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Sujet très tendance



SCA et COVID

Mars 2020 : 1er confinement

Où sont passés les IDM ?



USA
Côte est / registre / 9 centres

JACC, April 2020

-38%



EHJ QCCO April 2020 

France 
Registre / 12 centres



Tout les SCA / Italy

NEJM 2020

STEMI -25%

NSTEMI -44%



Chute brutale et globale de 

tout les SCA pendant 

confinement



Hypothèses ?

Baisse réelle de l’incidence des SCA ?

Baisse apparente des SCA ?



Baisse réelle de l’incidence ? 

Causes possibles ? 



Moins de Pollution = Moins d’IDM ?

- 40 % de dioxyde d’azote et – 10 % particules fines : -11 000 DC en Europe (-1 200 en France) 



Centres France PCI 

dans régions peu impactées par pollution



Chute brutale et intense
Lockdown

Circulation April 2020



11987 STEMI 

2003-2008

Impact 

de la température

de la grippe

Aucun Impact 

du taux de microparticules

ni du taux de dioxyde d’azote

Occurrence d’IDM / j 



Confinement et stress ?



Plus de stress 

durant confinement ?



Sidération des maladies CV ?

The Lancet 1951



Baisse apparente 

des SCA pendant confinement ?

Causes possibles ?



ACR IDF



Les SCA meurt il plus à domicile ?

78% were COVID-19 +

Lombardia cardiac arrest registry / NEJM  May 2020 



Pas d’augmentation nette d’ACR 

adressé en coro

dans France PCI

3% (preCovid) vs 4,1% (Covid)



Patients consultent moins

en cas de D tho ? 



Etude STEMI COVID 

11 centres France PCI

JACEP open  oct 2020
15/03 au 14/04/2020

15/01/19 au 14/03/2020



Si FMC = ER



Profil des STEMI plus graves

pendant confinement ?



ACVD 2021 on press

Enquête rétrospective 65 

centres

01/03/20 au 30/05/20

In-H death or mechanical complication



Italie 
Enquête / 54 centres / 1 semaine

EHJ May 2020



Chute de toutes les urgences 

pendant confinement (dont AVC)
Patients with acute ischemic stroke admitted

to the five Campania hub, since February 2019.

J Stroke Cerebrovasc Dis. 2021 Jan; 30(1): 105448

Prehospital delay 180 mn vs 275 mn P 0.019



Pourquoi les patients ont moins 

consultés 

ou plus tardivement ? 



Peur d’être contaminés à 

l’hôpital

Peur de surcharger les 

urgences 



Causes de retard

Catheter Cardiovasc Interv. 2021;97:208–214.



IDM moins douloureux pendant Covid ? 

Explications neuro-hormonales



Explication psychanalytique

une situation « remarquable » où les douleurs les plus intenses ne se produisent pas 

quand un intérêt d’une autre espèce mobilise l’attention du sujet. 

Freud (1926) Inhibition symptôme et angoisse



Impact de la pandémie sur les SCA 

Analyse 2020 / 2019 dans FPCI



IND IC ATIO NS D ES ANG IO PLASTIE S



ACTIVITÉ MENSUELLE ATL URGENTE

COMPARAISON 2019-2020

IMPACT DU CONFINEMENT 

EFFET REBOND ?



D ELAIS PRE HO SPIT ALIE RS / SCA ST+ < H 24



INS TABIL IT E HD / SCA ST+<H 2 4



ÉVÈ NE ME NT S HO SPIT ALIE RS / STEMI< H 24



Conclusions
• Chute brutale et générale de tout les SCA hospitalisés durant la période de  confinement 

• Plutôt liée à une crainte de consulter qu’à une réelle chute de l’incidence de IDM.

• Allongement de tout les délais pré-hospitaliers notamment les délais d’arrivée aux urgences 
et augmentation des IDM vus tardivement.

• Tendance à une augmentation des formes graves des STEMI avec des moins bons 
pronostics intra H pendant la période Covid-19 faisant suspecter que les formes les moins 
graves ou pauci-symptomatiques composent l’essentiel des infarctus manquants. 

• Baisse limitée au période de confinement et non retrouvée sur l’ensemble de l’année 2020 

• Effet rebond post confinement (effet post-sidération ?)

• Intérêt majeur des registres médicaux en ligne, comme France PCI, pour alerter, en cas de 
crise sanitaire imprévisible,  le public, les professionnels et les autorités de santé d’un risque 
sanitaire en cours et permettre d’engager des actions correctives  le plus rapidement possible


