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INTRODUCTION
L’impact des épidémies virales sur le système cardiovasculaire
est connu depuis longtemps en particulier lors des épidémies
de la grippe saisonnière due au virus influenza.1 La maladie
COVID-19 (CoronaVirus Disease 2019) suite à une infection
par le virus SARS-CoV-2 semble, en plus de l’atteinte pulmonaire, déclencher une intense réaction inflammatoire, avec un
impact multisystémique incluant notamment le système
cardiovasculaire. Le présent article résume les effets cardiovasculaires directs du SARS-CoV-2 ainsi que l’interaction
entre les maladies cardiovasculaires préexistantes et le
COVID-19.

EFFET DIRECT DU SARS-COV-2 SUR LE MYOCARDE
Nous savons aujourd’hui que les virus SARS-CoV ont un
tropisme pour le système cardiovasculaire. En effet, les SARSCoV pénètrent dans les cellules via les récepteurs protéiques
attachés à la membrane appelés enzyme de conversion de
l’angiotensine 2 (ACE2) qui sont exprimés dans les poumons
mais aussi dans le myocarde et les cellules endothéliales.2,3
Des effets directs du SARS-CoV-2 ont été rapportés chez
certains patients qui semblent présenter une atteinte principalement cardiaque avec une inflammation myocardique
primaire. Il existe ainsi quelques cas rapportés de myocardite
fulminante traitée par corticoïdes, immunoglobulines et
même oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO).4,5
De manière intéressante, ce type d’évolution peut se manifester
même après résolution de la phase initiale de la maladie.6 Cet
effet direct du SARS-CoV-2 sur le myocarde est actuellement
hypothétique et pourrait aussi être le reflet d’une tempête
inflammatoire de cytokine, voire d’une hypoxémie sévère.

BIOMARQUEURS CARDIAQUES COMME REFLET
D’UN MAUVAIS PRONOSTIC
L’élévation des biomarqueurs cardiaques tels que la troponine est associée à un mauvais pronostic dans une étude
basée sur 416 patients hospitalisés dans la région de Wuhan.
Une élévation de la troponine (19,7 %) chez les patients infectés
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par le SARS-CoV-2 était associée à un taux de mortalité hospitalière significativement plus élevé (51,2 %) par rapport à ceux
sans lésion myocardique (4,5 %).7 Ces résultats ont été confirmés dans d’autres études, notamment dans une série de 187
sujets démontant une élévation significative de la troponine
chez plus de 25 % des patients.8 De manière intéressante, plus
la troponine était élevée, plus le taux de mortalité augmentait.
De ce fait, il n’est pas surprenant de constater qu’une élévation
de la troponine a été observée chez environ 25 % des patients
nécessitant un séjour aux soins intensifs mais chez près de
50 % des patients avec une évolution fatale.7,8 Dans ces études,
les patients à risque de lésion myocardique étaient plus âgés
et présentaient plus souvent une hypertension, une coronaropathie, une insuffisance cardiaque ou du diabète si bien que
l’élévation des troponines est possiblement le reflet de la
surreprésentation de ces comorbidités. À noter également
que l’élévation des troponines semble avoir une implication
pronostique différente en fonction de la présence ou non de
ces comorbidités. En effet, une élévation des troponines n’est
pas liée à la même mortalité selon qu’elle soit associée à une
maladie coronarienne préexistante (69,4 %) ou non (13,3 %).8

TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE ASSOCIÉS À LA
MALADIE COVID-19
La survenue d’arythmies cardiaques est une complication
relativement fréquente de l’infection du virus SARS-CoV-2
avec une prévalence de 16,7 % dans une série de 138 patients
admis à l’Hôpital Zhongnan de Wuhan.9 Une catégorisation
systématique des arythmies liées à cette infection n’est pas
disponible pour l’heure, mais des données préliminaires
montrent une association significative entre l’apparition
d’arythmies ventriculaires malignes pendant la phase aiguë de
la maladie et le niveau d’atteinte myocardique estimé par
l’élévation de la troponine T.8 Plusieurs mécanismes patho
géniques paraissent impliqués dans cette atteinte myocardique
et donc dans la formation d’un substrat arythmogène. Par
exemple, les phénomènes inflammatoires locaux liés à l’action
directe du SARS-CoV-2 ainsi que les effets de la tempête
inflammatoire médiée par les cytokines sur le tissu myocardique seraient à l’origine du développement d’un tableau de
myocardite.10 En outre, une atteinte ischémique, déclenchée
par la réponse inflammatoire, et une accentuation du tonus
sympathique ont été mis en relation avec une augmentation
du risque arythmique.11 En l’état actuel, le pronostic des
patients infectés par le virus SARS-CoV-2 présentant des
arythmies cardiaques reste inconnu et la prise en charge
thérapeutique doit suivre les recommandations établies par les
sociétés de cardiologie selon le type d’arythmie documentée.
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RISQUE ARYTHMIQUE DES MÉDICAMENTS
ACTUELLEMENT UTILISÉS POUR LE TRAITEMENT DE
L’INFECTION DU VIRUS SARS-COV-2
Plusieurs médicaments en cours d’investigation pour le
traitement de l’infection du virus SARS-CoV-2, dont la

chloroquine, l’hydroxychloroquine, l’azithromycine et la combi
naison lopinavir/ritonavir, peuvent potentiellement prolonger
l’intervalle QT et donc exposer les patients à un risque accru
de « torsades de pointes » et de mort subite. Un screening
électrocardiographique de base ainsi qu’un monitorage strict
de l’intervalle QT s’avère donc nécessaire en cas d’utilisation
de ces médicaments afin de stratifier et monitorer le risque
arythmique. Selon l’algorithme de prise en charge thérapeutique proposé récemment par le groupe de la Mayo Clinic12 la
documentation d’un QTc ≥500 ms ainsi qu’un ΔQTc ≥ 60 ms
pendant le traitement identifie les sujets à haut risque
d’arythmie. Dans ce cas, l’évaluation du rapport risque-
bénéfice du traitement s’impose ainsi que la mise en place de
mesures de surveillance rythmique en continu (télémétrie),
éventuellement associées à l’utilisation de défibrillateurs
portables (LifeVest).

SARS-COV-2 ET MÉDICAMENTS CARDIOLOGIQUES
Au vu de l’association entre hypertension et évolution défa
vorable de la maladie, la question du rôle des inhibiteurs de
l’angiotensine dans la maladie et la nécessité de leur éventuel
arrêt s’est posée. Néanmoins, en l’absence de données solides
et au vu du très net bénéfice de ces molécules en cardiologie,
les différentes sociétés professionnelles de cardiologie et
d’hypertension se sont positionnées clairement pour la poursuite de ces médicaments chez les patients en bénéficiant de
routine.13
En outre, par analogie à ce qui s’observe dans le traitement
antirétroviral du VIH, il existe un risque théorique d’inter
action pharmacologique entre les antiviraux utilisés contre le
SARS-CoV-2 et les antiplaquettaires, en particulier le clopi
dogrel et le ticagrélor.14-16 Cette interaction peut se traduire
soit par une perte d’efficacité (clopidogrel), soit par un gain
(ticagrélor). De ce fait, chez les patients au bénéfice d’une de
ces 2 molécules et chez qui un de ces antiviraux est introduit,
il semblerait légitime - sur avis cardiologique et au cas par cas
- d’envisager un remplacement par le prasugrel en suivant les
modalités recommandées par la Société Européenne de
Cardiologie.17

EFFET DES CARDIOPATHIES SUR L’ÉVOLUTION DE
LA MALADIE
Depuis le début de l’épidémie, le virus semble toucher plus
sévèrement les patients souffrants de comorbidités cardiovasculaires telles que l’hypertension, le diabète ou la présence
d’un syndrome coronarien chronique.
En effet, dans une étude basée sur 191 patients,18 les facteurs
de risques cardiovasculaires fréquents que sont l’hypertension
artérielle ou le diabète étaient significativement associés à
une plus haute probabilité de développer un SDRA (syndrome
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de détresse respiratoire aiguë). Par ailleurs, une autre étude19
a montré que la présence d’un antécédent de maladie coronarienne était associée à une plus haute probabilité de décès.
Une première méta-analyse publiée sur le sujet et incluant plus
de 40 000 patients, retrouve également l’hypertension et la
maladie coronarienne comme facteurs de mauvais pronostic.20
La plupart de ces études étant réalisées sur un nombre limité
de patients, il est actuellement difficile de déterminer si ces
facteurs contribuent par eux-mêmes au mauvais pronostic ou
s’ils sont le reflet d’un état de fragilité plus important.

EFFET COLLATÉRAL INATTENDU SUR L’INFARCTUS
DU MYOCARDE
Finalement, de manière non anticipée, une importante baisse
du nombre de patients se présentant avec un infarctus du
myocarde avec sus-décalage du segment ST (STEMI) a été
observé dans de nombreux pays atteints par la pandémie.21 Si
certaines personnes estiment que la baisse de la pollution
atmosphérique ou que le fait de rester à domicile sans effectuer
d’efforts est une explication possible, il existe une potentielle
explication alternative plus inquiétante. Ainsi de nombreux
centres estiment au contraire que les patients présentant des
symptômes d’infarctus restent à domicile par peur de se
rendre à l’hôpital. Différentes campagnes de prévention ont
d’ores et déjà débuté en Suisse en insistant sur le fait que
malgré la pandémie, les autres maladies continuent d’exister
et que les ignorer peut s’avérer très dangereux.

CONCLUSION ET CONSIDÉRATION IMPORTANTE
L’infection à SARS-CoV-2 semble avoir un impact tout particulier sur le système cardiovasculaire. Les patients souffrants
de pathologies préexistantes telles qu’hypertension ou maladie
coronarienne semblent plus vulnérables et plus susceptibles
de développer une atteinte myocardique, elle-même associée
à une mortalité plus élevée. Dans ce sens, l’Ordonnance 2 du
Conseil Fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le
coronavirus (COVID-19) semble adéquate puisque ces patients
y sont identifiés comme personnes vulnérables. Il existe
également un risque arythmique ainsi que de myocardite
fulminante, cette dernière présentation semblant toutefois la
plus rare.
Il est important de noter que les connaissances actuelles
évoluent rapidement mais sont limitées et basées sur des
séries de petits nombres de patients. De ce fait, dans ce
contexte d’effervescence scientifique actuelle, la compilation
future de ces données devra se faire avec une attention toute
particulière puisqu’une possible publication multiple des
mêmes collectifs de patients a déjà été évoquée.22 Cet état de
fait pourrait bien évidemment altérer la validité de futures
méta-analyses.

Conflit d’intérêts : Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation
avec cet article.
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RECOMMANDATIONS
À faire :
Identifier les critères de vulnérabilité et insister sur les
mesures d’isolement
Évaluer le risque arythmique chez les patients traités pour
l’infection à SARS-CoV-2 avec des médicaments pouvant
prolonger l’intervalle QT.
À ne PAS faire :
Retirer préventivement les médicaments au bénéfice cardiovasculaire bien démontré dans la crainte d’un effet délétère en
cas d’infection.

1 Kwong JC, Schwartz KL, Campitelli
MA, Chung H, Crowcroft NS, Karnauchow T, et al. Acute Myocardial
Infarction after Laboratory-Confirmed
Influenza Infection. N Engl J Med.
2018;378(4):345-53.
2 Zhou P, Yang XL, Wang XG, Hu B,
Zhang L, Zhang W, et al. A pneumonia
outbreak associated with a new
coronavirus of probable bat origin.
Nature. 2020;579(7798):270-3.
3 Li W, Moore MJ, Vasilieva N, Sui J,
Wong SK, Berne MA, et al. Angiotensinconverting enzyme 2 is a functional
receptor for the SARS coronavirus.
Nature. 2003;426(6965):450-4.
4 Hu H, Ma F, Wei X, Fang Y. Coronavirus fulminant myocarditis saved with
glucocorticoid and human immunoglobulin. Eur Heart J. 2020.
5 Zeng JHL, Y.; Yuan, J.; Wang, F.; Wu,
W.; Li, J.; Wang, L.; Gao, H.; Wang, Y.;
Dong, C.; Li, Y.; Xie, X.; Feng, C.; Liu, L. .
First Case of COVID-19 Infection with

Fulminant Myocarditis Complication:
Case Report and Insights. Preprints.
2020.
6 Inciardi RM, Lupi L, Zaccone G, Italia
L, Raffo M, Tomasoni D, et al. Cardiac
Involvement in a Patient With
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
JAMA Cardiol. 2020.
7. Shi S, Qin M, Shen B, Cai Y, Liu T,
Yang F, et al. Association of Cardiac
Injury With Mortality in Hospitalized
Patients With COVID-19 in Wuhan,
China. JAMA Cardiol. 2020.
8 Guo T, Fan Y, Chen M, Wu X, Zhang
L, He T, et al. Cardiovascular Implications of Fatal Outcomes of Patients
With Coronavirus Disease 2019
(COVID-19). JAMA Cardiol. 2020.
9 Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X,
Zhang J, et al. Clinical Characteristics
of 138 Hospitalized Patients With 2019
Novel Coronavirus-Infected Pneumonia
in Wuhan, China. JAMA. 2020.
10 Clerkin KJ, Fried JA, Raikhelkar J,

932

Sayer G, Griffin JM, Masoumi A, et al.
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
and Cardiovascular Disease. Circulation. 2020.
11 Madjid M, Safavi-Naeini P, Solomon
SD, Vardeny O. Potential Effects of
Coronaviruses on the Cardiovascular
System: A Review. JAMA Cardiol. 2020.
12 John R. Giudicessi PAN, Paul A.
Friedman, Michael J. Ackerman. Urgent
Guidance for Navigating and Circumventing the QTc Prolonging and
Torsadogenic Potential of Possible
Pharmacotherapies for COVID-19.
Mayo Clinic Proceedings.
2020;2020;95(x):xx-xx.
13 Chirag Bavishi TMM, Franz H.
Messerli. Coronavirus Disease 2019
(COVID-19) Infection and Renin
Angiotensin System Blockers. JAMA
Cardiol. 2020;Published online April 3,
2020. doi:10.1001/jamacardio.2020.1282.
14 Marsousi N, Daali Y, Fontana P, Reny
JL, Ancrenaz-Sirot V, Calmy A, et al.
Impact of Boosted Antiretroviral
Therapy on the Pharmacokinetics and
Efficacy of Clopidogrel and Prasugrel
Active Metabolites. Clin Pharmacokinet. 2018;57(10):1347-54.
15 Itkonen MK, Tornio A, Lapatto-Reiniluoto O, Neuvonen M, Neuvonen PJ,
Niemi M, et al. Clopidogrel Increases
Dasabuvir Exposure With or Without
Ritonavir, and Ritonavir Inhibits the
Bioactivation of Clopidogrel. Clin
Pharmacol Ther. 2019;105(1):219-28.
16 Marsousi N, Samer CF, Fontana P,
Reny JL, Rudaz S, Desmeules JA, et al.
Coadministration of ticagrelor and
ritonavir: Toward prospective dose
adjustment to maintain an optimal
platelet inhibition using the PBPK

WWW.REVMED.CH
6 mai 2020

approach. Clin Pharmacol Ther.
2016;100(3):295-304.
17 Valgimigli M, Bueno H, Byrne RA,
Collet JP, Costa F, Jeppsson A, et al.
2017 ESC focused update on dual
antiplatelet therapy in coronary artery
disease developed in collaboration
with EACTS: The Task Force for dual
antiplatelet therapy in coronary artery
disease of the European Society of
Cardiology (ESC) and of the European
Association for Cardio-Thoracic
Surgery (EACTS). Eur Heart J.
2018;39(3):213-60.
18 Wu C, Chen X, Cai Y, Xia J, Zhou X,
Xu S, et al. Risk Factors Associated
With Acute Respiratory Distress
Syndrome and Death in Patients With
Coronavirus Disease 2019 Pneumonia
in Wuhan, China. JAMA Intern Med.
2020.
19 Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao
J, Hu Y, et al. Clinical features of
patients infected with 2019 novel
coronavirus in Wuhan, China. Lancet.
2020;395(10223):497-506.
20 Yang J, Zheng Y, Gou X, Pu K, Chen
Z, Guo Q, et al. Prevalence of comorbidities in the novel Wuhan coronavirus
(COVID-19) infection: a systematic
review and meta-analysis. Int J Infect
Dis. 2020.
21 Wood S. The Mystery of the Missing
STEMIs During the COVID-19 Pandemic. tctMD (https://wwwtctmdcom)
[Internet]. 2020 April 02
22 Bauchner H, Golub RM, Zylke J.
Editorial Concern-Possible Reporting
of the Same Patients With COVID-19 in
Different Reports. JAMA. 2020.

