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Produits d’analyse de données probantes élaborés en collaboration avec nos 

partenaires 

Résultats de recherche 

Expérience des différents territoires de compétence 

Ressources fiables 

Réponses rapides de la DRAE pour le secteur de la santé de 

l’Ontario 

Pour lire l’intégralité de ces réponses rapides, veuillez communiquer avec l’Unité de la synthèse 

des données probantes. 

Nouvelles études sur les traitements médicamenteux contre la COVID-

19 

Cinq nouveaux essais cliniques randomisés (ECR) et essais cliniques non randomisés ont évalué 

l’efficacité et l’innocuité de divers produits thérapeutiques pour traiter et prévenir la 

progression de la COVID-19, y compris la chloroquine, l’hydroxychloroquine (HQC), le favipiravir 

et l’arbidol. D’après ces études préliminaires, les patients traités avec l’HQC ont présenté des 

améliorations du temps de récupération de la température corporelle, du temps de rémission 

de la toux et de la réduction de la charge virale. De plus, les résultats semblent indiquer que 

l’effet de l’HQC sur l’élimination du virus pourrait être considérablement plus efficace lorsqu’il 

est renforcé avec de l’azithromycine, un antibiotique. 
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Nouveaux traitements contre la COVID-19 : Une introduction 

Le Centre for Disease Control et le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique ont noté 

que plus de 200 publications citent les agents pharmaceutiques suivants pour le traitement 

potentiel du SRAS-CoV-2 : 

Favipiravir : Approuvé pour le traitement du SRAS-CoV-2 le 15 février 2020 en Chine et 

fait actuellement l’objet d’essais cliniques. 

Arbidol : Utilisé pour traiter la grippe, il a été rapporté qu’il inhibait efficacement le 

SRAS-CoV-2. 

Remdésivir : Évalué pour le traitement de l’Ebola, mais non approuvé par la FDA; 

toutefois, il est utilisé à « titre humanitaire » aux États-Unis avec des résultats 

prometteurs. 

Chloroquine/hydroxychloroquine : Utilisé pour traiter le paludisme et certaines 

maladies inflammatoires. 

Oseltamivir : Peut être utilisé chez les patients gravement malades atteints de 

pneumonie grippale. 

Ribavirine : Les patients atteints du SRAS traités avec la ribavirine et le 

lopinavir/ritonavir ont présenté un risque inférieur de syndrome de détresse 

respiratoire aiguë et de décès, mais il existe de fortes recommandations contre son 

utilisation pour le SRAS-CoV-2 en raison du risque de préjudice. 

Interféron : Utilisé pour traiter l’hépatite, mais il est fortement recommandé de ne pas 

l’utiliser contre le SRAS-CoV-2 en raison du risque de préjudice. 

Tocilizumab : Utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde. Sanofi discute avec la FDA 

pour lancer des essais sur le traitement du SRAS-CoV-2. 

Corticostéroïdes : Fortes recommandations contre leur utilisation pour le SRAS-CoV-2 à 

moins d’une autre indication convaincante (p. ex., asthme, choc septique réfractaire). 

Plasma sanguin : Aux États-Unis, la FDA a permis aux hôpitaux d’utiliser du plasma, bien 

que cette utilisation soit considérée comme expérimentale, pour traiter les patients 

présentant des infections à la COVID-19 graves ou mettant la vie en danger. Le 7 avril 

2020, en Ontario, l’Université McMaster a indiqué qu’elle commencera l’essai clinique 

sur le recours au plasma de convalescent pour le traitement de la COVID-19 (étude 

CONCOR) pour mettre à l’essai le traitement par plasma. 

Résultats de recherche 

http://www.bccdc.ca/Health-Professionals-Site/Documents/Guidelines_Unproven_Therapies_COVID-19.pdf
https://brighterworld.mcmaster.ca/articles/canadian-clinical-trial-tests-old-plasma-therapy-for-covid-19/
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Les résultats de recherche présentés ci-après ont été sélectionnés dans des revues 

universitaires très réputées, en fonction de la date de publication et de l’applicabilité 

potentielle ou de l’intérêt pour le secteur de la santé de l’Ontario. 

S’assurer d’avoir et maintenir un effectif de soins de santé durant une 

pandémie 

8 avril 2020 Des experts du système de soins de santé ont recommandé des stratégies visant à 

accroître rapidement la capacité des effectifs de soins de santé, notamment d’embaucher des 

étudiants en médecine au cours du dernier semestre de leur programme, d’encourager des 

professionnels de la santé retraités à retourner au travail, ainsi que d’embaucher et de former 

d’autres professionnels de la santé (p. ex., dentistes, optométristes, chiropraticiens). Article. 

Le dépistage systématique ciblé est requis 

8 avril 2020 Le déploiement en masse d’analyses sanguines à domicile pour les anticorps du 

SRAS-COV-2, et des tests fréquents pour le SRAS-COV-2 chez les personnes susceptibles d’être 

exposées au virus (p. ex., les professionnels de la santé et les personnes présentant un risque 

plus élevé de maladies respiratoires graves) sont essentiels. Article. 

Aborder les sources d’anxiété des professionnels de la santé pendant la 

pandémie de COVID-19 

7 avril 2020 Cette étude a résumé les principaux éléments à prendre en considération pour 

soutenir le personnel de soins de santé, notamment l’accès à l’équipement de protection 

individuelle approprié, l’accès à la garde d’enfants pendant les heures de travail accrues et les 

fermetures d’écoles et le soutien pour d’autres besoins personnels et familiaux à mesure que 

les heures de travail et les demandes augmentent (p. ex., nourriture, hydratation, 

hébergement, transport). Article. 

Caractéristiques et leçons importantes de l’éclosion de COVID-19 en 

Chine 

7 avril 2020 Les constatations clés sont résumées à partir du rapport du Chinese Center for 

Disease Control and Prevention sur la plus importante étude de série de cas à ce jour (c.-à-d. 

72 314 cas) de COVID-19 en Chine continentale, et la compréhension émergente de l’épidémie 

et les leçons tirées de celle-ci y sont discutées. Article. 

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp2006376?articleTools=true
https://www.nature.com/articles/s41551-020-0553-6
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764380?resultClick=24
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130?resultClick=24
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Liste continuellement mise à jour de trousses de test de diagnostic du 

SRAS-CoV-2 commerciales et livrées par messagerie et outils 

numériques 

7 avril 2020 La revue Nature Biotechnology tient une liste à jour et une analyse approfondie de 

certains tests de diagnostic rapides et portatifs pour le SRAS-CoV-2. Article. 

Boîte servant de barrière de protection pendant une intubation 

endotrachéale 

3 avril 2020 Les experts médicaux ont suggéré de fabriquer et d’utiliser une « boîte 

d’intubation » (c.-à-d. un cube en plastique transparent conçu pour couvrir la tête d’un patient 

avec deux trous de bras par lesquels les mains du clinicien passent pour effectuer la procédure 

pour les voies aériennes) pendant l’intubation endotrachéale pouvait servir de barrière de 

protection pour les médecins qui n’ont pas accès à l’équipement de protection individuelle 

ordinaire. Article. 

Aplanir la courbe pour les populations incarcérées aux États-Unis 

2 avril 2020 Les experts médicaux invitent les établissements correctionnels à minimiser 

activement l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur les personnes incarcérées, le personnel 

correctionnel et les collectivités avoisinantes. L’une de leurs recommandations est de libérer 

autant de personnes que possible, en se concentrant sur les personnes âgées, les personnes 

infirmes et celles qui sont les moins susceptibles de commettre d’autres crimes. Article. 

Comparaisons de la sensibilité et de l’efficacité des méthodes 

diagnostiques pour une détection rapide du SRAS-CoV-2 

1er avril 2020 Une étude américaine a comparé neuf versions de méthodes PCR-CDNA (qRT-

PCR) et a révélé que toutes ces méthodes peuvent être utilisées pour détecter le virus, mais 

qu’ils ont trouvé des différences quant à leur capacité avec de faibles quantités de virus. Article. 

La quantification de la transmission du SRAS-CoV-2 suggère une 

maîtrise de l’épidémie à l’aide d’une recherche numérique des contacts 

https://www.nature.com/articles/d41587-020-00010-2
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2007589?articleTools=true
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2005687?query=TOC
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20048108v1
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31 mars 2020 Une étude de modélisation a suggéré que la recherche numérique des contacts à 

l’aide d’une application de téléphone mobile pourrait permettre une élimination durable de 

l’épidémie sans avoir recours à des quarantaines de masse. Article. 

Expérience des différents territoires de compétence 

Application de suivi des symptômes de la COVID-19 créée au Royaume-

Uni 

27 mars 2020 Kings College London a créé une application simple de surveillance des 

symptômes, appelée COVIDradar, pour fournir des mises à jour en temps réel aux décideurs 

politiques. Une version américaine sera lancée sous peu. Article. 

Ressources fiables 

Une liste complète et à jour des sources, organisée par type de données de recherche, est 

disponible sur le réseau de preuves COVID-19 du McMaster Health Forum pour appuyer la prise 

de décision (COVID-END). 

De sources de données probantes nouvellement découvertes sur la COVID-19 sont présentées 

ci-dessous. Une liste complète et à jour des sources, organisées par type de données de 

recherche, est accessible sur le site Web du McMaster Health Forum. 

Le portail sur le vieillissement optimal de McMaster de l’Université McMaster contient des 

résumés axés sur les citoyens d’examens systématiques qui peuvent être pertinents pour rester 

actif et investi tout en exerçant la distanciation physique. 

Le British Columbia Academic Health Science Network (BC AHSN) a créé une page de réponse 

à la COVID-19 qui aidera les chercheurs à parcourir la réponse provinciale à la COVID-19 dans le 

domaine de la recherche, y compris les directives sur les demandes de subvention, les 

possibilités de financement, les essais cliniques, le consentement éclairé et l’approbation de 

l’éthique de la recherche. 

Le National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce en Australie réunit les plus grands 

organismes professionnels de la santé partout au pays. Ils ont créé des lignes directrices 

évolutives fondées sur des données probantes pour les soins cliniques des personnes atteintes 

de la COVID-19, lesquelles sont mises à jour avec de nouvelles recherches en temps quasi réel 

afin de fournir des conseils fiables aux cliniciens offrant des soins de première ligne. 

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/30/science.abb6936
https://covid.joinzoe.com/us
https://covid.joinzoe.com/
https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-to-support-decision-makers/guide-to-key-covid-19-evidence-sources
https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-to-support-decision-makers/guide-to-key-covid-19-evidence-sources
https://www.mcmasterforum.org/find-evidence/guide-to-covid-19-evidence-sources
https://www.mcmastervieillissementoptimal.org/covid-19
https://bcahsn.ca/COVID-19-response/
https://bcahsn.ca/COVID-19-response/
https://covid19evidence.net.au/
https://covid19evidence.net.au/
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Le Joanna Briggs Institute (Université d’Adelaide) dispose d’une collection spéciale de 

directives fondées sur des données probantes sur les mesures de contrôle et de prévention des 

infections pour les organismes et les professionnels de la santé. 

COVID-NMA a créé une cartographie évolutive et une méta-analyse en réseau évolutive 

d’études en cours sur la COVID-19 qui mettent l’accent sur la prévention et le traitement. 

PROSPERO est une base de données internationale d’examens systématiques enregistrés de 

manière prospective dans le domaine de la santé et des services sociaux, et elle comprend un 

filtre de recherche distinct pour les études sur les humains et les études sur les animaux liées à 

la COVID-19. 

À propos de la DRAE 

Par le financement, le courtage, le transfert et la mise en commun de la recherche, nous 

promouvons une meilleure capacité d’utilisation des données probantes étayant tous les 

aspects de la politique, des programmes et de la prise de décisions d’investissement en matière 

de santé. Les services comprennent ce qui suit : 

Analyses documentaires 

Analyses des territoires de compétence 

Analyse économique 

Planification de l’évaluation 

Gestion des fonds de recherche 

Services de transfert des connaissances 

Communiquer avec la DRAE 

Anne Hayes, directrice de la DRAE 

Andrea Proctor, Unité de la synthèse des données probantes 

Emre Yurga, Unité de l’analyse économique et de l’évaluation 

Erika Runions-MacNeil, Planification et gestion de la recherche 

https://jbi.global/ebp/covid-19#professionals
https://covid-nma.com/
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
mailto:anne.hayes@ontario.ca
mailto:andrea.proctor@ontario.ca
mailto:emre.yurga@ontario.ca
mailto:erika.runionsmacneil@ontario.ca
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