l'appareil AliveCor sont remplacées par une mesure du QTc dans le laboratoire d’ECG de la 
Mayo Clinic qui est dirigée par le Dr Peter Noseworthy.  

[00:56:03.41] Nous pouvons donc évaluer le QTc à partir de n'importe laquelle de ces modalités, 
ce qui est excellent pour nos patients et pour nos technologues d'ECG. Nous n'avons pas un ECG 
à 12 dérivations que l'on fait rouler dans la salle avec un professionnel de l'ECG qui utilise son 
équipement EPI et dont l'appareil est contaminé, etc. Donc, je pense qu’en dehors de la COVID-
19, nous allons également progresser sur la façon dont nous évaluons le QTc et sur comment 
nous intégrons le QTc en tant que signe vital dans la prise en charge de nos patients.  

[00:56:42.17] LESLIE COOPER : Je vous remercie. Nous sommes presque à la fin de l'heure et 
avant de conclure, je pense que le Dr Sandhu a encore un commentaire.  

[00:56:49.74] GURPREET SANDHU : Merci Les. Je voulais essentiellement parler un peu des 
procédures non urgentes (électives) par rapport aux procédures urgentes (non électives). En 
cardiologie, en général, la majorité de ce que nous faisons en termes de procédures, tant 
invasives que non invasives, si elles ne sont pas faites en temps voulu, auront un impact sur la 
morbidité et la mortalité du patient. Je dirais donc qu'une majorité des cas sont urgents.  

[00:57:19.04] Mais en termes de procédures non urgentes, la Mayo Clinic, en conformité avec 
toutes les directives locales, étatiques et nationales, a très tôt complètement arrêté toutes les 
procédures électives. Ici dans le Minnesota, nous avons toujours des restrictions. À Rochester, 
nous ne pratiquons aucune procédure élective. Mais d'autres États sont plus souples en ce qui 
concerne les procédures non urgentes, en particulier dans les régions où la prévalence des 
patients COVID-positifs est moindre, et ces procédures non urgentes seront petit à petit 
proposées dans un avenir proche.  

[00:57:52.84] LESLIE COOPER : Super. Gury, merci beaucoup. Et j'aimerais remercier tout le 
monde de s’être joint à nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire autant que 
nous. Merci beaucoup.  




