
CORONAVIRUS

CORONAVIRUS

CORONAVIRUS

CORONAVIRUS

CORONAVIRUS

CORONAVIRUS

L
e professeur Atul Pathak est 
chef de service de cardiologie 
au centre hospitalier Prin-

cesse-Grace à Monaco. Il est aussi 
vice-président de la Société fran-
çaise d’hypertension artérielle et 
président de la société euro-
péenne d’éducation thérapeuti-
que. Il met en garde contre les in-
formations erronées qui circulent 
et incitent certains patients à sus-
pendre leurs traitements. Au ris-
que de faire partie des victimes 
collatérales du coronavirus. 

Les patients ayant un 
antécédent cardio ou cérébro-
vasculaire (AVC) ont-ils un 
risque accru de développer des 
formes sévères de l’infection 
virale à Covid ? 
Bien que le taux de mortalité réel 
lié à cette infection reste 
indéterminé, il pourrait en effet 
être plus élevé chez les patients 
âgés de plus de  ans ou ayant 
une comorbidité telle qu’une 
pathologie cardiovasculaire, un 
diabète ou une hypertension 
artérielle (HTA). 

Si un patient à risque manifeste 
des symptômes 
cardiovasculaires dans cette 
période d’épidémie, comment 
faut-il les interpréter ? 
Les symptômes cardiovasculaires 
peuvent être le fait d’une 
décompensation de la maladie 
dont le patient est porteur, mais 
aussi être le témoin du syndrome 
d’infection virale. La myocardite 
(inflammation ou infection du 
myocarde) en particulier est une 
présentation possible de 
l’infection à Covid-. 

Dix à douze millions de patients 
(hypertendus, diabétiques, 
coronariens, insuffisants 
cardiaques) sont actuellement 
traités par des médicaments 

dont on a dit qu’ils favorisent 
l’infection à Covid. Ce qui a 
provoqué une véritable 
panique. Quels sont ces 
médicaments et cette hypothèse 
est-elle fondée ? 
Cette hypothèse est totalement 
erronée ! Les médicaments 
auxquels vous faites référence 
sont appelés bloqueurs du 
système rénine angiotensine 
aldostérone ou SRAA. Ils sont 
reconnaissables par le suffixe 
« pril », « sartan « ou « none » 
(exemples : captopril, losartan, 
spironolactone). 

Pourquoi les a-t-on suspectés 
de favoriser le Covid- ? 
Cette hypothèse repose sur le 
fait que les infections Sars-CoV 
(responsables du Sars en  et 
aujourd’hui du Sars-Cov-) 

pourraient être déclenchées par 
la liaison d’une protéine virale à 
une enzyme nommée « enzyme 
de conversion de l’angiotensine 
 », très présente dans les 
poumons mais également dans 
le cœur. Sachant que 
l’expression de cette enzyme 
peut être influencée par les 
médicaments que j’ai cités, on a 
conclu que le traitement par ces 
médicaments favorise l’infection 
à Covid. 

Et c’est faux. 
C’est même le contraire ! Ces 
traitements sont indispensables 
pour le contrôle de la tension 
artérielle, mais aussi la 
protection cardiovasculaire (CV) 
autant chez les personnes qui ont 
déjà été victimes d’affections CV 
que chez celles à risque. 

En pratique, quelles sont vos 
recommandations ? 
Les patients, même s’ils sont à 
risque d’infection à Covid- 
(antécédents de maladies 
cardiovasculaires), doivent 
maintenir le traitement par 
bloqueurs du système rénine 
angiotensine. Concernant les cas 
sévères, l’évaluation doit se faire 
au cas par cas. 

Le ministre de la Santé a mis en 
garde contre les anti-
inflammatoires. L’aspirine en est 
un. Or, il est très utilisé en 
cardiologie. Que faut-il en 
penser ? 
Il est préférable de ne pas utiliser 
d’’anti-inflammatoires dans le 
contexte actuel. Ces 
médicaments masquent en effet 
certains symptômes liés à 
l’infection et pourraient même 
aggraver l’infection par Covid. 
Concernant l’aspirine, il a certes 
des effets anti-inflammatoires 
mais à des dosages très 
importants,  à  fois plus 
élevés que ceux prescrits en 
cardiologie aux patients ayant 
fait un accident cardio ou 
cérébro-vasculaire. Surtout, 
encore une fois, l’aspirine que 
nous donnons, ne doit pas être 
arrêtée. 
 
Pour conclure ? 
Il ne faut absolument pas 
interrompre ses médicaments 
sans avis médical au risque 
d’aggraver la maladie 
cardiovasculaire. Elle nécessitera 
alors potentiellement une 
hospitalisation et donc un risque 
accru d’infection par le Covid. 
On reste donc chez soi, on prend 
ses médicaments et au moindre 
doute on appelle son médecin. 
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Covid-19 n’a pas éradiqué les autres affections. Or beaucoup de malades chroniques s’inquiètent des 
interactions de leurs médicaments avec le virus et sont tentés de les suspendre. Attention, danger

L’hypothèse selon laquelle les médicaments utilisés 
notamment contre l’hypertension favorisent l’infec-
tion est erronée selon le Pr Pathak (en médaillon), 
de Monaco.                                (Photo d’illustration F.C. et DR)

« N’arrêtez pas vos traitements »

Si la crainte d’une épidémie a con-
traint un grand nombre de chirur-
giens-dentistes à baisser le rideau 
(lire par ailleurs), pas question 
pour la profession de quitter le na-
vire sans se préoccuper des pa-
tients victimes d’affections den-
taires imposant une prise en 
charge rapide. « Dès vendredi, nous 
serons organisés, avec les praticiens 
hospitaliers, pour répondre aux be-
soins de soins urgents, qui rassem-
blent essentiellement trois situa-
tions : infection dentaire, douleur 
permanente non calmée par des 
antalgiques ou encore trauma-
tisme », annonce le Dr Ludovic Bar-
bry, président du Conseil de l’ordre 
des chirurgiens-dentistes des 
Alpes-Maritimes. Les patients con-
cernés n’auront rien d’autre à faire 

que contacter leur chirurgien-den-
tiste qui leur indiquera la marche 
à suivre. « Si celui-ci ne répond pas, 
ou que ces personnes n’ont pas de 
dentiste référent, ils pourront dès 
vendredi joindre le standard télé-
phonique de régulation des urgen-
ces dentaires (04.97.13.56.77). » Des 
consignes claires ont été données 
dès mardi soir à l’ensemble de la 
profession : « En l’absence pour le 
moment de fermeture administra-
tive des cabinets dentaires ou cen-
tre de santé, nous avons demandé 
aux praticiens d’éviter au maximum 
leurs déplacements, mais de rester 
par contre en contact avec leurs pa-
tients pour gérer les urgences. » 
Si le secteur dentaire subit de plein 
fouet la crise sanitaire, c’est parce 
que l’exercice impose une proxi-

mité avec le patient requérant, dans 
le contexte épidémique, des mesu-
res de précaution encore plus dras-
tiques. Et chacun sait que le maté-
riel fait cruellement défaut. « La 
quantité des fameux masques FFP2 
indispensables est très limitée et ils 
sont logiquement fournis en priorité 
au personnel soignant directement 
en contact avec les malades touchés 
par le Covid-19 », observe le Dr Bar-
bry. 
Si le public peut saluer cette orga-
nisation rapide de la profession au 
bénéfice de l’urgence, le président 
du conseil ordinal appelle à la res-
ponsabilité de tous : « Nous comp-
tons sur la sagesse des patients pour 
ne pas engorger le service de garde 
des urgences dentaires. La capacité 
sera malheureusement excessive-

ment réduite compte tenu des 
moyens mis à notre disposition et de 

la spécificité de notre exercice. » 
NANCY CATTAN

Les chirurgiens-dentistes azuréens se sont organisés 
pour assurer la permanence des soins urgents

Les professeurs Breuil et Roux 
(service de rhumatologie), le 
Pr Baillif et Dr Tieulié (service 
d’ophtalmologie et centre de 
compétence des maladies rares 
ophtalmologiques) adressent un 
message à tous les patients pré-
sentant une pathologie nécessi-
tant un traitement 
anti-inflammatoire par corticoï-
des, un traitement par biothéra-
pies ou immunosuppresseurs. 
 
 : Pas d’arrêt systématique des 
traitements immunosuppresseurs 
et biothérapies, sauf en cas de si-
gnes d’infection (fièvre, toux, dif-
ficultés respiratoires, 
courbatures…). Dans ce cas, il faut 
se rapprocher de son médecin ré-
férent. L’arrêt – non justifié – de 
votre traitement risque d’entraî-
ner une rechute de la maladie qui 
vous fragiliserait face à l’infec-
tion. 
 
 : Pas d’arrêt intempestif des cor-
ticoïdes (l’arrêt brutal des corti-
coïdes est dangereux). Proscrire 
les anti-inflammatoires non sté-
roïdiens (AINS : Ibuprofène et 
tous les autres) pour le traitement 
d’un accès fébrile ou infectieux. 
Des formes sévères de Covid- 
avec pneumonie grave ont été 
rapportées chez des personnes 
jeunes ayant consommé des AINS. 
Prendre du paracétamol (sans dé-
poser la dose de g/j). 
 
 : Si vous êtes sous corticoïdes, 
immunosuppresseurs ou biothé-
rapies, vous êtes plus fragiles. 
Restez autant que possible à votre 
domicile et restreignez drastique-
ment les interactions sociales.

Maladies 
inflammatoires 
et auto-immunes

« Les patients peuvent être rassurés, le cabinet dentaire est un lieu 
sûr par le haut degré d’hygiène et d’asepsie imposé aux 
professionnels de la santé, rassure le Dr Ludovic Barbry. Cependant, 
nous devons faire face à une épidémie sans précédent. Il est de 
notre devoir de limiter la propagation de ce virus. Il serait 
irresponsable de laisser les chirurgiens-dentistes, leur personnel et 
les patients être exposés au virus, connaissant le mode de 
transmission de la maladie, favorisé par les microgouttelettes et 
aérosols générés par les instruments utilisés pour les soins 
dentaires. C’est la raison pour laquelle les consignes sont désormais 
très strictes : aucun acte ne peut être réalisé en cabinet de ville sans 
protection adéquate. »

Un exercice à haut risque 
dans le contexte
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