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IEC/ARA-II et COVID-19 : évaluation pharmacologique
A retenir
-

-

A l’heure actuelle, les évidences scientifiques renforcent les recommandations des diverses
Sociétés internationales et nationales de poursuivre le traitement antihypertenseur par IEC
ou ARA-II chez les patients susceptibles d’être infectés par le COVID-19
En cas d’infection par le COVID-19, une évaluation au cas par cas de la poursuite du
traitement par IEC/ARA-II devrait se faire en fonction de la sévérité de l’infection, de la
stabilité hémodynamique du patient et de la valeur de fonction rénale.

Généralités

L’épidémie de COVID-19, également connu sous le nom de SARS-CoV-2, a été associée à un taux de
mortalité (TM) de 2,3% depuis son début en décembre 2019 et février 2020 dans la population
générale en Chine (1). Certaines comorbidités sont considérées comme des facteurs de risque de
survenue d’une manifestation grave et associées à de plus hauts taux de mortalité comme
l'hypertension (TM 6,0 %), le diabète (TM 7,3 %), les maladies cardiovasculaires (TM 10,5 %) et un
âge >70 ans (TM 10,2 %) (1). Une relation entre mortalité et comorbidités similaires avaient
également été observée lors de l'épidémie de SRAS en 2003 (2).
Les patients cardiaques semblent être plus à risque de mortalité dans le cas du COVID-19,
contrairement à la pandémie de H1N1 qui touchait principalement les personnes immunodéprimées.
Certains auteurs avancent l’hypothèse d’un lien entre les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC)
/ antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARA-II) et la sévérité de l’infection à coronavirus,
étant donné que les comorbidités susmentionnées sont fréquemment traitées par IEC (2).

Liens entre IEC/ARA-II et COVID-19 :
A l’heure actuelle aucune association épidémiologique entre IEC/ARA-II et COVID-19 n’a été mise en
évidence. Les éléments qui ont fait évoquer un possible lien entre une sévérité plus importante de
l’infection à SARS-COV2 et la prise d’IEC/ARA-II sont les suivants:
Il a été démontré que la protéine de spicule (protéine S) du COVID-19 utilise comme récepteur de
surface cellulaire l’enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) 2 afin de faciliter l’entrée et la
réplication du virus (3). L’ECA 1, convertit l’angiotensine I en angiotensine II, et l’ACE 2 convertit
l’angiotensine I en Ang 1-9, et l’angiotensine II en angiotensine 1-7 sont exprimées dans les poumons
au niveau des pneumocytes de type II mais également dans de nombreux tissus extra-pulmonaires,
notamment le cœur, les reins, l'endothélium et l'intestin ainsi que dans la cavité orale (4).

Abréviations : ACE 2, enzyme de conversion de l’angiotensine 2 ; AT1, récepteur à l’angiotensine II
Adapté de (5).
Des expériences chez le rat et la souris ont montré que le lisinopril, un IEC, et le losartan, un bloqueur
des récepteurs de l'angiotensine, peuvent tous deux augmenter considérablement l'expression de
l'ARNm de l'ECA 2 cardiaque (respectivement de 5 fois et 3 fois) après 12 jours de traitement (6,7).
Ce mécanisme a été évoqué comme étant possiblement à l’origine des effets cardio et
néphroprotecteurs des IEC et des ARA-II (8) ce qui a toutefois été infirmé par d’autres études (9).
Notons que les IEC n’inhibent pas l’activité de l’ECA 2 (10).
La prise de bloqueurs du SRAA ayant été parfois associée chez l’animal à une surexpression de
l’ECA2 comme évoqué ci-dessus, et une corrélation entre l’expression de l’ECA2 et la susceptibilité à
l’infection par SARS-COV2 ayant été évoquée, un lien possible de causalité non démontré a ainsi été
supposé entre gravité de l’infection par COVID-19 et prise d’IEC/ARA-II. Toutefois, un lien entre un

nombre plus élevé de récepteurs ECA 2 et des dommages plus importants aux organes en cas
d’infection par COVID-19 n'a jusqu’à présent pas été établi (11).
Par ailleurs, plusieurs études animales montrent au contraire que les bloqueurs du SRAA, que ce soit
IEC ou ARA-II, n’entraînent pas une augmentation des ECA2 notamment au niveau cardiaque
(6,9,12).

Il semble par ailleurs que l’ECA2 soit d’avantage exprimée chez les patients jeunes que chez les
personnes âgées et chez les femmes que chez les hommes (13,14), ce qui va à l’encontre des
observations faites d’une susceptibilité plus importante de formes graves de l’infection chez les
hommes et les personnes âgées en lien avec l’expression des ECA 2. Il a également été évoqué
qu’une gravité plus importante de l’infection à COVID-19 chez les personnes âgées serait due à une
diminution du PH cytosolique, qui faciliterait la liaison du virus à l’ECA 2 et ainsi son entrée cellulaire,
plutôt qu’au nombre d’ECA 2 en tant que tel, qui diminue lui avec l’âge (15).
Certains auteurs émettent au contraire l’hypothèse que les IEC et les ARA-II pourraient être utilisés
chez les patients atteints de pneumonie COVID-19 afin de réduire la réponse inflammatoire
pulmonaire et la mortalité (16). En effet, l’épuisement de l’ECA 2 transmembranaire provoquée par
le COVID-19, entraine un déséquilibre du système RAA entre la voie ECA/angiotensine II/ et la voie
ECA2/Angiotensine (1-7) qui serait responsable d’une inflammation multi-systémique.
L'augmentation de l'ECA et de l'Ang II serait un facteur de pronostic défavorable en cas de

pneumonie grave. Une méta-analyse d’essais cliniques randomisés et d’études rétrospectives de
cohorte ou cas-témoins conclut que les IEC, mais pas les ARA-II, réduiraient le risque de pneumonie
(OR : 0.66 ; IC 95% : 0.55-0.80) et la mortalité (OR : 0.73 ; IC 95% : 0.58-0.92) liée à celles-ci chez les
patients souffrant de maladies cardio-vasculaires (17). Une étude rétrospective (18) portant sur 417
patients chinois infectés par le COVID-19, dont 42 souffrant d’hypertension artérielle (17 traitées par
IEC/ARA-II ; 25 traités par d’autres antihypertenseurs), a mis en évidence un nombre non significatif
de cas d’infection sévère moins important chez les patients hypertendus traités par IEC ou ARA-II
(23%) en comparaison des patients hypertendus traités par d’autres antihypertenseurs (48%) et une
tendance à une valeur plus basse du taux d'IL-6 dans le sang périphérique en cas de prise d’IEC/ARAII. De plus, le traitement par IECA ou ARA-II a été associé à une augmentation du nombre de cellules
T CD3 et CD8 dans le sang périphérique et à une diminution du pic de charge virale par rapport aux
autres médicaments antihypertenseurs.

Gestion du traitement IEC/ARA-II durant la pandémie à COVID-19:
Concernant spécifiquement le contexte de la pandémie à COVID-19, certains auteurs recommandent,
chez les patients souffrant de pathologies pouvant rapidement se péjorer en cas d’arrêt des IEC ou
ARA-II, notamment insuffisance cardiaque ou hypertension artérielle sévère difficilement contrôlée,
que le traitement d’IEC ou d’ARA-II soit poursuivi même en cas d’infection par COVID-19 (19).
D’autres auteurs estiment également que les évidences scientifiques actuelles ne permettent pas de
recommander un arrêt des IEC/ARA-II, quelle qu’en soit l’indication, même chez les patients infectés
par le COVID-19 (10) et que les risques encourus de décompensation, notamment cardiaque ou
hypertensive même en cas d’hypertension bien contrôlée, sont supérieurs à d’éventuels bénéfices
attendus de l’arrêt de ces traitements sauf en cas d’infection sévère avec altération de la fonction
rénale ou du status hémodynamique (20).
La société européenne de cardiologie s’est prononcée le 13 mars 2020 sur la question de la poursuite
des IEC et ARA-II en présence d’une infection à COVID-19 (11) et recommande « de poursuivre le
traitement antihypertenseur habituel car il n'existe aucune preuve clinique ou scientifique suggérant
que le traitement par IEC ou ARA-II devrait être interrompu en raison de l'infection à COVID-19. » Le
16 mars 2020, la Société européenne d’hypertension a également recommandé une poursuite des
traitements habituels d’IEC et ARA-II chez les patients non infectés par le COVID-19, de même que la
société américaine de cardiologie (American Heart Association), mais a proposé que « chez les
patients atteints de COVID-19 présentant des symptômes sévères ou une septicémie, les bloqueurs
du système rénine angiotensine et autres médicaments antihypertenseurs peuvent être utilisés ou
arrêtés au cas par cas, en tenant compte des directives actuelles ».
En date du 13 octobre 2020, plusieurs études observationnelles concernant la poursuite d’IEC/ARA-II
lors d’une infection par COVID-19 ont été publiées ainsi que 9 méta-analyses. Les méta-analyses
regroupaient les informations de 8 à 25 études observationnelles avec un total de 3'936 à 62'706
patients. Toutes ces études ne retrouvent pas d’association entre le traitement par IEC/ARA-II et un
risque d’infection accru, une augmentation des marqueurs inflammatoires, une augmentation du
risque d’admission aux soins intensifs, la gravité du COVID-19 ou une augmentation de la mortalité,
ni dans la population générale, ni chez les patients hypertendus. Certains résultats montreraient
même un meilleur pronostic chez les patients traités par un IEC/ARA-II, sans que les résultats soient
statistiquement significatifs (21–29).
De nombreuses sociétés américaines et internationales de cardiologie, l’agence européenne des
médicaments ainsi que l’OMS ont publié des recommandations unanimes de poursuivre le
traitement par les IECA ou les ARA et de ne pas hésiter à utiliser ces médicaments chez les patients
pour lesquels il existe une indication spécifique (30–32).
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