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RESUME : 
Introduction : L’hypertension artérielle (HTA) est un facteur de risque cardiovasculaire majeur. Dans 
la littérature elle est fréquemment retrouvée chez les patients atteints de la COVID-19.L’objectif de 
cette étude est de décrire l’épidémiologie de cette association chez les patients hospitalisés pour Covid-
19. Patients et méthode :L’Etude est transversale et descriptive ; elle a été réalisée sur la période du 
1erAvril 2020 au 30 Juin 2020. Elle a concerné les patients hospitalisés pour Covid 19 avec un test  
PCR positif à l’hôpital du Mali de Bamako et ayant une HTA. Les registres d’admission et les dossiers 
des patients ont servi pour la collecte des données. Résultats : Nous avons colligé 78 sur 484 patients 
hospitalisés soit une fréquence de 16,11%. L’âge moyen était de 55,21 +/- 14,61 ans. Le sex ratio H/F 
était de 1,36.Les patients étaient suivis pour HTA dans 59% des cas. Les antécédents médicaux 
étaient la cardiopathie ischémique chez 2,6% et la cardiomyopathie dilatée chez 2,6%. Les principaux 
signes fonctionnels étaient la toux chez 41,02% et l’agueusie chez 11,53%. L’HTA à l’admission était de 
grade 2 dans 37,2% des cas et de grade 3 dans 3,8% des cas.  Les traitements reçus étaient les 
inhibiteurs calciques 41,02%, les inhibiteurs du système rénine angiotensine aldostérone 16,66% et 
les associations 15,38%. La mortalité hospitalière était de 10,3%. Il n’y avait pas de différence 
statistiquement significative concernant la mortalité  entre les patients connus hypertendus et les 
patients hypertendus de novo. Il n’y avait pas non plus de différence statistiquement significative 
concernant la mortalité selon le grade de l’HTA. Conclusion : l’HTA peut être associée au Covid 19. Le 
traitement est basé sur les inhibiteurs calciques et sur les inhibiteurs du système rénine angiotensine 
aldostérone. Elle a un impact sur le pronostic de la maladie avec une mortalité importante. Mots  
clés : hypertension artérielle, covid 19, hôpital du Mali 

ABSTRACT  
Introduction: High blood pressure is a major cardiovascular risk factor. Patients with cardiovascular 
risk factors are at risk of developing COVID-19. The objective of this study was to determine 
epidemiology of Covid-19 infected in patients with high blood pressure. Patients and method: 
Descriptive cross-sectional study from April 2020 to June 2020 about patients hospitalized for Covid 
19 by PCR diagnosis at the Hopital du Mali Bamako and having high blood pressure. Admission 
registry and patient charts were used to collect data. Results: We collected 78 out of 484 in patients 
which mean hospital frequency of 16.11%. The mean age was 55.21 +/- 14.61 years. Sex ratio M / F 
was 1.36. Patients were followed for high blood pressure in 59% of cases. Medical history was ischemic 
heart disease in 2.6% and dilated cardiomyopathy in 2.6%. Main functional signs were cough in 
41.02% and lost of taste in 11.53%. High blood pressure on admission was grade 2 in 37.2% and 
grade 3 in 3.8%. Treatments received were calcium channel blockers 41.02%, inhibitors of the 
reninangiotensinaldosterone system 16.66% and combinations 15.38%. Hospital mortality was 10.3%. 
There was no statistically significant difference in mortality  between known hypertensive patients and 
de novo hypertensive patients. There was also no statistically significant difference in mortality by 
grade of hypertension. Conclusion: High blood pressure can be associated to Covid 19. Treatment is 
based on calcium channel blockers and reninangiotensinaldosterone system inhibitors. It has an 
impact on the prognosis of the disease with significant mortality. Keywords: high blood pressure, 
Covid-19, Mali’shospital. 

INTRODUCTION  
L’hypertension artérielle (HTA) est un facteur 
de risque cardiovasculaire majeur. Sa 
prévalence est de 46% chez les personnes 
âgées de 25 ans et plus en Afrique. 
Le SRAS-CoV-2 (Syndrome respiratoire aigu 
sévère coronavirus 2) responsable de la 
COVID-19 est devenu une pandémie en Mars 
2020. Elle a eu un impact sans précèdent sur  

 
la santé publique et les modalités de soins 
médicaux [1]. 
Le SRAS-CoV-2 provoque non seulement une 
pneumonie virale, mais a des implications 
majeures pour le système cardiovasculaire [1]. 
Les patients présentant des facteurs de risque 
cardiovasculaire, notamment un âge avancé, 
un diabète, une hypertension artérielle et une 
obésité, ainsi que ceux présentant une maladie 
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cardio-vasculaire établie ont été identifiés 
comme des populations particulièrement 
vulnérables avec une morbi-mortalité accrue 
lorsqu'ils sont atteints de la COVID-19[1]. 
En chine, deux études ont objectivé que la co-
morbidité la plus fréquente chez les patients 
avec Covid-19 était l’HTA avec une fréquence 
de 29,5% et 30%[2,3].  
En Afrique, l’hypertension artérielle est la co-
morbidité la plus fréquente chez les patients 
atteints de la covid-19 avec une fréquence de 
25,4% au Congo[4]et 71,4% au Ghana [5], 
Pan en Chine a trouvé que les patients infectés 
par la Covid-19 ayant l’HTA sont plus à risque 
de développer des complications. Les patients 
avec la Covid-19 ayant l’HTA avaient un taux 
élevé de mortalité et l’HTA était un facteur de 
risque indépendant de mauvais pronostic[6]. 
Au Mali, peu d’études ont concerné les 
caractéristiques cliniques et l’évolution des 
patients infectés par la Covid-19 et ayant une 
HTA. 
Objectif : Décrire les aspects épidémiologiques 
et cliniques des patients infectés par la Covid-
19hospitaliséset ayant l’HTA. 
Patients et méthode :il s’agissait d’une étude 
transversale descriptive du 1erAvril 2020au 30 
Juin 2020 portant sur les patients hospitalisés 
pour Covid 19 à l’unité de prise en charge de 
l’hôpital du Mali de Bamako et ayant une HTA. 
Etaient inclus tous les patients hospitalisés 
pour Covid-19 confirmée par un test positif au 
Sars-cov2 Covid-19 par PCR avec une HTA à 
l’admission ou suivis pour HTA avec ou sans 
traitement. 
Définition opérationnelle :L’HTA était définie 
par une pression artérielle systolique (PAS) 
supérieure ou égale à 140 mm Hg et/ou une 
pression artérielle diastolique (PAD) supérieure 
ou égale à 90 mm Hg chez un adulte de 18 ans 
ou plus. Elle était de grade 1 si la tension 
artérielle systolique était supérieure ou égale à 
140 mm Hg et inférieure à 160 mm Hg avec ou 
une tension artérielle diastolique supérieure ou 
égale à 90 mm Hg et inférieure à 100 mm Hg. 
Elle était de grade 2 si la tension artérielle 
systolique était supérieure ou égale à 160 mm 
Hg et inférieure à 180 mm Hg avec ou une 
tension artérielle diastolique supérieure ou 
égale à 100 mm Hg et inférieure à 110 mm Hg,  
Elle était de grade 3si la tension artérielle 
systolique était supérieure ou égale à 180 mm 
Hg et/ou une tension artérielle diastolique 
supérieure ou égale à 110 mm Hg. 
Modalités thérapeutiques :Tous les patients 
étaient sous régimes hygiéno-diététiques. Les 
patients HTA de novo grade 1 étaient mis sous 
régimes hygiéno-diététiques seuls. Le 
traitement était administré aux patients HTA 
de novo grade supérieur ou égal à 2. Les 
patients connus hypertendus étaient 
maintenus sous leur traitement habituel si la 
tension artérielle était dans les normes ou 
faisaient l’objet d’un ajustement thérapeutique 
si la tension artérielle n’était pas équilibrée.  

Collecte des données :Les données cliniques 
ont été collectées à partir du registre et des 
dossiers des patients hospitalisés. La tension 
artérielle a été prise par un appareil 
électronique type Dynamap et au minimum à 
deux reprises durant les 48 premières heures 
chez un patient au repos depuis plus de 15 
minutes après son admission.  
Analyse des données : Les données ont été 
codifiées en numérique afin de permettre leur 
exploitation sur un microordinateur. Les 
logiciels suivants ont servi à l'exploitation des 
données et la saisie du rapport : SPSS version 
21, Microsoft Word 2007.Le test de khi-deux 
de Pearson a été utilisé pour la comparaison 
des variables qualitatives. Pour les effectifs 
inférieurs à 5, nous avons utilisé le test de 
Fisher. Les différences constatées seront 
considérées comme significatives pour p< 0,05 
pour un intervalle de confiance à 95%.  

RESULTATS 
Durant la période l’étude, nous avons colligé 
78 patients hypertendus sur 484 patients 
hospitalisés pour Covid-19 soit une fréquence 
de 16,11%. 
L’âge moyen était de 55,21+/- 14,61 ans avec 
des extrêmes de 24 et 82 ans (figure 1). La 
prédominance était masculine avec un sex 
ratio de 1,36. 
Les patients étaient suivis pour HTA dans 59% 
(n=46) des cas. L’HTA était de novo dans 41% 
(n=32).Le diabète était associé à l’HTA chez 
28,2% chez nos patients. Les antécédents 
médicaux étaient la cardiopathie ischémique 
chez 2,6%, la cardiomyopathie dilatée chez 
2,6%. 
Les signes fonctionnels étaient la toux chez 
41,02% (n=32), l’agueusie chez 11,53% (n=9), 
la dyspnée chez 10,25% (n=8) et l’anosmie chez 
5,12% (n=4) des patients. Les diagnostics 
d’association à l’admission des patients étaient 
l’accident vasculaire cérébral hémorragique 
(AVCH) chez 1,3% et l’embolie pulmonaire (EP) 
chez 1,3%.  
L’HTA à l’admission était de grade 1 dans 
44,9% des cas, de grade 2 dans 37,2% des cas 
et de grade 3 dans 3,8% des cas. La tension 
artérielle était normale sous traitement chez 
14,1%. 
Les patients avec une HTA grade 1 de novo, au 
nombre de 22 (28,20%),étaient sous régimes 
hygiéno-diététiques seuls. 
Les traitements reçus étaient les inhibiteurs 
calciques seuls chez 41,02%, les inhibiteurs du 
système rénine angiotensine aldostérone seuls 
chez 16,66% et les associations chez 15,38% 
(n=12). La mortalité hospitalière était de 10,3% 
(n=8). Il n’y avait pas de différence 
statistiquement significative concernant la 
mortalité  entre les patients connus 
hypertendus et les patients hypertendus de 
novo avec un p de 0,710 (tableau 1). Il n’y avait 
pas de différence statistiquement significative 
concernant la mortalité selon le grade de l’HTA 
avec un p de 0,821 (tableau 2).  
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DISCUSSION  
L’HTA est l’un des facteurs de risque 
cardiovasculaire les plus fréquents chez les 
patients hospitalisés pour covid-19. Sa 
fréquence varie selon les études de 15% à 
56,6% (2,8–10). Chez nos patients, nous avons 
observé une fréquence hospitalière de 16,11%. 
La prédominance était masculine chez nos 
patients avec un sex-ratio de 1,36. Cette 
prédominance masculine est trouvée dans 
plusieurs études en Afrique, en Chine et aux 
Etats Unis[2,4–9].  
L’âge moyen de nos patients hypertendus était 
de 55 ans inférieur à ceux retrouvés par Gao 
64 ans[2], Reynolds 64 ans [8] et Pan 69 ans 
[6]. Il est supérieur à ceux trouvés par Ashinyo 
au Ghana 37,9 ans [5] et par Nachega au 
Congo 46 ans [4] cette différence pourrait 
s’expliquer par le fait que leurs études 
concernaient tous les patients atteints de la 
covid-19 hypertendus ou non. La fréquence de 
l’HTA augmente avec l’âge et comme les 
patients de notre série étaient hypertendus, 
cela pourrait en partie expliquer leurs âges 
plus élevés comparés à ceux trouvés par 
Ashinyo et Nachega. 
Le diabète était associé à l’HTA chez 28,2% de 
nos patients proche des taux observés par Pan 
27,7% [6] et Gao 26,8%[2] mais inférieur à 
celui trouvé par Reynolds 39,7% [8].  
Les antécédents médicaux de nos patients 
hypertendus étaient la cardiopathie 
ischémique chez 2,6%, la cardiomyopathie 
dilatée chez 2,6%. Ces taux sont inférieurs à 
ceux observés par Pan avec 15,6% pour la 
cardiopathie ischémique et 7,8% pour la 
maladie cérébro-vasculaire [6].  
Dans notre étude, les patients étaient suivis 
pour HTA dans 59% des cas inférieur aux 
83,52% de l’étude Gao. L’HTA était de novo 
chez nos patients dans 41% des cas supérieur 
aux 16,47% de l’étude de Gao [2]. Cette 
différence pourrait être expliquée par le fait 
que dans notre série tous les patients testés 
positifs à la Covid-19 étaient systématique-
ment hospitalisés et cela pouvait être en partie 
à l’origine d’un stress important à l’origine 
d’une élévation de la pression artérielle. 
Les signes fonctionnels étaient la toux chez 
41,02% (n=32), l’agueusie chez 11,53% (n=9), 
la dyspnée chez 10,25% (n=8) et l’anosmie chez 
5,12% (n=4) de nos patients. 
Gao dans son étude avait trouvé la toux chez 
68,8% et la dyspnée chez 46,9%.L’HTA à 
l’admission était de grade 1 dans 44,9% des 
cas et de grade 2 dans 37,2% des cas. 
La tension artérielle était normale sous 
traitement chez 14,1%. L’HTA grade 3 était de 
grade 3 chez 3,8%. L’HTA était de grade 1 chez 
22 patients non connus hypertendus soit 
28,20% de l’ensemble de nos patients. Ces 
patients ont été mis sous régimes hygiéno-
diététiques.  

Gao dans son étude avait mis 5,88% de ces 
patients sous régimes hygiéno-diététiques. Ces 
patients étaient non connus hypertendus. 
Dans notre étude, les traitements reçus étaient 
les inhibiteurs calciques seuls chez 41,02%, 
les inhibiteurs du système rénine angiotensine 
aldostérone seuls ou en association chez 
32,04%. 
Gao dans son étude avait mis 55,17% des 
patients sous inhibiteurs calciques et 21,52% 
des patients sous inhibiteurs du système 
rénine angiotensine aldostérone. 
Les taux de mortalité rapportés de la Covid-19 
dans le Monde varient de 1% à 5,6%(11). La 
mortalité de la Covid-19 au Mali durant la 
période de notre étude était de 
2,95%(12).L’HTA est une co-morbidité qui 
détériore le pronostic des patients atteints de 
la covid-19.Selon la métaanalyse de Pranata, 
l’HTA était associée à une évolution 
défavorable que ce soit en terme de mortalité, 
de forme sévère de la covid-19, de syndrome de 
détresse respiratoire aigu et de nécessité de 
soins intensifs chez les patients atteints de 
covid-19 (13). 
Chez nos patients, la mortalité hospitalière 
était de 10,3%.Ce taux est supérieur à celui de 
la mortalité globale de la Covid-19 au Mali. Ce 
constat est en accord avec la méta-analyse de 
Pranata et il suggère que l’HTA est associée à 
une mortalité plus élevée. 
En comparaison à d’autres études concernant 
les patients atteints de la Covid-19 et 
hypertendus, le taux de mortalité de nos 
patients était supérieur à celui trouvé par Gao 
qui était de 4%[2] mais inférieur à celui trouvé 
par Pan qui était de 23,8% [6]. 

CONCLUSION  
L’HTA peut être associée à la Covid 19. Elle est 
parfois de novo. Le traitement est basé sur les 
inhibiteurs calciques et sur les inhibiteurs du 
système rénine angiotensine aldostérone. Elle 
a un impact sur le pronostic de la maladie avec 
une mortalité importante.  
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Figure 1 : Répartition selon l’âge des patients 
 
Tableau 1 : Lien entre l’antécédent d’HTA et 
l’évolution hospitalière. 
 

  EVOLUTION Total 

   Bonne Décédés  

Antécédent 

d’HTA 

 

Non 
Effectif 

28 4 32 

  
40,0% 50,0% 

41,0

% 

Oui Effectif 42 4 46 

  
60,0% 50,0% 

59,0

% 

Total  Effectif 70 8 78 

  10,3%  

 
Test de Fisher  
 

Valeur 

Sig. exacte 

(bilatérale) 

Test exact de Fisher 1,342 0,710 

N d'observations valides 78  

 
Tableau 2 : Lien entre le grade de l’HTA et l’évolution 
hospitalière 
 
 EVOLUTION 

Bonne  Décédé  Total  

Grade 

HTA 
Normale Effectif 9 2 11 

 12,9% 25,0% 14,1% 

Grade 1 Effectif 32 3 35 

 45,7% 37,5% 44,9% 

Grade 2 Effectif 26 3 29 

 37,1% 37,5% 37,2% 

Grade 3 Effectif 3 0 3 

 4,3% 0,0% 3,8% 

Total Effectif 4,3% 8 78 

 70 10,3%  

 
Test de Fisher 
 valeur Signification 

Test exact de Fisher 1,342 0,821 

N d'observations 

valides 
78  

 


