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Pas de conflit d’intérêt en 
rapport avec cette 

présentation



• Février 2020: l’OMS appelle cette maladie la COVID-19
• 11 mars 20: déclaration par l’OMS d’une pandémie liée à ce SARS-COV2

Pneumonie virale à Wuhan Chine





COVID-19: Daily dashboard
Global case count (as of January 25):
99,268,840 confirmed cases 
2,130,866 deaths (2.1%). 



Décès en 
hospitalisation

24,5%



Données disponibles
1035

HT plus âgés, plus de comorbidités associées



Les patients hypertendus infectés par le SARS-COV2 semblent avoir une forme plus 
sévère de pneumonie.

Mais en analyse multivariée (ajustée pour l’âge et le genre) l’HTA comme telle n’apparaît 
pas être le facteur responsable de la sévérité ni de la mortalité. Rôle des comorbidités!







• Etude rétrospective sur 803 patients hypertendus souffrant de la 
COVID-19

• HTA mal contrôlée lors de l’hospitalisation = risque de développer une 
forme sévère de la maladie: mortalité, admission SI, décompensation 
cardiaque

• Le maintien d’un bon contrôle de la PA apparaît être un objectif 
important pour protéger les patients des formes graves.







COVID-19 Lockdowns Appear to Be Causing More 

Cases of High Blood Pressure

More than half of adults in the United States say their mental health has been negatively 

affected due to worry and stress over the new coronavirus, according to a Kaiser Family 

Foundation tracking poll conducted in mid-July.

Now, a new study suggests that lockdown-related stress may be affecting our physical 

health, too.

More people are showing up in hospital emergency rooms with high blood pressure since 

COVID-19 lockdowns began in Argentina, a study presented at the 46th Argentine 

Congress of Cardiology found.

During the lockdown, researchers found that almost 24 percent of those 

admitted to the emergency room had high blood pressure, compared to 

17 percent during the same time period in 2019 and 15 percent during 
the 3 months before the lockdown began.

https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/report/kff-health-tracking-poll-july-2020/
https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-science-in-your-country/Global-scientific-activities/North-and-South-America/Buenos-Aires-Argentina


Tous COVID + prouvés; guérison: disparition des symptômes et 2 tests nasaux négatifs



ICU admission, artificial
ventilation, death

25% 1 comorbidity
8% 2 or more



Première partie: 
Hypertension et risque lié à la COVID-19

L’HTA est la comorbidité la plus fréquente rencontrée avec l’âge 
chez les patients hospitalisés avec la COVID-19

Elle n’apparaît pas être la responsable d’un risque de gravité accru 
si elle est bien contrôlée 

Ce sont les autres comorbidités ou complications associées 
(obésité, diabète, coronaropathie, décompensation cardiaque, IRC, 

BPCO,..) qui sont surtout responsables du risque majoré noté.

Deuxième partie 
Le traitement antiHTA a-t ’il une importance?









Interaction Between SARS-CoV-2 and the RAAS System
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ACE2, angiotensin-converting enzyme 2; SARS-Cov-2; severe acute respiratory syndrome coronavirus 2.
Adapted from Vaduganathan M, et al. N Engl J Med 2020;382:1653-9.
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Plusieurs études 
observationnelles
Aucune ne montre 
d’effet délétère des 

ISRA



Peng Zhang. Circulation Research. Association of Inpatient Use of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and 

Angiotensin II Receptor Blockers With Mortality Among Patients With Hypertension Hospitalized With COVID-19, 

Volume: 126, Issue: 12, Pages: 1671-1681, DOI: (10.1161/CIRCRESAHA.120.317134) 

1128 patients 
hospitalisés





European Society of Cardiology (ESC) Guidance

“There is currently no evidence to suggest that ACEi 
or ARBs increase the risk associated with COVID-19 

infection and there is no reason why these 
drugs should be discontinued due to concern 

about COVID-19 infection.

Treatment of hypertension when indicated, 
should continue to follow the existing ESC-ESH 

guideline recommendations.”

COVID-19, coronavirus disease 2019; ESH, European Society of Hypertension.
European Society for Cardiology. Available at https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/ESC-COVID-19-Guidance. 

(Last update: June 10, 2020.) Accessed August 2020.
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Observational study







Etude prospective en cours Lopes et al



N= 334
55y

N= 325
56y



Conclusions

• La COVID-19 peut être très grave

• La pénétration cellulaire du virus emprunte la voie de l’ACE2 mais cela 
ne génère pas un risque significativement majoré chez l’hypertendu à 
faible risque CV et bien contrôlé, même s’il est traité par ISRA.

• Les comorbidités fréquemment associées à l’HTA et le contrôle de la 
PA sont par contre très importants pour l’issue de l’infection. 

• Une bonne prise en charge de l’HTA et des FRCV reste donc 
importante.

• L’utilisation des ISRA est à poursuivre si tolérés hémodynamiquement.


