
L’impact de la COVID-19 sur le système vasculaire
Vous aidez les chercheurs à comprendre l’impact du virus sur la santé cardiaque et cérébrale

Prendre soin de soi et de sa santé
Si vous souffrez d’une affection médicale préexistante, 
c’est plus important que jamais

Lorsqu’ils ont constaté que diverses personnes 
  étaient victimes d’un AVC ou d’une crise cardiaque 

après avoir contracté la COVID-19, des scientifiques 
se sont penchés sur les liens possibles entre les deux 
affections. Ils ont rapidement découvert que le virus 
attaquait non seulement le système respiratoire, 
mais aussi le système vasculaire.

Le système vasculaire comprend l’ensemble des artères 
et des veines qui transportent le sang, les nutriments et 
l’oxygène dans votre organisme.

« Le coronavirus s’infiltre dans le corps humain en se 
fixant aux récepteurs nommés ACE-2, qu’on retrouve 
dans plusieurs parties du corps, notamment dans les 
parois des artères et des veines », explique le Dr Richard 
H. Swartz, neurologue spécialisé dans l’AVC et chercheur 
subventionné par Cœur+ AVC.

« Le coronavirus s’attaque aux parois et cause une 
inflammation des vaisseaux sanguins qui, à son 
tour, peut entraîner un incident cardiaque ou un 
AVC », ajoute-t-il. En raison de cette incidence vasculaire, 

les personnes atteintes de maladies du cœur, ayant déjà 
subi un AVC ou présentant des facteurs de risque comme 
l’hypertension artérielle, doivent se considérer comme 
étant plus à risque de connaître des complications si 
elles contractent la COVID-19 ».

Le Dr Swartz rappelle aux personnes ayant ces 
antécédents médicaux que le risque qu’elles courent de 
contracter la COVID-19 et de tomber gravement malades 
en allant consulter leur médecin est considérablement plus 
faible que celui auquel elles s’exposent en évitant de se 
faire soigner.

« Il est important de voir régulièrement 
son médecin et de se faire examiner, 
de prendre ses médicaments 
comme prescrit et de demander 
immédiatement de l’aide médicale 
lorsqu’on constate une aggravation des 
symptômes », conseille le Dr Swartz.

La recherche indique que les personnes vivant avec une maladie 
  du cœur, les séquelles d’un AVC ou une hypertension artérielle sont 

plus susceptibles de mourir des suites de la COVID-19 que celles 
sans affections sous-jacentes. Bien que ces constats soient inquiétants, 
il importe de rappeler que les hôpitaux ont mis en place des protocoles 
spéciaux de sécurité pour contrer les risques de la pandémie. 

N’hésitez pas à appeler le 9-1-1 si vous ou une 
autre personne manifestez les signes d’une crise 
cardiaque, d’un AVC ou d’un arrêt cardiaque. 

Certaines maladies du système vasculaire peuvent 
provoquer une crise cardiaque et un AVC.
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