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Résumé  

Les affections cardiovasculaires indésirables sont causées par des infections à coronavirus 2019 (COVID-

19) et signalées comme des effets secondaires des vaccins COVID-19. L'enrichissement des systèmes 

actuels de surveillance de la sécurité des vaccins avec des sources de données supplémentaires peut 

améliorer la compréhension de la sécurité des vaccins contre la COVID-19. À l'aide d'un ensemble de 

données unique des services médicaux d'urgence nationaux israéliens (EMS) de 2019 à 2021, l'étude vise à 

évaluer l'association entre le volume d'arrêts cardiaques et les appels EMS de syndrome coronarien aigu 

dans la population de 16 à 39 ans avec des facteurs potentiels y compris les taux d'infection au COVID-19 et 

de vaccination. Une augmentation de plus de 25 % a été détectée dans les deux types d'appels entre janvier 

et mai 2021, par rapport aux années 2019-2020. À l'aide de modèles de régression binomiale négative, le 

nombre d'appels d'urgence hebdomadaires était significativement associé aux taux de 1re et 2e doses de 

vaccin administrées à ce groupe d'âge, mais pas aux taux d'infection au COVID-19. Bien qu'ils n'établissent 

pas de relations causales, les résultats soulèvent des inquiétudes concernant les effets secondaires 

cardiovasculaires graves non détectés induits par les vaccins et soulignent la relation causale déjà établie 

entre les vaccins et la myocardite, une cause fréquente d'arrêt cardiaque inattendu chez les jeunes. La 

surveillance des effets secondaires potentiels des vaccins et des résultats de la COVID-19 doit intégrer le 

SMU et d'autres données de santé pour identifier les tendances de santé publique (par exemple, 

augmentation des appels au SMU) et enquêter rapidement sur les causes sous-jacentes potentielles.  

Introduction  

Les effets indésirables cardiovasculaires tels que la coagulation du sang (par exemple, la thrombose de 

l'artère coronaire), le syndrome coronarien aigu, l'arrêt cardiaque et la myocardite ont été identifiés comme 
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des conséquences de l'infection par la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 

. De même, les 

données des systèmes de surveillance réglementaire et d'auto-déclaration, y compris le Vaccine Adverse 

events Reporting System (VAERS) aux États-Unis (US) 
6 

, le Yellow Card System au Royaume-Uni 
7 

et le 

système EudraVigilance en Europe 
8 

, associent des effets secondaires cardiovasculaires 
9 , 10 , 11 , 12 , 13 

avec 

un certain nombre de vaccins COVID-19 actuellement utilisés.  

Plus récemment, plusieurs études ont établi une relation causale probable entre les vaccins à ARN messager 

(ARNm) du BNT162b2 et à ARNm-1273 
11 , 14 , 15 , 16 

ainsi que les vaccins à adénovirus (ChAdOx1) 
17 

avec 

myocardite, principalement chez les enfants, jeunes et moyens- adultes d'âge. L'étude du ministère de la 

Santé d'Israël, pays avec l'un des taux de vaccination les plus élevés au monde, évalue le risque de 

myocardite après avoir reçu la 2e dose de vaccin entre 1 sur 3000 et 1 sur 6000 chez les hommes de 16 ans. 

24 et 1 sur 120 000 chez les hommes de moins de 30 
ans 11 , 12 , 13 

. Une étude de suivi du Centre américain de 

contrôle des maladies (CDC) basée sur les systèmes d'auto-déclaration VAERS et V-Safe 
18 

confirme ces 

résultats 
19 

. Le CDC a récemment publié un avertissement concernant un risque de myocardite lié au vaccin, 

mais a tout de même maintenu sa recommandation de vacciner les jeunes et les enfants de plus de 12 ans 
7 

. 

Des préoccupations similaires se reflètent dans la récente approbation par la Food and Drug Administration 

du vaccin Pfizer qui nécessite plusieurs études de suivi sur les effets à court et à long terme de la myocardite 

chez les jeunes individus. 
20 

.  

Bien que les avantages de la vaccination contre la COVID-19 soient clairs, en particulier pour les 

populations à haut risque de développer une maladie grave et potentiellement mortelle 
15 , 21 

, il est important 

de mieux comprendre les risques potentiels pour minimiser les dommages potentiels. Cependant, évaluer le 

lien entre la myocardite et d'autres conditions cardiovasculaires potentielles, et les vaccins COVID-19 est 

difficile. Premièrement, les systèmes d'auto-déclaration 
22 

des événements indésirables sont connus pour 

avoir un biais d'auto-déclaration et des problèmes de sous-déclaration et de surdéclaration 
23 , 24 , 25 

. Même 

l'étude israélienne basée sur une collecte de données plus proactive mentionne que certains des cas 

potentiellement pertinents n'ont pas fait l'objet d'une enquête approfondie.  

Deuxièmement, la myocardite est une maladie particulièrement insidieuse avec de multiples manifestations 

rapportées. Il existe une vaste littérature qui met en évidence des cas asymptomatiques de myocardite, qui 

sont souvent sous-diagnostiqués 
26 , 27 

, ainsi que des cas dans lesquels la myocardite peut éventuellement 

être diagnostiquée à tort comme un syndrome coronarien aigu (SCA) 
28 , 29 , 30 

. De plus, plusieurs études 

approfondies démontrent que la myocardite est une cause majeure de décès soudains et inattendus chez les 

adultes de moins de 40 ans et évaluent qu'elle est responsable de 12 à 20 % de ces décès 
26 , 31 , 32 , 33 

. Ainsi, il 

est plausible de craindre que l'augmentation des taux de myocardite chez les jeunes puisse entraîner une 

augmentation d'autres événements indésirables cardiovasculaires graves, tels que l'arrêt cardiaque (AC) et le 

SCA. Des preuves anecdotiques suggèrent qu'il ne s'agit peut-être pas seulement d'une préoccupation 

théorique 
16 

.  

Troisièmement, les lésions myocardiques et la myocardite sont fréquentes chez les patients infectés par la 

COVID-19 
26 , 34 

. Étant donné que les déploiements de vaccins COVID-19 ont souvent lieu avec des 

infections communautaires de base au COVID-19, il pourrait être difficile de déterminer si l'incidence 

accrue de la myocardite et des affections cardiovasculaires associées, telles que l'AC et le SCA, est due aux 

infections au COVID-19 ou induite par le COVID -19 vaccins. De plus, ces augmentations peuvent même 

être causées par d'autres mécanismes de causalité sous-jacents indirectement liés à la COVID-19, par 

exemple, les patients retardant la recherche de soins d'urgence en raison de la peur de la pandémie et des 

confinements 
35 

.  

Cette étude vise à explorer comment des sources de données supplémentaires, telles que celles des services 

médicaux d'urgence (EMS), peuvent compléter les systèmes de surveillance des vaccins à auto-déclaration 

pour identifier les tendances de santé publique liées au COVID-19. Plus particulièrement, l'étude examine 

l'association entre les incidents CA et ACS dans la population de 16 à 39 ans et deux facteurs de causalité 

potentiels : les taux d'infection au COVID-19 et le déploiement du vaccin COVID-19. L'étude s'appuie sur le 

système de données Israel National EMS (IEMS) et analyse tous les appels liés aux événements CA et ACS 

sur deux ans et demi, du 1er janvier 2019 au 20 juin 2021.  
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Méthodes  

Étudier le design  

Cette étude rétrospective basée sur la population s'appuie sur le système de données IEMS et analyse tous 

les appels liés aux événements CA et ACS sur deux ans et demi, du 1er janvier 2019 au 20 juin 2021. Les 

données d'appel IEMS sont couplées aux données sur COVID -19 taux d'infection, ainsi que les taux de 

vaccination respectifs sur la même période.  

La période de l'étude s'étend sur 14 mois d'une «période normale» avant la pandémie de COVID-19 et le 

déploiement du vaccin (1/2019-2/2020), environ 10 mois d'une «période pandémique» avec deux vagues de 

la pandémie (3 /2020–12/2020), et environ 6 mois d'une «période de pandémie et de vaccination» (1/2021–

6/2021), au cours de laquelle Israël a lancé son déploiement de la vaccination parallèlement à une troisième 

vague de la pandémie de COVID-19. Ainsi, il permet d'étudier comment le nombre d'appels CA et ACS 

change dans le temps avec différentes conditions de fond et met potentiellement en évidence les facteurs 

associés aux changements temporels observés.  

Cette étude a été jugée exempte d'examen par le Massachusetts Institute of Technology Institutional Review 

Board (E-3300). L'étude a également été approuvée par le comité de recherche de l'IEMS.  

Sources de données et population étudiée  

Données d'appel CA et ACS  

Le système de données IEMS comprend des enregistrements de tous les appels reçus via le numéro de 

téléphone d'urgence national d'Israël (1-0-1). Notez que l'IEMS est une organisation nationale qui gère tous 

les appels EMS en Israël. Chaque enregistrement contient plusieurs champs d'informations, y compris le 

type d'appel vérifié rétrospectivement tel que déterminé par l'équipe EMS (par opposition à la classification 

d'appel initiale), la date, les caractéristiques de réponse pertinentes (par exemple, le décès sur les lieux et si 

une réanimation était nécessaire pendant la réponse ), et l'âge et le sexe du patient.  

L'ensemble de données de l'étude comprend tous les appels non annulés avec l'âge du patient signalé et un 

type d'appel vérifié CA ou ACS. Les appels CA ont été définis comme un dysfonctionnement électrique 

soudain du cœur d'étiologie cardiaque ou médicale présumée, entraînant l'effondrement d'un patient, à 

l'exclusion des CA liés à un traumatisme, une surdose de médicament ou un suicide. Les appels de SCA ont 

été définis comme des conditions dans lesquelles les patients subissent une réduction du flux sanguin vers le 

cœur associée à un infarctus du myocarde.  

Les codes d'appel utilisés pour identifier les appels CA et ACS sont déterminés par les équipes EMS sur la 

base de protocoles définis de l'IEMS. Le diagnostic d'AC a été établi sur la base des circonstances de 

l'effondrement telles que décrites par l'appelant à l'équipe de répartition, l'électrocardiogramme (ECG) de la 

victime d'AC tel qu'obtenu par un défibrillateur externe automatisé et des indicateurs communs d'AC tels 

qu'observés par les ambulanciers paramédicaux (p. absence de réponse, respiration agonique). Les CA dues 

ou manifestement liées à un traumatisme, une surdose de drogue ou un suicide ont été exclues de ce code 

d'appel et de l'étude. Le diagnostic de SCA a été établi sur la base de l'ECG à 12 dérivations du patient (un 

ECG à 12 dérivations a été réalisé sur tous les patients suspectés de SCA pour confirmer le diagnostic), des 

symptômes (p. ex., douleur thoracique, essoufflement), des antécédents médicaux et de l'examen physique , 

tel qu'obtenu par les ambulanciers paramédicaux. Il est important de noter que ces protocoles et diagnostics 

étaient les mêmes tout au long de la période d'étude (2019-2021), permettant une comparaison cohérente 

entre le nombre d'appels pendant les périodes de référence, de pandémie et de vaccination.  

Les méthodes supplémentaires décrivent les champs de données d'appel IEMS et les codes de type d'appel 

plus en détail.  



Cas de vaccination et d'infection au COVID-19  

Les données sur les vaccinations et les cas de COVID-19 ont été obtenues à partir du portail en ligne de la 

base de données du gouvernement israélien ( https://info.data.gov.il/datagov/home/ ). Ces données 

comprennent le nombre de 1re et 2e doses de vaccination administrées quotidiennement par tranche d'âge 
36 

, 

ainsi que le nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés de COVID-19 par tranche d'âge, dans tout 

Israël 
37 

. Les tranches d'âge sont constituées de tranches de 20 ans commençant par 0–19. Des 

dénombrements de population par groupes d'âge similaires ont également été recueillis à partir de données 

accessibles au public utilisées pour compléter ces ensembles de données 
38 

. Notez qu'Israël n'a administré 

que des vaccins BNT162b2 pour lesquels le décalage entre la 1ère et la 2ème dose est de trois semaines, et 

qu'en janvier-mai 2021, les vaccins ont été administrés à des personnes âgées de 16 ans et plus.  

Données et analyses statistiques  

Tendances des appels CA et ACS  

Pour chaque paire de diagnostic (CA ou SCA), groupe d'âge (16-39, plus de 40 ans ou tous âges) et sexe 

(homme, femme ou les deux sexes), les changements absolus et relatifs d'une année à l'autre dans les appels 

ont été calculés. La signification statistique respective de ces changements était basée sur le test E de 

Poisson bilatéral 
39 

. Ces changements ont été calculés séparément par rapport à l'année civile complète 

(2019-2020) et du 1er janvier au 31 mai (2019-2021). La période de janvier à mai a été utilisée à des fins de 

comparaison car elle correspond à l'administration des vaccins dans le groupe d'âge des 16 à 39 ans en 2021 
36 

. Les comparaisons de l'année civile complète ont été calculées pour examiner les changements d'appels 

lorsque les infections au COVID-19 étaient répandues, mais aucun vaccin n'a été administré dans le groupe 

d'âge des 16 à 39 ans. Des analyses supplémentaires décrivant le pourcentage d'appels CA où le patient est 

décédé sur place (c.-à-d. décès déclaré avant l'arrivée à l'hôpital) et ont reçu une réanimation (c.-à-d. le 

patient a reçu une défibrillation ou une réanimation cardiorespiratoire) sont décrites dans l'annexe.  

Pour visualiser les tendances temporelles du volume d'appels CA et ACS et la relation potentielle avec les 

taux d'infection au COVID-19 et les taux de vaccination pour le groupe d'âge de 16 à 39 ans, des graphiques 

ont été créés pour les appels CA et ACS, respectivement. Chaque graphique superpose plusieurs séries 

chronologiques de moyennes mobiles sur la période d'étude. Il s'agit notamment de la moyenne mobile 

centrée sur cinq semaines du nombre d'appels hebdomadaires respectifs du SMU, ainsi que du nombre 

moyen mobile centré sur trois semaines des nouveaux cas d'infection au COVID-19, des premières doses de 

vaccin administrées et des deuxièmes doses de vaccin administrées. Les graphiques indiquent également les 

périodes des trois avis nationaux de confinement de la santé publique liés au COVID-19 en Israël 
40 

.  

Pour améliorer la compréhension de ces tendances au cours de la troisième vague pandémique et du 

déploiement de la vaccination, des graphiques « zoom avant » ont été créés de la même manière pour la 

période du 18 octobre 2020 au 20 juin 2021. Les graphiques zoom avant mettent également en évidence les 

estimations de la nombre de personnes n'ayant reçu qu'une seule dose de vaccin pendant cette période. Cela 

a été fait en traçant une série chronologique supplémentaire de la moyenne mobile sur trois semaines des 

2èmes doses de vaccin administrées décalées dans le temps de trois semaines. Plus précisément, la 

différence entre le nombre de 1ères doses de vaccins et le nombre de 2èmes doses de vaccins décalées dans 

le temps de trois semaines montre le nombre estimé de patients qui n'ont reçu que leur 1ère dose suite aux 

recommandations d'administration de la vaccination de Pzifer (c'est-à-dire le nombre estimé de patients 

n'ayant pas reçu de 2ème dose de vaccin après une période de 3 semaines suivant l'administration de la 1ère 

dose de vaccin). Cette différence est également utilisée pour estimer le nombre de doses uniques 

administrées aux personnes qui s'étaient remises des infections au COVID-19, qui a été tracé à partir du 1er 

avril 2021 (le 1er avril 2021 était peu de temps après que le ministère israélien de la Santé a approuvé la 

vaccination pour cette population 
41 

).  

Les graphiques pour les groupes de plus de 40 ans et de tous âges sont présentés dans les figures 

supplémentaires. 1–4 .  
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Traitement des données de séries chronologiques pour les appels CA et ACS, l'administration de la 

vaccination et le nombre d'infections au COVID-19  

Pour vérifier si les tendances observées d'une année sur l'autre dans le nombre hebdomadaire d'appels de CA 

et de SCA parmi le groupe d'âge de 16 à 39 ans sont associées à des infections au COVID-19 ou à 

l'administration de vaccins, les séries chronologiques hebdomadaires suivantes ont été calculées et prises en 

compte au cours de la période toute la période d'étude : nombre d'appels hebdomadaires CA, respectivement, 

pour les patients âgés de 16 à 39 ans et de plus de 40 ans ; Nombre d'appels hebdomadaires ACS des 

patients du groupe d'âge 16-39 ans ; décomptes cumulatifs toutes les deux semaines (semaine en cours et 

semaine précédente) des 1re et 2e doses de vaccin administrées, respectivement, dans les groupes d'âge de 

16 à 39 ans et de plus de 40 ans ; et le nombre cumulé de nouvelles infections au COVID-19 sur trois 

semaines (en cours et les deux semaines précédentes) dans les groupes d'âge de 16 à 39 ans (approximatif 

par groupe d'âge de 0 à 39 ans) et de plus de 40 ans, respectivement. Notez que l'ensemble de données sur 

les infections au COVID-19 
37 

ne comprend que des données agrégées pour le groupe d'âge 0-39 et 

surestime donc le nombre d'infections au COVID-19 pour le groupe d'âge 16-39.  

Le choix de décomptes toutes les deux semaines des 1re et 2e doses de vaccin est motivé par des études qui 

suggèrent que la myocardite apparaît généralement dans les deux semaines suivant la vaccination 
19 

. Le 

choix d'un décompte cumulatif sur trois semaines des nouvelles infections à la COVID-19 est motivé par le 

fait que les symptômes aigus de la COVID-19 sont généralement observés dans les trois semaines suivant 

l'apparition de l'infection 
19 

. Étant donné que l'impact de la COVID-19 peut être variable, une partie de 

l'analyse décrite ci-dessous a également été effectuée avec différents décomptes de nouvelles infections à la 

COVID-19 faisant varier la période de décompte d'une à six semaines (c'est-à-dire des décomptes cumulés 

entre une, deux, trois, quatre , cinq et six semaines).  

Association des tendances du nombre d'appels d'une année à l'autre avec les infections à COVID-19 et 

l'administration du vaccin  

La corrélation de rang de Spearman a été calculée entre la série chronologique du nombre d'appels 

hebdomadaires CA pour le groupe d'âge de 16 à 39 ans et la série chronologique du nombre cumulatif 

bihebdomadaire (semaine en cours et précédente) des 1re et 2e doses de vaccin administrées pour le même 

groupe d'âge. De même, la corrélation de rang a été calculée entre la série chronologique des décomptes 

d'appels hebdomadaires CA et la série chronologique des nouveaux décomptes cumulés d'infections au 

COVID-19 sur trois semaines (en cours et les deux semaines précédentes). La même chose a été calculée 

pour la somme des séries chronologiques du nombre d'appels hebdomadaires CA et ACS pour le groupe 

d'âge de 16 à 39 ans (c'est-à-dire la corrélation avec la série chronologique respective de la dose de vaccin et 

du nouveau nombre d'infections au COVID-19). Comme mentionné précédemment, les décomptes cumulés 

toutes les deux semaines et toutes les trois semaines pour les vaccinations et les infections au COVID-19, 

respectivement, ont été déterminés sur la base de la littérature antérieure suggérant que des événements 

indésirables se produisent dans ces durées respectives 
19 

. Une analyse de puissance post hoc a également été 

réalisée à l'aide de G*Power (version 3.1.9.7) 
42 

pour déterminer la puissance statistique (c'est-à-dire la 

probabilité de rejeter l'hypothèse nulle, de conclure qu'un effet est trouvé et d'éviter une erreur de type II, 

lorsqu'un effet existe réellement) des analyses de corrélation. Enfin, étant donné que l'impact de COVID-19 

peut se produire sur une période de temps variable, la même analyse a été répétée en ce qui concerne la série 

chronologique du nombre de nouvelles infections à COVID-19, mais en faisant varier la période de 

comptage cumulée des trois semaines initiales à une plage de une à six semaines.  

Pour étudier plus avant l'association potentielle entre les comptages hebdomadaires de CA et de SCA, 

l'administration du vaccin et les infections au COVID-19, et le contrôle des interactions croisées et d'autres 

facteurs, deux modèles de régression binomiale négative 
43 

ont été développés. Les modèles de régression 

binomiale négative sont couramment utilisés pour modéliser les données de comptage et permettent l'analyse 

des cas où les comptages de variables de résultat sont sur-dispersés (la variance des données de comptage est 

supérieure à la moyenne) 
43 , 44 

. De tels modèles peuvent également être conçus pour utiliser des données de 

comptage historiques cumulées comme caractéristiques pour estimer le nombre de résultats au cours d'une 

période actuelle donnée 
35 , 45 , 46 

.  
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Le premier modèle, ci-après dénommé modèle 1 , régresse les séries chronologiques respectives des 

décomptes d'appels hebdomadaires CA et des décomptes d'appels hebdomadaires ACS dans le groupe d'âge 

16-39 (la variable dépendante), par rapport à la série chronologique des bi -le nombre cumulé hebdomadaire 

de doses de vaccin et le nombre cumulé de nouvelles infections au COVID-19 sur trois semaines, tous deux 

dans le groupe d'âge 16-39 ans, normalisés par la taille de la population respective (variables 

indépendantes). Le modèle contrôle également les différents diagnostics (CA contre ACS), pour les 

semaines incluses dans les périodes de verrouillage national de la santé publique, ainsi que les variations 

d'une année à l'autre (2019-2020) (par exemple, en raison de la croissance démographique) dans les appels 

via variables nominales respectives.  

De même, le deuxième modèle, ci-après dénommé modèle 2 , régresse les séries chronologiques respectives 

des comptages hebdomadaires CA des groupes d'âge 16-39 et plus de 40 ans (la variable dépendante) par 

rapport à la série chronologique du vaccin cumulatif bihebdomadaire le nombre de doses et le nombre 

cumulatif de nouvelles infections au COVID-19 sur trois semaines dans les groupes d'âge respectifs, à 

nouveau normalisés par la taille de la population respective (variables indépendantes). De plus, au lieu de la 

variable fictive utilisée dans le modèle 1 ci-dessus pour capturer les différents groupes de diagnostics, le 

modèle 2 introduit une variable fictive pour capturer les différents groupes d'âge (16-39 ans et plus de 40 

ans).  

Pour identifier les prédicteurs les plus significatifs sur le plan statistique, les modèles utilisent une sélection 

de caractéristiques bidirectionnelle par étapes basée sur le critère d'information bayésien (BIC) du modèle. 

La métrique BIC résume la qualité de l'ajustement du modèle tout en pénalisant le nombre de variables 

sélectionnées pour éviter le surajustement 
47 

. Lors de chaque étape de l'algorithme de sélection, des 

fonctionnalités sont testées pour être ajoutées ou supprimées afin de minimiser le BIC du modèle. Les ratios 

de taux d'incidence ajustés (IRR) et les intervalles de confiance (IC) à 95 %, représentant la variation 

estimée des appels hebdomadaires par changement unitaire de chaque variable prédictive, ont été rapportés à 

la fois pour le modèle final après sélection par étapes du BIC et pour le modèle complet sans sélection de 

variable. . Le développement du modèle a été réalisé à l'aide de R version 4.0.2.  

Analyse de sensibilité  

En tant que vérification de la robustesse des associations déterminées par les modèles 1 et 2, l'analyse a été 

répétée tout en tenant compte de la série chronologique de comptage sur une à six semaines des nouvelles 

infections au COVID-19 dans les groupes d'âge respectifs.  

Participation des patients et du public  

La participation formelle du public et des patients n'était pas possible compte tenu des contraintes de temps 

et de ressources de ce projet de recherche. Cependant, ce travail a été éclairé par le dialogue avec ceux qui 

travaillent dans les systèmes de santé et les politiques publiques.  

Approbation éthique  

Cette étude a été jugée exempte d'examen par le Massachusetts Institute of Technology Institutional Review 

Board (E-3300). L'étude a également été approuvée par le comité de recherche de l'IEMS.  

Résultats  

Résultats descriptifs généraux  

Sur les 30 262 appels d'arrêt cardiaque et 60 398 appels de SCA inclus dans la population étudiée (voir les 

résultats supplémentaires pour plus de détails), 945 (3,1 %) et 3 945 (6,5 %) appels concernaient des patients 

âgés de 16 à 39 ans, respectivement, d'une population proche. à 3,5 millions de personnes dans ce groupe 

d'âge 
38 

. Sur les 834 573 cas confirmés de COVID-19 au cours de la période d'étude, 572 435 (68,6 %) cas 
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concernaient des personnes âgées de 16 à 39 ans. Parmi les 5 506 398 patients recevant leur 1ère dose de 

vaccination et les 5 152 417 patients recevant leur 2ème dose de vaccination, 2 382 864 (43,3 %) et 2 176 

172 (32,2 %) patients étaient âgés de 16 à 39 ans, respectivement.  

Changements d'une année à l'autre des appels CA et ACS  

Le tableau 1 résume les variations d'une année à l'autre du volume d'appels CA et ACS. Les résultats mettent 

en évidence une augmentation statistiquement significative de plus de 25 % des appels CA (25,7 %, P < 

0,05) et ACS (26,0 %, P < 0,001) pour les patients âgés de 16 à 39 ans de janvier à mai 2021, par rapport au 

même période en 2020. Fait intéressant, pour CA, il n'y a pas de différence statistiquement significative dans 

le volume d'appels respectif sur l'ensemble de l'année (janvier-décembre) de 2019 à 2020 (diminution 

relative de − 2,4 % [P = 0,740]), avant la déploiement de la vaccination et troisième vague de COVID-19 

dans ce groupe d'âge. De même, pour l'ACS, l'augmentation sur l'ensemble de l'année de 2019 à 2020 

(augmentation relative significative de 15,8 % [P < 0,001]) a été suivie d'une augmentation encore plus 

importante de janvier à mai de 2020 à 2021 (augmentation relative significative de 26,0 % [P < 0,001]), qui 

était au cours de la troisième vague de COVID-19 et du déploiement de la vaccination. Les deux sexes dans 

le groupe d'âge de 16 à 39 ans ont connu une augmentation des appels CA et ACS de 2020 à 2021 de janvier 

à mai. Chez les hommes, les appels CA ont augmenté de 25,0 % (P = 0,073) et les appels ACS ont augmenté 

de manière significative de 21,3 % (P < 0,01). Chez les femmes, les appels CA ont augmenté de 31,4 % (P = 

0,224) et les appels ACS ont augmenté de manière significative de 40,8 % (P < 0,01).  

 

https://www.nature.com/articles/s41598-022-10928-z#Tab1


 

Le tableau supplémentaire 1 montre le pourcentage d'une année à l'autre de patients atteints d'AC qui sont 

décédés sur place (c'est-à-dire avant l'arrivée à l'hôpital) pour les mêmes périodes. Parmi le groupe d'âge de 

16 à 39 ans, le pourcentage de patients atteints d'AC décédés avant leur arrivée à l'hôpital a augmenté de 

manière significative de 2019 à 2020 au cours de l'année complète (52,8 à 60,5 % ; P < 0,001). Ce 

pourcentage est resté élevé de janvier à mai 2021 et aucune différence significative n'a été trouvée entre la 

même période en 2020 (65,1 à 61,3 % P = 0,460). De même, le tableau supplémentaire 2 montre que dans le 

groupe d'âge de 16 à 39 ans, les taux de réanimation (c'est-à-dire que le patient a reçu une défibrillation ou 

une réanimation cardiopulmonaire) pour les appels CA ont augmenté de 2019 à 2020 au cours de l'année 

complète (41,5 à 54,4 % ; P <0,001) . Ces taux de réanimation plus élevés ont persisté de janvier à mai 

2021, sans différence significative par rapport à la même période en 2020 (54,6 à 53,9 % ; P = 0,900).  

Association entre les appels de l'AC et de l'ACS aux infections au COVID-19 et à 

l'administration des vaccins  

Si l'on considère le groupe d'âge 16-39 ans, la corrélation de rang de Spearman entre le nombre d'appels 

hebdomadaires CA et le nombre cumulatif des 1re et 2e doses toutes les deux semaines (semaine en cours et 

précédente) est de 0,209 (P < 0,05). Le facteur de corrélation de la somme des comptages hebdomadaires 

d'appels CA et ACS avec la même série chronologique de comptage de vaccins est de 0,164 (P < 0,01). 

L'analyse de puissance post hoc a révélé que la puissance statistique pour un niveau de signification de 0,05 

était à la fois de 1,00 pour la corrélation entre les doses de vaccination et le nombre d'appels hebdomadaires 

CA, et la somme des nombres d'appels hebdomadaires CA et ACS, respectivement. En revanche, la série 

chronologique du nombre cumulé de nouvelles infections au COVID-19 sur trois semaines (semaines en 

cours et deux semaines précédentes) n'était pas significativement corrélée ni à la série chronologique du 

nombre d'appels hebdomadaires CA (0,047, P = 0,600) ni au temps -somme des séries du nombre d'appels 

hebdomadaires CA et ACS (0,117, P = 0,061), respectivement. L'analyse de puissance post hoc a révélé que 

la puissance statistique pour un niveau de signification de 0,05 était de 0,94 et 1,00 pour la corrélation entre 

l'infection au COVID-19 et le nombre d'appels hebdomadaires CA, et la somme des nombres d'appels 

hebdomadaires CA et ACS, respectivement. Les mêmes schémas se maintiennent lorsque la période de 

comptage des infections au COVID-19 varie entre une et six semaines (tableau supplémentaire 3 ).  

Ces découvertes sont soulignées par les Fig. 1 et 2 qui présentent les graphiques décrits dans la section « 

 Méthodes  » pour CA et ACS, CA uniquement et ACS uniquement, respectivement. Le nombre d'appels 

CA et ACS (courbe rouge) commence à augmenter début janvier 2021 et semble suivre de près la courbe de 

la 2e dose (courbe bleue continue). Ils culminent vers le début du mois de mars, puis diminuent au cours du 

mois de mars et de la première quinzaine d'avril (Figs. 1 B et 2 B). Les graphiques mettent également en 

évidence le manque d'association entre le nombre d'infections au COVID-19 (courbe grise) et le nombre 

d'appels CA et ACS, ce qui est le plus clairement observé lors des deux premières vagues d'infection 

majeures en 2020.  
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Une deuxième hausse est observée à partir du 18 avril environ. Fait intéressant, cette deuxième 

augmentation semble suivre de près le nombre estimé de doses uniques délivrées aux personnes qui se sont 

remises du COVID-19 (ligne verte), à partir du 11 avril. Début mars, le ministère israélien de la Santé a 

approuvé la vaccination des personnes âgées de 16 ans et plus, qui se sont rétablies d'une infection au 

COVID-19, avec une seule dose de vaccin, à condition que trois mois se soient écoulés depuis leur 

rétablissement 
41 

. Comme le montre le nombre d'infections au COVID-19, le pic de la troisième vague chez 

les moins de 40 ans s'est produit vers le 11 janvier. Cela pourrait expliquer l'augmentation potentielle de la 

vaccination à dose unique observée à partir du 11 avril.  

Résultats négatifs des modèles de régression binomiale  

Le tableau 2 ci-dessous montre les résultats du modèle 1 décrit dans la section «  Méthodes  » (la variable 

dépendante : la série chronologique du nombre d'appels hebdomadaires CA et le nombre d'appels 

hebdomadaires ACS, tous deux dans le groupe d'âge 16-39). Avec la sélection des caractéristiques BIC, les 

décomptes cumulés bihebdomadaires des 1re et 2e doses de vaccin dans le groupe d'âge 16-39 ans 

(normalisés par la taille de la population respective) ont été sélectionnés comme prédicteur statistiquement 

significatif avec une relation positive avec les variables dépendantes (IRR : 3,33, [IC à 95 % 2,14–5,14]). 

Autrement dit, des taux accrus de vaccination dans le groupe d'âge respectif sont associés à un nombre accru 

d'appels hebdomadaires CA et ACS. En revanche, le nombre cumulatif de nouvelles infections au COVID-

19 sur trois semaines dans le groupe d'âge de 16 à 39 ans (normalisé par la taille de la population respective) 

n'a pas été sélectionné comme prédicteur de la série chronologique du nombre d'appels. Autrement dit, le 

modèle n'a pas détecté d'association statistiquement significative entre les taux d'infection au COVID-19 et 

le nombre d'appels hebdomadaires CA et ACS.  
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Des résultats similaires sont obtenus sans sélection de fonction. La série chronologique du nombre de doses 

de vaccin avait toujours une relation positive statistiquement significative avec le nombre d'appels 

hebdomadaires CA et ACS (IRR : 2,12, [IC à 95 % 1,05–4,22]), tandis que la série chronologique des 

nouvelles infections au COVID-19 compte n'avait pas de signification statistique. De plus, les périodes 

nationales de confinement de la santé publique n'avaient pas de signification statistique. Le R 
2 

était de 0,874 

et 0,876 avec et sans sélection des caractéristiques, respectivement.  

Le tableau 3 montre les résultats du modèle 2 décrit dans la section «  Méthodes  » (la variable dépendante : 

la série chronologique des décomptes d'appels hebdomadaires CA des groupes d'âge respectifs de 16 à 

39 ans et de plus de 40 ans). Comme dans l'analyse du modèle 1 ci-dessus, avec la sélection des 

caractéristiques BIC, la série chronologique des doses de vaccin a été sélectionnée comme statistiquement 

significative avec positive associée à la variable dépendante du nombre d'appels hebdomadaires CA (IRR : 

1,79, IC à 95 % [1,43 –2,25]), alors que la série chronologique des nouveaux décomptes d'infections au 

COVID-19 n'a pas été sélectionnée. Sans sélection des caractéristiques, la série chronologique du nombre de 

doses de vaccin est restée statistiquement significative et positive (IRR : 1,92, IC à 95 % [1,34–2,76]) et la 

série chronologique du nouveau nombre d'infections au COVID-19 n'avait pas de signification statistique. 

Les périodes nationales de verrouillage de la santé publique n'étaient pas non plus statistiquement 

significatives. Le R 
2 

était de 0,930 et 0,932 pour les modèles avec et sans sélection de fonction, 

respectivement.  

 

Analyse de sensibilité  

Pour chaque modèle, la nouvelle série chronologique de comptages normalisés d'infection au COVID-19 

n'est jamais sélectionnée comme variable significative, même lorsque la période de comptage varie entre une 

et six semaines. Dans le même temps, la série chronologique de comptages normalisés des doses de vaccin 

est toujours sélectionnée comme une variable statistiquement significative avec une association positive 

(voir les tableaux supplémentaires 7 ).  

Discussion  

Cette étude s'appuie sur un ensemble de données unique de tous les appels EMS CA et ACS en Israël sur 

deux ans et demi qui s'étendent sur 14 mois avant le début de la pandémie de COVID-19, 10 mois qui 
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incluent deux vagues de la pandémie de COVID-19 et 6 mois avec une troisième vague de la pandémie 

parallèle au déploiement de la vaccination parmi la population de 16 ans et plus. Ainsi, il fournit une 

perspective unique pour explorer l'association entre les tendances du volume d'appels CA et ACS au cours 

de la période d'étude et différents facteurs, tels que les taux d'infection au COVID-19 et les taux de 

vaccination.  

De plus, comme l'IEMS est une organisation nationale, les données fournissent un accès plus complet à 

l'incidence respective des affections étudiées. Cela contraste avec l'accès très partiel et biaisé connu fourni 

par les systèmes de surveillance d'auto-déclaration des événements indésirables 
23 , 24 , 25 

, et souligne 

l'importance d'incorporer des sources de données supplémentaires dans ces systèmes 
48 

. Cependant, il est 

important de souligner plusieurs différences significatives entre les appels CA et ACS EMS. Pour les 

événements CA, il est raisonnable de supposer que les données IEMS comprennent presque tous les 

événements pertinents, puisque les événements CA impliquent presque toujours l'appel de services EMS. De 

plus, le diagnostic d'AC est relativement plus simple. En revanche, pour les événements ACS, alors que les 

appels EMS capturent une fraction importante des incidents respectifs, les visites directes à l'hôpital ne 

seront pas prises en compte dans les données EMS. En Israël, cela est estimé à 50% de tous les événements. 

De plus, le diagnostic des événements de SCA est plus complexe et, bien que les protocoles EMS au cours 

de la période d'étude n'aient pas changé, il est raisonnable de supposer un taux d'erreur de diagnostic plus 

élevé.  

La principale conclusion de cette étude concerne les augmentations de plus de 25 % du nombre d'appels CA 

et d'appels ACS des personnes âgées de 16 à 39 ans lors du déploiement de la vaccination COVID-19 en 

Israël (janvier-mai 2021), par rapport à avec la même période dans les années précédentes (2019 et 2020), 

comme indiqué dans le tableau 1 . De plus, il existe une association robuste et statistiquement significative 

entre le nombre hebdomadaire d'appels CA et ACS et les taux de 1re et 2e doses de vaccin administrées à ce 

groupe d'âge. Dans le même temps, aucune association statistiquement significative n'a été observée entre 

les taux d'infection au COVID-19 et le nombre d'appels CA et ACS. Ce résultat est conforme aux résultats 

précédents qui montrent que les augmentations de l'incidence globale de l'AC n'étaient pas toujours 

associées à des taux d'infections au COVID-19 plus élevés au niveau de la population 
35 , 49 , 50 

, ainsi qu'à la 

stabilité des taux d'hospitalisation liés à l'infarctus du myocarde tout au long de la période initiale. Vague de 

COVID-19 comparée aux valeurs de référence pré-pandémiques en Israël 
51 

. Ces résultats sont également 

reflétés par un rapport faisant état d'une augmentation des visites aux urgences pour des problèmes 

cardiovasculaires lors du déploiement de la vaccination en Allemagne 
52 

ainsi que l'augmentation des appels 

au SMU pour des incidents cardiaques en Écosse 
53 

.  

Les visuels des Figs. 1 et 2 appuient et renforcent ces résultats. L'augmentation des appels de CA et d'ACS à 

partir de début janvier 2021 semble suivre de près l'administration des vaccins de 2e dose. Cette observation 

est cohérente avec les résultats antérieurs qui associaient des événements indésirables plus importants, y 

compris la myocardite, à la 2e dose du vaccin 
19 

. Une deuxième augmentation du nombre d'appels CA et 

ACS est observée à partir du 18 avril 2021, ce qui semble suivre une augmentation de la vaccination à dose 

unique chez les personnes qui se sont remises d'infections au COVID-19. Ceci est cohérent avec les résultats 

antérieurs qui suggèrent que la réponse immunitaire générée par une dose unique sur des individus récupérés 

est généralement plus forte que la réponse à la 2e dose de vaccin chez des individus qui n'ont pas été 

exposés à l'infection au COVID-19 
54 

. De plus, les graphiques soulignent l'absence de corrélation entre le 

nombre d'appels et le nombre d'infections au COVID-19, ce qui est le plus clairement observé lors des deux 

grandes vagues pandémiques de 2020.  

Bien qu'une augmentation de l'incidence de l'AC n'ait pas été observée dans le groupe d'âge des 16 à 39 ans 

en 2020, il y a eu une augmentation significative de la proportion de patients atteints d'AC qui sont décédés 

sur place en 2020, par rapport à 2019 (tableau supplémentaire 1 ), soulignant le potentiel direct et indirect. 

effets néfastes de la pandémie 
35 , 49 , 55 

sur les résultats des patients AC hors hôpital. Le pourcentage de 

patients décédés sur place est resté élevé en 2021.  

La forte augmentation de l'incidence des événements CA et SCA dans la population âgée de 16 à 39 ans 

parallèlement au déploiement de la vaccination et son association avec les taux de vaccination pourraient 
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être compatibles avec la relation causale connue entre les vaccins à ARNm et les incidents de myocardite 

chez les jeunes 
14 , 17 , 19 , 56 

, ainsi que le fait que la myocardite est souvent diagnostiquée à tort comme un 

SCA 
28 , 29 , 30 

, et que la myocardite asymptomatique est une cause fréquente de mort subite inexpliquée chez 

les jeunes adultes d'AC 
26 , 31 , 32 , 33 

. Ceci est en outre étayé par des rapports plus anecdotiques décrivant la 

mort cardiaque subite après la vaccination contre la COVID-19 
16 , 57 

. Bien que la myocardite induite par le 

vaccin ait été principalement signalée chez les hommes 
14 , 19 

il est intéressant de noter que les augmentations 

relatives des événements CA et SCA (tableau 1 ) étaient plus importantes chez les femmes. Cela peut 

suggérer un sous-diagnostic potentiel ou une sous-auto-déclaration de la myocardite chez les femmes, ou 

d'autres tendances uniques, ce qui est cohérent avec le défi permanent des différences liées au sexe liées au 

diagnostic et aux soins des maladies cardiovasculaires 
15 , 58 

.  

Le document suggère plusieurs implications politiques importantes. Premièrement, il est important que les 

programmes de surveillance des effets secondaires potentiels des vaccins et des résultats de l'infection au 

COVID-19 intègrent le SGE et d'autres données de santé pour identifier les tendances de santé publique et 

enquêter rapidement sur les causes sous-jacentes potentielles. Plus précisément, une enquête rapide est 

nécessaire pour mieux comprendre les causes sous-jacentes potentielles de l'augmentation observée des 

appels au SMU liés au cœur, y compris les facteurs liés au vaccin et à l'infection par le COVID-19, ainsi que 

des facteurs supplémentaires, tels que la volonté réduite de se faire soigner à l'hôpital ou au SMU. , un accès 

réduit aux soins et une sensibilisation accrue du public aux événements indésirables post-vaccinaux. 

Deuxièmement, il est essentiel de sensibiliser les patients et les cliniciens aux symptômes associés (p. ex. 

gêne thoracique et essoufflement) après la vaccination ou l'infection au COVID-19 afin de s'assurer que les 

dommages potentiels sont minimisés. Ceci est particulièrement important parmi la population plus jeune et 

en particulier les jeunes femmes, qui reçoivent souvent moins d'évaluations diagnostiques pour les 

événements cardiaques indésirables que les hommes 
15 

. Ces implications sont encore soulignées par 

l'administration continue de doses de rappel supplémentaires au public en raison de la diminution de 

l'immunité vaccinale contre les variantes de la COVID-19 (par exemple, la variante delta) après la 2e dose 

de vaccin 
59 

. à base d'adénovirus (c. 
vaccins 

risque bien qui peuvent bénéficier de programmes de surveillance 

vaccinale améliorés.  

Il est important de noter la principale limite de cette étude, qui est qu'elle s'appuie sur des données agrégées 

qui n'incluent pas d'informations spécifiques concernant les patients concernés, y compris les résultats 

hospitaliers, les comorbidités sous-jacentes ainsi que la vaccination et le statut positif au COVID-19. Ces 

données connexes sont essentielles pour déterminer la nature exacte de l'augmentation observée des appels 

CA et ACS chez les jeunes, et quels sont les facteurs de causalité sous-jacents. Notamment, des études 

récentes ont montré que les lésions myocardiques induites par la vaccination présentent des caractéristiques 

différenciantes, telles que l'histopathologie 
60 

, par rapport à la myocardite typique, ce qui peut en outre 

soutenir l'identification des facteurs possibles de ces événements cardiaques. Le ministère israélien de la 

Santé et les grands HMO ont accès à ces données, qui devraient être étudiées en détail. De plus, l'AC 

examinée dans l'étude incluait celles d'étiologie cardiaque et médicale, car les données discernant ces 

différences n'étaient pas disponibles, ce qui augmentait l'importance d'une enquête plus approfondie sur ces 

patients. Cependant, la littérature antérieure a estimé que la grande majorité, environ 84 à 92 %, des cas 

d'arrêt cardiaque non traumatique sont d'origine cardiaque. 
61 

. Par exemple, parmi les autres causes 

potentielles d'AC, environ 2 à 9 % et 2 % des arrêts cardiaques sont dus à une embolie pulmonaire 
62 , 63 

et à 

des événements cérébrovasculaires aigus (par exemple une hémorragie sous-arachnoïdienne) 
64 

, 

respectivement. Par conséquent, il est probable que les changements observés dans l'incidence puissent être 

principalement attribués aux CA d'étiologie cardiaque.  

L'augmentation significative des appels CA et des appels ACS parmi la population âgée de 16 à 39 ans 

pendant le déploiement de la vaccination COVID-19 met en évidence la valeur de sources de données 

supplémentaires, telles que celles des systèmes EMS, qui peuvent compléter les systèmes de surveillance par 

auto-déclaration pour identifier les problèmes publics. tendances de la santé. De plus, cela souligne la 

nécessité d'une enquête approfondie sur l'association apparente entre l'administration du vaccin COVID-19 

et les résultats cardiovasculaires indésirables chez les jeunes adultes. Israël et d'autres pays devraient 

immédiatement collecter les données nécessaires pour déterminer si une telle association existe 

effectivement, y compris une enquête approfondie sur les cas individuels d'AC et de SCA chez les jeunes 
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adultes, et leur lien potentiel avec le vaccin ou d'autres facteurs. Cela serait essentiel pour mieux comprendre 

les risques-avantages du vaccin et pour éclairer les politiques publiques connexes et prévenir les préjudices 

potentiellement évitables pour les patients. Dans l'intervalle, il est essentiel qu'après la vaccination, les 

patients soient informés de rechercher des soins d'urgence appropriés s'ils présentent des symptômes 

potentiellement associés à une myocardite, tels qu'une gêne thoracique et un essoufflement, et d'envisager 

d'éviter toute activité physique intense après la vaccination. qui peuvent induire des événements cardiaques 

indésirables graves.  

Disponibilité des données  

Les ensembles de données sur le COVID-19 et les taux de vaccination générés et analysés au cours de la 

présente étude sont disponibles sur https://data.gov.il/dataset/covid-19 . Les données sur le nombre d'appels 

EMS ne sont pas accessibles au public car elles sont tirées des dossiers cliniques nationaux. En raison des 

réglementations nationales et organisationnelles sur la confidentialité des données, ces données ne peuvent 

pas être partagées ouvertement.  

Historique des modifications  

 05 mai 2022  

Note de l'éditeur : les lecteurs sont avertis que les conclusions de cet article sont sujettes à des 

critiques qui sont prises en compte par les éditeurs. Une autre réponse éditoriale suivra une fois que 

toutes les parties auront eu l'occasion de répondre dans leur intégralité.  
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