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Mise au point

Syndrome coronarien aigu et COVID-19 : Quelles particularités ?

H Faliouni*1, J Fagouri1, L Zakaria1, M Mohamed1, L Zakaria1, Z Lakhal1

Acute coronary syndrome and COVID-19: What are the special features?

Résumé 
En Décembre 2019, une épidémie de pneumonie cau-
sée par un nouveau coronarvirus (COVID-19) est 
apparue à Wuhan et s’est rapidement étendue à tra-
vers la Chine et les différents autres pays. Le virus 
en cause, le SARS-CoV 2 (severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2) a un pouvoir de contagion 
très important.
Bien que les manifestations cliniques de COVID-19 
soient dominées par des symptômes respiratoires, 
certains patients peuvent également présenter des 
complications cardiovasculaires. Les atteintes cardio-
vasculaires les plus souvent observées en cas d’infec-
tion à COVID-19 sont les suivantes: les lésions myo-
cardiques (élévation des troponines), les myocardites, 
les syndromes coronaires aigus (SCA), les arythmies, 
les complications thromboemboliques veineuses et 
l’insuffisance cardiaque.
La physiopathologie de cette atteinte cardiaque est 
encore mal élucidée au vu de la littérature actuelle re-
lative à la pandémie Covid-19. 
Dans cet article, nous aborderons les mécanismes 
physiopathologiques menant à l’atteinte coronaire, la 
particularité de la prise en charge du syndrome coro-
narien avec et sans sus décalage du segment ST (STE-
MI et NSTEMI) dans ce contexte pandémique.

Mots-clés: Syndrome coronarien aigu, COVID-19, 
troponine.

Abstract 
In December 2019, a pneumonia outbreak caused by 
a new coronavirus (COVID-19) was identified in Wu-
han and was quickly spread across China and various 
other countries.
The novel coronavirus SARS-CoV 2 (severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2) is a highly 
contagious disease.
Although the clinical manifestations of COVID-19 
are dominated by respiratory symptoms, it may cause 
for some patients cardiovascular complications.
The most common cardiovascular disorders in pa-
tients with COVID-19 infection are: myocardial inju-
ry (elevation of troponin), myocarditis, acute coronary 
syndromes (ACS), arrhythmias, venous thromboem-
bolism and heart failure.
The pathophysiology of this cardiovascular injury 
from covid-19 is still poorly understood in light of the 
current literature on the Covid-19pandemic.
In this article, we will discuss the different pathophy-
siologic mechanisms leading to coronary artery di-
sease, the particularity of the management of acute 
coronary syndrome in the context Covid-19 disease.
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Introduction 

Le 11 mars 2020, l’infection au virus Covid-19 où 
le SRAS-Cov-2 a été déclaré comme pandémie par 
l’OMS [1]. Il s’agit d’une maladie infectieuse émer-
gente de type zoonose virale. Ce virus doté d’une im-
portante « infectiosité » même au cours de la phase 
asymptomatique et d’une virulence vraisemblable-
ment sous-estimée. 
La manifestation la plus virulente de COVID-19 est le 
syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), des 
études préliminaires ont montré que certains patients 
peuvent développer des lésions cardiovasculaires 
graves (CV), tandis que d’autres patients atteints de 
maladies cardiovasculaires sous-jacentes peuvent 
avoir un risque accru de décès [2–3].
L’épidémie COVID-19 a mis beaucoup de pression 
sur les centres de soins de santé surchargés et les uni-
tés de soins intensifs. 
Cette épidémie a bouleversé la prise en charge des pa-
tients coronariens, dont la plupart se retrouvent noyés 
dans le circuit Covid-19. Il semble prudent de bien 
interroger les patients suspects ou confirmés.
Les liens entre le SRAS-CoV-2 et le SCA, sont encore 
mal élucidés, une orientation commune sur la façon 
de traiter le SCA chez les patients Covid-19 et non 
Covid-19 est nécessaire. Le but de cette revue est de 
faire la lumière sur ces questions, d’analyser les liens 
physiopathologiques possibles entre Covid-19 et 
SCA et d’évaluer la meilleure stratégie pour la prise 
en charge optimale dans ce contexte.

Physiopathologie du SCA au cours de l’infection 
COVID-19  
Durant la plupart des épidémies d’influenza, une pro-
portion importante de patients est décédée de causes 
autres que de pneumonie reliée à l’infection, incluant 
d’événements cardiovasculaires (infarctus du myo-
carde, myocardite, insuffisance cardiaque...).

Par exemple, durant les 7 jours suivant le diagnostic, 
une association significative a été rapportée 
entre l’influenza et l’incidence d’Infarctus aigu du 
myocarde [4].
La lésion myocardique est définie comme une éléva-
tion de la troponinémie cardiaque avec au moins une 
détermination au dessus du 99e percentile de la limite 
supérieure de référence. 
La lésion peut être secondaire à un processus isché-
mique ou non.
La quatrième définition universelle actuelle définit 
l’infarctus du myocarde comme la présence de lé-
sion myocardique aigue, dans un contexte compatible 
avec une ischémie myocardique aigue.
L’inadéquation entre la demande et l’apport en oxy-
gène du fait de l’insuffisance respiratoire (principa-
lement l’hypoxémie) et les maladies infectieuses (en 
particulier la septicémie), peut induire dès lésions 
myocardiques ou un infarctus du myocarde de type 
2 [5,6,7].
De nos jours, il est bien admis que la septicémie et 
d’autres infections sont associées à des événements 
cardiovasculaires, en particulier le SCA. Le risque 
d’infarctus du myocarde dans le contexte d’une ma-
ladie infectieuse respiratoire est maximal au début de 
l’infection et il est proportionnel à la gravité de la ma-
ladie [8]. 
L’insuffisance respiratoire aiguë avec une hypoxémie 
sévère contribue à réduire l’apport d’oxygène et en-
traîne une activation du système sympathique, ce qui 
augmente la fréquence cardiaque, le débit cardiaque 
et la contractilité, facteurs qui augmentent la demande 
en oxygène du myocarde [9,10]. 
D’un autre côté, l’infarctus du myocarde de type 1 par 
rupture de plaque avec formation d’un thrombus peut 
être augmenté par l’infection COVID 19 [11].
Le rôle de l’inflammation dans le développement 
et la progression de l’athérosclérose est bien éta-
bli [12,13]. Les cytokines circulantes libérées lors 
d’un stress inflammatoire systémique sévère pour-
raient entraîner une instabilité et une rupture de la 
plaque athéroscléreuse[14]. De plus, la suppression 
de l’expression de l’ACE2 (enzyme de conversion 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3 www.jaccrafrica.com

H Faliouni et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 328-334

de l’angiotensine) et l’augmentation de l’Ang-II (an-
giotensine II) peut augmenter le risque cardiovascu-
laire par des mécanismes tels que le stress oxydatif, 
la dysfonction endothéliale et la vasoconstriction. 
Ainsi, comme l’ACE2 est exprimé dans les cellules 
vasculaires endothéliales [15,16], une infection vas-
culaire virale directe conduisant à une instabilité de 
la plaque peut également jouer un rôle dans l’Infarc-
tus du myocardede type 1 chez les patients atteints de 
COVID-19.

Impact de la pandémie Covid-19 sur la prise en 
charge des
SCA 
La prise en charge diffère en fonction de la présenta-
tion clinique du patient et du statut Covid connu ou 
inconnu. Dans la plupart du temps le statut COVID 
était inconnu et donc tout patient devait être considéré 
comme tel.
Durant cette pandémie une diminution drastique des 
admissions pour syndrome coronarien aigu à l’hôpi-
tal a été rapportée dans les pays les plus touchés. En 
Italie, une réduction de 26,5% pour STEMI et 65,1% 
pour NSTEMI a été enregistrée [17], alors qu’Aux 
États-Unis et en Espagne, des réductions d’environ 
38% et 40% des activations des salles de cathétérisme 
pour STEMI sont observées respectivement [18,19].
Plusieurs explications sont données, notamment 
une diminution des facteurs de risque en lien, par 
exemple, avec une réduction de la pollution de l’air 
ambiant, du stress lié au transport et au travail et du 
taux de tabagisme en conséquence du confinement. 
L’hypothèse la plus probable, est que ces cas ne sont 
pas traités à la pleine mesure des besoins réels, soit 
par crainte des patients de contracter le coronavirus 
lors d’un séjour hospitalier, soit par manque de res-
sources hospitalières pour le diagnostic et la prise en 
charge adéquate des cas dans le contexte actuel [18]. 
Ceci explique la forte appréhension de l’après-pandé-
mie avec une probabilité d’augmentation des formes 
graves et compliquées de cardiopathies ischémiques 
(rupture pariétale, rupture de pilier, thrombus du 
ventricule gauche, communication intra ventriculaire, 

choc cardiogénique et besoin d’assistance…)
Tam et al ont comparé 108 patients traités pendant 
l’année 2018-2019 et de 7 cas de STEMI COVID-19 
négatifs traités du 25 janvier 2020 au 10 février 2020 
dans un hôpital de Hong-Kong. Ils ont constaté une 
augmentation des délais entre le début des symp-
tômes, le premier contact médical, l’arrivée à l’hôpi-
tal et le début de l’angioplastie primaire [20].

SCA chez les patients Covid-19 : quelles particu-
larités ?
Durant cette pandémie de COVID-19, des séries de 
cas de dommages cardiaques associés à une élévation 
ou un sous- décalage du segment ST sur l’électrocar-
diogramme ont été rapportés.
Dans une étude de 28 patients COVID-19 avec STE-
MI réalisée dans la région de Lombardy en Italie [21]. 
Chez 24 patients (85,7%), le STEMI représentait la 
première manifestation clinique de COVID-19, et Les 
patients n’étaient pas connus COVID-19 au moment 
de la coronarographie. Les 4 autres patients ont pré-
senté un tableau de STEMI au cours de l’hospitali-
sation pour COVID-19. Vingt-deux patients (78,6%) 
présentaient une douleur thoracique typique associée 
ou non à une dyspnée, 6 patients (21,4%) avaient une 
dyspnée sans douleur thoracique. À l’échocardiogra-
phie, 23 patients avaient des troubles de la cinétique 
segmentaire, 3 patients avaient une hypokinésie glo-
bale, 2 patients n’avaient pas d’anomalies. 
Tous les patients ont bénéficié d’une coronarographie 
urgente. Sur 28 patients, 17 patients (60,7%) avaient 
une sténose d’une artère coupable nécessitant une re-
vascularisation et 11 patients (39,3%) n’avaient pas 
de lésions obstructives.
Les auteurs n’ont pas pu déterminer si la présentation 
STEMI dans le second groupe était en rapport avec un 
infarctus de myocarde de type 2, une myocardite ou à 
un dysfonctionnement endothélial lié à l’infection, ou 
à l’orage cytokinique.
Dans le contexte épidémique actuel, l’infection au co-
ronavirus devrait faire partie des diagnostics à envisa-
ger chez des patients présentant un syndrome corona-
rien, même en l’absence de fièvre ou de toux.
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Prise en charge du syndrome coronarien dans le 
contexte de la pandémie Covid-19
La prise en charge diffère en fonction du statut co-
ronaire du patient et du caractère Covid suspect ou 
confirmé. La prise en charge devrait être aussi rapide 
et efficace que possible tout en réduisant le risque de 
contagion du personnel soignant d’où le l’élaboration 
par la société européenne de cardiologie d’un proto-
cole de soins pour les patients admis pour SCA dans 
le cadre d’un COVID-19[22].
Syndrome coronaire aigu avec élévation du segment 
ST (STEMI) :
Le délai maximum entre le diagnostic de STEMI et la 
reperfusion est de 120 minutes et doit rester l’objec-
tif principal, en prenant en compte les considérations 
suivantes :
• L’intervention coronaire percutané (ICP) primaire 

reste la méthode de reperfusion de choix si elle 
est réalisable dans le délai de 120 minutes et réa-
lisée dans des établissements ayant la capacité de 
prendre en charge des patients COVID-19 positifs 
de manière sûre pour les professionnels de santé 
et pour les autres patients;

• Les filières d’ICP peuvent être retardées (jusqu’ à 
60 minutes) pendant la pandémie en raison de la 
mise en œuvre des mesures de protection.

• Si le délai de 120 minutes ne peut pas être atteint 
et que la fibrinolyse n’est pas contre-indiquée, 
celle-ci doit alors être utilisée en première inten-
tion. 

Les résultats du test de dépistage de SARS-CoV‐2 
ne sont pas immédiatement disponibles : tout patient 
avec STEMI doit donc être considéré comme poten-
tiellement infecté jusqu’à preuve du contraire.
Tous les patients STEMI doivent bénéficier d’un test 
de dépistage du SARS-CoV-2 dès que possible après 
le premier contact médical quelle que soit la stratégie 
de reperfusion envisagée et au plus tard lors de leur 
admission en unité de soins intensifs de cardiologie 
après l’ICP primaire. Jusqu’à ce que le résultat du test 
soit connu, toutes les mesures de précaution doivent 
être prises pour éviter l’infection potentielle d’autres 
patients et du personnel soignant.

Envisager une revascularisation complète au cours de 
l’hospitalisation si indiquée et appropriée afin d’évi-
ter les procédures itératives et pour réduire les hospi-
talisations.
Le traitement des lésions non coupables doit être ef-
fectué en fonction de la stabilité clinique des patients 
ainsi que des caractéristiques angiographiques de ces 
lésions. En présence de signes d’ischémie, de sté-
noses sous-occlusives et/ou de lésions non coupables 
angiographiquement sévères, leur traitement au cours 
de la même hospitalisation doit être envisagée. Le 
traitement des autres lésions doit être retardé en pré-
voyant une nouvelle hospitalisation après le pic de 
l’épidémie.
Syndrome coronaire aigu sans élévation du segment 
ST(NSTEMI):
La prise en charge des patients atteints de NSTEMI 
doit être guidée par la stratification du risque. Le dé-
pistage du SARS-CoV‐2 doit être effectué dès que 
possible après le premier contact médical, quelle 
que soit la stratégie de traitement envisagée, afin de 
permettre la mise en œuvre des mesures d’isolement 
adéquates. Les patients doivent être classés selon les 
4 groupes de risque recommandés (très haut risque, 
haut risque, risque intermédiaire et faible risque) et le 
traitement effectué en conséquence.
• Le SCA ST- à très haut risque doit suivre les 

mêmes préconisations que le STEMI et doit être 
protégé en conséquence.

• Pour les patients à haut risque, il faut prévoir une 
stratégie invasive précoce (< 24 heures) et stabi-
liser le patient en attendant. Dans le cas d’un test 
COVID-19 positif, le patient doit être transféré 
dans un hôpital équipé pour prendre en charge les 
patients atteints du COVID-19.

• Les patients avec un risque intermédiaire de-
vraient être soigneusement évalués et il faut te-
nir compte des diagnostics alternatifs à l’infarc-
tus du myocarde de type 1. Dans le cas où l’un 
des diagnostics différentiels semble possible, une 
stratégie non invasive devrait être envisagée et le 
scanner coronaire devrait être privilégié si l’équi-
pement et l’expertise locale le permettent.
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• Les patients à bas risque peuvent bénéficier d’une 
prise en charge initiale conservatrice. L’imagerie 
non invasive via scanner coronaire peut accélérer 
la stratification du risque, permettre d’éviter une 
approche invasive et autoriser une sortie précoce.

En cas de test COVID-19 positif, les patients de-
vraient être transférés pour une prise en charge inva-
sive dans un hôpital équipé pour prendre en charge 
les patients COVID-19 positifs. En période de forte 

demande mais de disponibilité réduite des labora-
toires de cathétérisme cardiaque, une prise en charge 
conservatrice peut être envisagée avec sortie précoce 
de l’hôpital et suivi clinique organisé.
Ci-dessous les figures 1 et 2 résumant la conduite à 
tenir devant les syndromes coronariens aigus avec et 
sans sus-décalage du segment ST.

Figure 1 : Prise en charge du syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST dans le contexte 
du COVID 19.
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Figure 2 : Prise en charge du syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST dans le contexte du 
COVID 19.

Conclusion 

La pandémie Covid a confiné non seulement la po-
pulation mais également les SCA. Les conséquences 
de ce retard ou de l’absence de revascularisation sont 
difficiles à apprécier aujourd’hui mais incontestable-
ment on peut craindre une recrudescence de la morta-
lité à court et moyen terme. La prise en charge diffère 
en fonction du statut coronaire du patient et du ca-
ractère Covid suspect ou confirmé. Elle devrait être 
aussi rapide et efficace que possible tout en réduisant 
le risque de contagion du personnel soignant.
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