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• Il n'existe actuellement pas de preuve claire que l'hypertension artérielle en soi soit 

associée à un risque accru d'infection par le COVID-19. Dès lors, les patients souffrant 

d'hypertension doivent appliquer les mêmes précautions que les sujets de la même 

catégorie d'âge et avec le même profil de comorbidités 

(https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china). 

• Chez les patients stables atteints d’une infection à COVID-19 ou à risque d'infection à 

COVID-19, le traitement par les Inhibiteurs de l’Enzyme de Conversion (IEC) et les 

Antagonistes des Récepteurs de l’Angiotensine II (ARA2 ou Sartans) doit être exécuté 

conformément aux recommandations de l’ESC/ ESH 2018. 1 

• Les données actuellement disponibles sur les infections à COVID-19 n’offrent pas 

d’argument pour préférer les ARA2 aux IEC ou vice-versa chez les patients atteints de 

COVID-19. 

• Chez les patients atteints de COVID-19 présentant des symptômes sévères ou une 

septicémie, les inhibiteurs du système rénine angiotensine et autres médicaments 

antihypertenseurs doivent être poursuivis ou interrompus au cas par cas, en tenant 

compte des recommandations actuelles. 

• Des recherches plus approfondies analysant les données en constante augmentation 

sur l'impact de l'hypertension et des médicaments antihypertenseurs, en particulier les 

inhibiteurs du système rénine angiotensine, sur l'évolution clinique des infections à 

COVID-19 sont requises. 

Avertissement 

Cette déclaration prend en compte les données disponibles au moment de sa mise en ligne et 

peut nécessiter une mise à jour en fonction de l’évolution des connaissances. 
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