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PANDÉMIE DE COVID-19 

Mise à jour des données probantes de la DRAE 

Faits saillants de la recherche en santé synthétisés par la Direction de la recherche, de l’analyse 
et de l’évaluation 

14 février 2022. 

Grandes lignes 

Résultats de recherche et expérience des différents territoires de compétence 
Ressources fiables 

Résultats de recherche et expérience des différents territoires 
de compétence 

Les résultats de recherche présentés ci-après ont été sélectionnés dans des revues 
universitaires très réputées et la littérature grise, 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. 

Compréhension de la maladie 

The Lancet : Innocuité et immunogénicité d’un vaccin antigrippal quadrivalent à haute dose 
(VQI-HD) administré en même temps qu’une troisième dose du vaccin Moderna chez des 
adultes plus âgés aux États-Unis 

31 janvier 2022. Cette étude de phase deux n’a révélé aucun problème d’innocuité ni aucune 
interférence immunitaire pour l’administration concomitante de VQI-HD avec le vaccin de 
rappel Moderna chez les adultes âgés de 65 ans et plus, ce qui appuie les recommandations 
d’administration concomitante. Article. 

Transmission 

https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00557-9/fulltext#%20
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Journal of the American Medical Association (JAMA) : Comparaison de la positivité au test de 
dépistage du SRAS-CoV-2 chez les étudiants athlètes de la division I de la National Collegiate 
Athletic Association (NCAA) par rapport aux non-athlètes de 12 établissements 

9 février 2021. Dans cette étude utilisant les données des tests de dépistage du SRAS-CoV-2 de 
555 372 étudiants athlètes et de 3 482 845 non-athlètes provenant de 12 établissements de la 
Division I de la NCAA, la participation à l’athlétisme collégial n’a pas été associée à une 
positivité accrue des tests chez les étudiants athlètes comparativement aux étudiants non-
athlètes. Cette constatation suggère que l’athlétisme collégial peut avoir lieu en toute sécurité 
pendant la pandémie de COVID-19 sans augmentation de la positivité des tests associée chez 
les étudiants athlètes. Article. 

UK Health Security Agency : La sous-lignée BA.2 d’Omicron peut avoir un avantage de 
croissance important 

28 janvier 2022. La UK Health Security Agency a signalé plus de 1 000 cas de BA.2 (une sous-
lignée d’Omicron, un variant du SRAS-CoV-2) en Angleterre et a averti que le BA.2 a un taux de 
croissance plus élevé par rapport au variant Omicron original (BA.1). Les études préliminaires 
n’ont révélé aucune preuve d’une diminution de l’efficacité du vaccin contre la maladie 
symptomatique pour le BA.2 par rapport au BA.1. Au moins 25 semaines après deux doses, 
l’efficacité du vaccin contre l’infection symptomatique était de 9 % et de 13 % respectivement 
pour le BA.1 et le BA.2, ce qui a augmenté à 63 % pour le BA.1 et à 70 % pour le BA.2 
deux semaines après une troisième dose de rappel. Article. 

Prise en charge de la maladie 

JAMA : « Efficacy of niclosamide vs. placebo in SARS-CoV-2 respiratory viral clearance, viral 
shedding, and duration of symptoms among patients with mild to moderate COVID-19 » 

9 février 2021. Dans cet essai clinique randomisé qui comprenait 73 adultes atteints de la 
COVID-19 avec des symptômes légers à modérés, la proportion de participants ayant obtenu 
une clairance oropharyngée du SRAS-CoV-2 trois jours après l’inclusion à l’essai n’était pas 
statistiquement différente entre les patients sous placebo et ceux sous niclosamide (c.-à-d., un 
anthelminthique qui inhibe le coronavirus du SRAS et qui a une activité antivirale contre le 
SRAS-CoV-2). Le niclosamide a été bien toléré. Article. 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2788852?resultClick=3%2520(en%2520anglais%2520seulement)
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1050999/Technical-Briefing-35-28January2022.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2788857?resultClick=3%2520(en%2520anglais%2520seulement)
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Journal de l’Association médicale canadienne : Le taux de mortalité du Canadian COVID-19 
Emergency Department Rapid Response Network (Réseau canadien d’intervention rapide du 
service d’urgence COVID-19) pour prédire les décès chez les patients atteints de la COVID-19 
se présentant au service des urgences et ne nécessitant pas de soins palliatifs 

8 février 2022. À partir des données de 46 hôpitaux de 8 provinces canadiennes, cette étude a 
mis au point et validé un score clinique pour prédire la mortalité aux urgences et la mortalité à 
l’hôpital chez les patients atteints de la COVID-19 refusant les soins palliatifs (ne voulant pas de 
mesures de réanimation) en fonction de l’âge, du sexe, du type de résidence, du mode 
d’arrivée, de la douleur thoracique, d’une maladie hépatique sévère, de la fréquence 
respiratoire et du niveau d’assistance respiratoire. Le taux de mortalité relatif à la COVID-19 du 
CCEDRRN peut être utilisé pour les discussions sur le niveau de soins avec les patients et dans 
les situations de contraintes liées aux ressources en soins intensifs afin de prévoir avec 
précision les décès à l’aide des variables disponibles à l’arrivée au service des urgences. Article. 

Nature : « Long-term cardiovascular outcomes of COVID-19 » 

7 février 2022. Cette étude des données nationales américaines sur les soins de santé montre 
que les personnes atteintes de la COVID-19, au-delà des 30 premiers jours suivant l’infection, 
présentent un risque accru de maladie cardiovasculaire incidente couvrant plusieurs catégories 
(par exemple, troubles cérébrovasculaires, dysrythmies, cardiopathies ischémiques et non 
ischémiques, péricardite, myocardite, insuffisance cardiaque et maladie thromboembolique). 
Cela est évident même chez les personnes qui n’ont pas été hospitalisées pendant la phase 
aiguë de l’infection. Les cheminements cliniques des personnes qui survivent à la phase aiguë 
de la COVID-19 devraient comporter une attention particulière à la santé et aux maladies 
cardiovasculaires. Article. 

Journal of Antimicrobial Chemotherapy : Azithromycine chez les patients atteints de la 
COVID-19 

2 février 2022. Les résultats de cet examen systématique ne corroborent pas l’utilisation de 
l’azithromycine dans la prise en charge de la COVID-19 – il n’y a pas eu de différence de 
mortalité chez les patients traités avec ou sans azithromycine. Différentes études individuelles 
n’ont pas non plus rapporté de différence considérable pour les personnes traitées avec ou 
sans azithromycine dans le besoin d’admission à l’hôpital ou le temps d’admission à partir de 
milieux ambulatoires, de la gravité clinique, du besoin de soins intensifs ou des effets 
indésirables. Article. 

Infection, prévention et lutte contre les infections dans des milieux 
particuliers 

https://www.cmajopen.ca/content/10/1/E90
https://www.nature.com/articles/s41591-022-01689-3
https://academic.oup.com/jac/article/77/2/303/6430403
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CMAJ : Résultats de l’infection au SRAS-CoV-2 contractée à l’hôpital dans l’épicentre de la 
première vague canadienne 

1er février 2022. À l’aide des données recueillies à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (Montréal) 
entre le 1er mars et le 30 juin 2020, cette étude a évalué si la mortalité était plus élevée dans les 
cas d’infection contractée à l’hôpital que dans les cas d’infection non contractée à l’hôpital et a 
déterminé la prévalence de l’infection au SRAS-CoV-2 contractée à l’hôpital. Parmi les 
697 patients atteints d’une infection au SRAS-CoV-2, 253 (36,3 %) ont été classés dans la 
catégorie de l’infection contractée à l’hôpital. Les résultats ont montré que l’infection au SRAS-
CoV-2 contractée à l’hôpital chez les patients de moins de 75 ans était associée à une mortalité 
plus élevée. Le risque accru de décès attribuable à l’infection au SRAS-CoV-2 contractée à 
l’hôpital semble diminuer avec l’âge. Cela peut s’expliquer par une augmentation des 
comorbidités et de la fragilité qui représente une surcharge du risque accru d’infections au SRAS-
CoV-2 contractées à l’hôpital chez les patients plus âgés. Article. 

Équité en matière de santé et populations vulnérables 

JAMA : « Characteristics, outcomes, and severity risk factors associated with SARS-CoV-2 
infection among children in the US National COVID Cohort Collaborative » 

8 février 2021. Dans cette étude, 167 262 enfants de 56 emplacements avaient un résultat 
positif au SRAS-CoV-2 et 10 245 ont été hospitalisés. Plusieurs variables démographiques et de 
comorbidité, ainsi que de nombreuses valeurs initiales de signes vitaux et de tests de 
laboratoire, ont été associées à un sommet plus élevé de la gravité de la maladie. Cette étude a 
mis en évidence des éléments de données cliniques qui pourraient aider au repérage précoce 
des enfants à risque de maladie grave attribuable à l’infection au SRAS-CoV-2. Article. 

Journal of Affective Disorders : Taux de prévalence des symptômes d’anxiété, de dépression 
et de pathologie alimentaire entre les périodes précédant et suivant la COVID-19. 

1er février 2022. Cette méta-analyse a examiné si les symptômes d’anxiété, de dépression et de 
pathologie alimentaire variaient selon le sexe, l’âge, le statut du médecin (par rapport au grand 
public), la race ou la région d’origine. Les femmes participantes étaient significativement plus 
susceptibles de subir une pathologie alimentaire que les hommes. Les résultats de l’analyse des 
données de 36 études indiquent que, dans le monde entier, indépendamment de l’âge, du 
statut du médecin, de la race ou de la région d’origine, les répondants ont connu des taux 
considérablement élevés de symptômes psychopathologiques au début de la pandémie de 
COVID-19. Article. 

https://www.cmajopen.ca/content/10/1/E74
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2788844?resultClick=3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032721011976
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Journal of Developmental and Physical Disabilities : COVID-19 et comportement lié à l’activité 
physique chez les personnes atteintes de maladies neurologiques 

1er février 2022. Cet examen systématique a conclu que la pandémie de COVID-19 a eu une 
incidence négative sur les niveaux d’activité physique des personnes atteintes de maladies 
neurologiques (p. ex., maladie de Parkinson, démence, sclérose en plaques, lésions de la moelle 
épinière, maladies neuromusculaires, épilepsie). La réduction de l’activité physique était 
associée à des symptômes de maladie plus graves, à la dépression, à la santé perçue et aux 
composantes mentales et physiques de la qualité de vie. Article. 

Répercussions sur les systèmes de santé 

JAMA : Tendances des blessures violentes pénétrantes au cours de la première année de la 
pandémie de COVID-19 au Massachusetts 

8 février 2021. Cette étude portant sur 2 383 patients ayant subi des blessures violentes a 
permis de constater une augmentation importante du nombre de patients ayant subi des 
blessures par arme à feu, mais non des blessures par coup de poignard, au cours de la première 
année de la pandémie par rapport aux cinq années précédentes. Cette flambée de blessures 
par arme à feu a commencé alors que le Massachusetts était toujours sous le coup d’un avis de 
confinement et avant des manifestations de justice raciale à grande échelle. Ces résultats 
suggèrent que les politiques et les procédures visant à atténuer la violence par arme à feu dans 
le cadre de la préparation à tous les risques sont justifiées. Article. 

medRxiv : « Impacts of the COVID-19 pandemic on future seasonal influenza epidemics » 

6 février 2022. Cette étude préliminaire suggère que les risques associés aux virus de la grippe 
saisonnière sont demeurés largement inchangés pendant les deux premières années de la 
pandémie de COVID-19. L’étude montre également que la faible prévalence à l’échelle nationale 
de chaque sous-type de grippe sur une ou plusieurs années n’a que de faibles répercussions sur 
la taille de l’épidémie subséquente, ce qui signifie que la taille des futures épidémies saisonnières 
de virus de la grippe sera probablement semblable à celle observée avant la pandémie. Article. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8803459/%20(en%20anglais%20seulement)
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2788842?resultClick=3%20(en%20anglais%20seulement)
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.05.22270494v1%20(en%20anglais%20seulement)
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Ressources fiables 
• L’Evidence Synthesis Network (ESN) est une initiative de collaboration lancée en réponse à 

la COVID-19 par la communauté ontarienne de la recherche et de la production de 
connaissances. Le site Web de l’ESN est un portail où l’on peut faire des demandes sur les 
données de recherche; il comprend en outre des notes d’information de l’ESN 
préalablement remplies. 

• L’Ontario COVID-19 Science Advisory Table est un groupe d’experts scientifiques et de 
dirigeants du système de santé qui évaluent et rendent compte des données probantes 
émergentes relativement à la pandémie de COVID-19, afin de guider la réponse de l’Ontario 
à la pandémie. 

• Le COVID-19 Evidence Network to support Decision-making (COVID-END) au Canada : 
 COVID-END est un réseau à durée limitée qui rassemble plus de 50 des principaux 

groupes mondiaux de synthèse des données probantes, d’évaluation des technologies et 
d’élaboration de lignes directrices pour soutenir le processus décisionnel. En plus des 
Living Evidence Profiles, COVID-END héberge une collection des meilleures synthèses 
des données probantes sur la COVID-19 provenant de partout dans le monde. Une liste 
complète et à jour des sources, organisées par type de données de recherche, est 
accessible sur le site Web COVID-END du McMaster Health Forum. 

 Les faits saillants relatifs aux données probantes sur la COVID-19 que publie COVID-END 
fournissent des renseignements à jour sur les interventions contre la COVID-19 au 
moyen de trois types de produits de COVID-END au Canada : 1) les faits saillants 
canadiens, 2) les faits saillants mondiaux et 3) les analyses prospectives. Pour recevoir 
un courriel contenant des hyperliens vers ces produits deux fois par mois, abonnez-vous 
ici. 
 Au cours de la deuxième moitié de janvier 2022, des équipes contributives de 

synthèse des données probantes canadiennes ont fait part de neuf synthèses 
nouvellement achevées. Dans la taxonomie COVID-END, ces synthèses portent sur 
les mesures de santé publique (n = 4) et la gestion clinique (n = 1). Veuillez visiter le 
site Canadian Spotlight 13.2 pour consulter les données probantes, ou consulter les 
faits saillants canadiens antérieurs relatifs aux données probantes. Vous trouverez 
une liste complète des produits ici.  

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 

https://esnetwork.ca/
https://covid19-sciencetable.ca/
https://www.mcmasterforum.org/networks/covidend/lets-collaborate/our-guide-to-covid-19-evidence-sources
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-specific-to-canada/canadian-covid-19-spotlight&data=04%7C01%7Candrea.proctor%2540ontario.ca%7Cf2be6c1c45284e03c41e08d8cf9b7971%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C637487614103596174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=i+zs4f54KY4eON7di6eb4T38nOfaExIHZeFPgZLKQU8=&reserved=0
https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/covidend/canadian-inventory-spotlight/covid-end-in-canada_canadian-spotlight-13.2_2022-01-28.pdf?sfvrsn=fca1d622_7
https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-specific-to-canada/keep-current/canadian-spotlights
https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-specific-to-canada/for-decision-makers/scan-evidence-products
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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 
Hadi Karsoho, Unité de la planification et de la gestion pour la recherche 

Mailto:anne.hayes@ontario.ca
Mailto:andrea.proctor@ontario.ca
Mailto:emre.yurga@ontario.ca
Mailto:Hadi.Karsoho@ontario.ca
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