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Introduction: L’hypertension artérielle systolique (HAS) est une comorbidité 
fréquemment associée à la sténose aortique (SA). Dans une récente étude rétrospective, 
nous avons rapporté que l’hypertension était associé à une progression hémodynamique 
plus rapide de la SA ainsi qu’une diminution du taux de survie chez les patients atteints 
de SA. Néanmoins, l’impact de l’HAS sur la progression de la calcification valvulaire 
aortique (CVA), principal responsable du rétrécissement valvulaire aortique, restait encore 
à déterminer. L’objectif de cette étude prospective était donc d’évaluer le rôle de l’HAS 
sur la progression de la CVA chez les patients atteints de SA. 

Méthodes: 101 patients ont été prospectivement recrutés dans l’étude PROGRESSA. La 
CVA et la calcification des artères coronaires (CAC) ont été mesurées par 
tomodensitométrie cardiaque à l’aide de la méthode d’Agatston, à l’inclusion dans l’étude 
puis lors du suivi à 2 ans. La progression de la CVA a été définie par la différence entre 
le score de CVA au suivi de 2 ans et le score de CVA à l’inclusion. L’HAS a été définie 
par une pression artérielle systolique ≥140mmHg mesurée par sphygmomanomètre 
standard. 

Résultats: Les patients présentant de l’HAS à l’inclusion (n=37) avaient une progression 
deux fois plus rapide de la CVA comparativement aux patients sans HAS (n=64) 
[progression CVA médiane[IQR]: +370[126-824] versus +157[58-303] unités arbitraires 
(UA); p=0.007]. Des résultats similaires ont été obtenus dans le cas de la progression de 
la CVA indexée par la surface de l’anneau aortique (progression CVAdensité: +96[34-218] 
versus +45[14-82] UA/cm2, p=0.01). En analyse multivariée, l’HAS demeurait 
significativement associée à la progression rapide de la CVA ou CVAdensité (tous les 
p=0.001). À l’opposé, il n’y avait aucune différence significative dans le cas de la 
progression de la CAC entre les patients avec HAS versus ceux sans HAS (progression 
CAC: +39[3-199] vs. +41[0-156] UA, p=0.88). 

Discussion: Cette étude démontre que l’HAS est un puissant prédicteur de la progression 
de la CVA mais non de la CAC chez les patients atteints de SA. Ce qui suggère que les 
mécanismes impliqués dans la progression de la CVA seraient différents de ceux 
impliqués dans la progression de la CAC. De plus, ces résultats suggèrent que l’HAS 
pourrait être une nouvelle cible thérapeutique pour ralentir la progression de la SA.  
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Pas de conflits d’intérêts à déclarer. 


