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Produits d’analyse de données probantes élaborés avec nos 
partenaires

Le COVID-19 Evidence Synthesis Network (réseau de synthèse des données probantes sur 
la COVID-19) est composé de groupes spécialisés dans la synthèse de données probantes et 
l’application des connaissances. Le groupe s’est engagé à faire part de son savoir-faire pour 
fournir des données de recherche synthétisées de grande qualité et pertinentes en temps 
opportun sur la COVID-19 afin d’informer les décideurs à mesure que progresse la pandémie. 
Pour lire l’intégralité de ces produits d’analyse de données probantes, veuillez communiquer 
avec l’Unité de la synthèse des données probantes.

Compréhension du syndrome post-COVID-19

(Produit en collaboration avec l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la 
santé, l’Alliance pour des données probantes de la SRAP et Santé publique Ontario)

Cette note d’information examine les définitions, la prévalence, les facteurs de risque, les 
symptômes, la qualité de vie (QdV) et les activités de la vie quotidienne relativement au 
syndrome post-COVID-19 pour les populations en général, les adultes en âge de travailler 
et les personnes à faible revenu.

mailto:andrea.proctor@ontario.ca
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• Définitions : Les définitions du syndrome post-COVID-19 ont des éléments similaires, tels 
que des symptômes persistants ou des symptômes tardifs de l’infection au SRAS-CoV-2, 
au-delà de quatre semaines après l’apparition des symptômes.

• Prévalence : La prévalence mondiale du syndrome post-COVID-19 est estimée à 43 % de 
tous les cas. En Amérique du Nord, la prévalence est estimée à 30 %.

• Facteurs de risque : Les facteurs de risque courants comprennent une infection aiguë grave 
ou critique, le sexe féminin, l’âge avancé, l’obésité, l’admission à l’hôpital au début des 
symptômes et la dyspnée (essoufflement).

• Symptomatologie : La fatigue chronique, la dysosmie (trouble de l’odorat), la dyspnée, le 
trouble du goût, les maux de tête, la douleur (p. ex. thoracique, articulaire, musculaire), 
une mauvaise qualité du sommeil et une capacité d’exercice physique réduite sont les 
symptômes les plus courants du syndrome post-COVID-19.

• QdV : Les symptômes du syndrome post-COVID-19 peuvent entraîner une diminution de la 
QdV en général et de la qualité de vie liée à la santé au sein de la population générale et des 
populations à faible revenu.

• Activités de la vie quotidienne : Le besoin d’aide pour soins au sein de la population 
générale augmente considérablement après l’infection à la COVID-19, et les personnes 
qui n’étaient pas dépendantes auparavant seraient devenues partiellement dépendantes 
des autres.

• Analyse pour l’Ontario : Selon les nouvelles données disponibles, le syndrome 
post-COVID-19 pourrait avoir une incidence sur la santé physique et mentale d’une partie 
importante de la population ontarienne, ainsi que sur les ressources du système de santé 
au cours des prochaines années.

Résultats de recherche et expérience des différents territoires 
de compétence

Les données de recherche présentées ci-dessous ont été choisies parmi des revues 
universitaires et des sources de littérature grise très estimées, en fonction de la date de 
publication et de l’applicabilité ou de l’intérêt potentiel pour le secteur de la santé de l’Ontario.

Gestion des maladies
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Journal of the American Medical Association (JAMA) : « Attitudes and beliefs associated with 
COVID-19 vaccination during pregnancy » (attitudes et croyances associées à la vaccination 
contre la COVID-19 pendant la grossesse)

14 avril 2022. Cette étude menée auprès de 295 femmes enceintes non vaccinées aux 
États-Unis a permis de cerner deux croyances associées à l’acceptation du vaccin contre la 
COVID-19 pendant la grossesse : 1) préoccupations au sujet des effets à long terme du vaccin 
et 2) croyance en la capacité du vaccin de transmettre l’immunité au nourrisson. Les résultats 
mettent en évidence des facteurs importants qui pourraient être ciblés dans le cadre des 
interventions visant à contrer l’hésitation à se faire vacciner chez les femmes enceintes (c.-à-d. 
des campagnes nationales sur la santé qui fournissent des preuves scientifiques de la 
vaccination contre la COVID-19). L’étude a souligné l’importance de poursuivre la recherche 
et de publier des données sur les résultats à long terme pour la santé des femmes enceintes 
vaccinées et de leurs nourrissons. Article.

JAMA : « Surveillance of safety of three doses of COVID-19 mRNA vaccination using electronic 
health records » (surveillance de l’innocuité de trois doses de vaccin à ARNm contre la 
COVID-19 au moyen de dossiers de santé électroniques)

14 avril 2022. Cette étude des données du dossier de santé électronique pour 47 999 
personnes recevant des vaccins à trois doses à ARNm contre la COVID-19 n’a révélé 
aucune augmentation significative de la déclaration d’événements indésirables graves 
(c.-à-d. anaphylaxie, thrombose du sinus veineux cérébral, myocardite et péricardite), après 
la troisième dose de vaccin par rapport à avant la vaccination et à après les doses antérieures. 
Une augmentation significative des déclarations d’événements indésirables de faible gravité 
(fatigue, adénopathie, nausées et maux de tête) a été constatée. Ces résultats donnent à croire 
que la vaccination à la troisième dose avec les vaccins à ARNm contre la COVID-19 pourrait être 
sans danger. Article.

JAMA : « Association of subcutaneous or intravenous administration of casirivimab and 
imdevimab monoclonal antibodies (mAB) with clinical outcomes in adults with COVID-19 » 
(association de l’administration sous-cutanée ou intraveineuse d’anticorps monoclonaux 
(AcM) casirivimab-imdevimab avec des résultats cliniques chez les adultes atteints de la 
COVID-19)

12 avril 2022. Cette étude portant sur 1 959 patients externes à risque élevé présentant des 
symptômes légers ou modérés de la COVID-19 a révélé que l’administration sous-cutanée de 
casirivimab et d’imdevimab était associée à une réduction des hospitalisations et des décès par 
rapport à l’absence de traitement. Ces résultats fournissent des éléments de preuve 
préliminaires d’une utilisation accrue possible du traitement par AcM sous-cutané, en 
particulier dans les régions qui sont aux prises avec une insuffisance des capacités de 
traitement et(ou) un manque de personnel. Article.

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2791037?resultClick=1
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2791034?resultClick=1
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2790990
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JAMA : « Immunogenicity and risk factors associated with poor humoral immune response of 
SARS-CoV-2 vaccines in recipients of solid organ transplant (SOT) » (immunogénicité et 
facteurs de risque associés à une mauvaise réaction immunitaire humorale aux vaccins 
contre le SRAS-CoV-2 chez les receveurs d’une greffe d’organe solide (GOS))

12 avril 2022. Cet examen systématique et méta-analyse de 29 études et de 11 713 receveurs 
de GOS a révélé que les taux de réponse positive aux anticorps chez les receveurs demeuraient 
faibles malgré de multiples doses de vaccins à ARNm. Ces résultats donnent à penser que des 
efforts supplémentaires sont nécessaires pour moduler les facteurs de risque associés à la 
réduction des réactions humorales et pour étudier la prophylaxie par anticorps monoclonaux 
chez les receveurs de GOS qui présentent un risque élevé de réaction humorale diminuée. 
Article.

The Lancet : « COVID-19 vaccine waning and effectiveness and side-effects of boosters » 
(diminution de l’efficacité du vaccin contre la COVID-19 et effets secondaires des rappels)

8 avril 2022. Cette étude menée au Royaume-Uni auprès de 620 793 participants a révélé 
qu’après cinq mois, l’efficacité du vaccin demeurait élevée chez les personnes de moins de 
55 ans. Des doses de rappel ont été suggérées pour rétablir l’efficacité du vaccin. Les réactions 
indésirables après les doses de rappel étaient semblables à celles après la deuxième dose. De 
plus, les calendriers de rappel homologues présentaient moins d’effets secondaires 
systémiques que les rappels hétérologues. Article.

Centres for Disease Control and Prevention (CDC) : « Cardiac complications after SARS-CoV-2 
infection and mRNA COVID-19 vaccination in the US » (complications cardiaques après 
l’infection au SRAS-CoV-2 et la vaccination à l’ARNm contre la COVID-19 aux États-Unis)

8 avril 2022. Les données de 40 systèmes de santé américains participant à un vaste réseau ont 
révélé que le risque de complications cardiaques était beaucoup plus élevé après l’infection au 
SRAS-CoV-2 qu’après la vaccination à l’ARNm contre la COVID-19 chez les hommes et les 
femmes de tous les groupes d’âge. Ces résultats appuient l’utilisation continue des vaccins à 
ARNm recommandés contre la COVID-19 chez toutes les personnes admissibles âgées de 5 ans 
ou plus. Article.
  

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2790991
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00146-3/fulltext
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7114e1.htm?s_cid=mm7114e1_w
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Compréhension des maladies

JAMA : « Association of psychiatric disorders with incidence of SARS-CoV-2 breakthrough 
infection among vaccinated adults » (association de troubles psychiatriques avec incidence 
de l’infection postvaccinale au SRAS-CoV-2 chez les adultes vaccinés)

14 avril 2022. Cette étude donne à penser que les diagnostics de troubles psychiatriques 
étaient associés à une incidence accrue d’infection postvaccinale au SRAS-CoV-2 chez les 
patients adultes vaccinés, les associations les plus marquées étant observées chez les 
personnes âgées. Cette étude donne à penser que les personnes atteintes de troubles 
psychiatriques pourraient être plus à risque de contracter la COVID-19 même après la 
vaccination, ce qui indique la nécessité d’efforts de prévention ciblés. Article.

Nature : « Persistent COVID-19 symptoms in a community study of 606,434 people in 
England » (symptômes persistants de la COVID-19 dans une étude communautaire menée 
auprès de 606 434 personnes en Angleterre)

12 avril 2022. Cette étude a permis d’identifier une proportion importante de personnes qui 
ont éprouvé des symptômes persistants pendant 12 semaines ou plus après la COVID-19, ce qui 
indique un fardeau potentiel élevé pour la santé de la population. Après la baisse initiale de la 
prévalence des symptômes entre quatre et douze semaines, la prévalence des symptômes 
persistants a plafonné, ce qui indique qu’un grand nombre de personnes peuvent présenter des 
symptômes chroniques nécessitant une enquête et une intervention, y compris la réadaptation. 
Les personnes économiquement défavorisées et celles qui vivent dans des régions défavorisées 
semblent avoir un fardeau plus élevé de symptômes persistants après la COVID-19, ce qui 
aggrave le fardeau excessif de la maladie grave et de la mortalité causée par la COVID-19 que 
subissent ces groupes. La gestion des séquelles à long terme de la COVID-19 demeurera un défi 
de taille pour les personnes touchées et leurs familles, ainsi que pour les services de santé. 
Article.

Circulation : « SARS-CoV-2 infection and associated cardiovascular manifestations and 
complications in children and young adults » (infection au SRAS-CoV-2 et manifestations 
cardiovasculaires et complications connexes chez les enfants et les jeunes adultes)

11 avril 2022. Dans cette déclaration scientifique, l’American Heart Association décrit 
l’épidémiologie, la physiopathologie, les tableaux cliniques, le traitement et les résultats du 
SRAS-CoV-2 et syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants et les jeunes adultes, 
en mettant l’accent sur les manifestations et les complications cardiovasculaires. L’association a 
passé en revue les connaissances actuelles sur les conséquences de cette maladie sur la santé 
des enfants et des jeunes adultes atteints de cardiopathie congénitale et acquise, le fardeau de 
la santé publique et les disparités en matière de santé associées à cette infection au sein de ces 
populations, et la myocardite associée aux vaccins. Article.
  

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2791033?resultClick=1
https://www.nature.com/articles/s41467-022-29521-z
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001064
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Transmission

Canadian Medical Association Journal (CMAJ) : « Household transmission of SARS-CoV-2 from 
unvaccinated asymptomatic and symptomatic household members with confirmed 
SARS-CoV-2 infection » (transmission intrafamiliale du SRAS-CoV-2 par des membres 
du ménage asymptomatiques et symptomatiques non vaccinés atteints d’une infection 
confirmée au SRAS-CoV-2)

12 avril 2022. Cette étude auprès de 695 participants provenant de 180 ménages à Ottawa, en 
Ontario, de septembre 2020 à mars 2021, a indiqué que le taux de transmission du SRAS-CoV-2 
dans les ménages était de près de 50 % durant la période de l’étude. Même si les adultes 
étaient plus susceptibles de propager l’infection que les enfants, les enfants ont transmis 
l’infection à environ un tiers des membres de leur ménage. Les enfants et les adultes étaient 
tout aussi susceptibles d’être infectés par l’adulte ou l’enfant infecté à la maison. Article.

Analyse, modélisation et mesure des données

The Lancet : « Dosing interval strategies for two-dose COVID-19 vaccination in 13 middle-
income countries (MICs) of Europe » (stratégies d’espacement des doses pour la vaccination 
à deux doses contre la COVID-19 dans 13 pays à revenu intermédiaire (PRI) d’Europe)

11 avril 2022. Cette étude de modélisation a permis de déduire que des espacements de doses 
plus longs de plus de six mois pourraient réduire la mortalité liée à la COVID-19 dans les PRI 
d’Europe. Certains paramètres, tels que le déclin rapide de l’immunité induite par la première 
dose et l’augmentation de l’évasion immunitaire par l’émergence de variants préoccupants, 
pourraient réduire considérablement les espacements de doses optimaux. Article.

The Lancet : « Screening and vaccination against COVID-19 to minimize school closures » 
(dépistage et vaccination contre la COVID-19 pour réduire les fermetures d’écoles)

1er avril 2022. Cette étude de modélisation donne à penser que l’élargissement de la 
couverture vaccinale pour inclure les élèves, complétée par des tests réguliers avec une bonne 
observance (c.‑à‑d. des tests hebdomadaires de 75 % des élèves non vaccinés et des tests 
fondés sur les symptômes), sont des étapes essentielles pour garder les écoles ouvertes lorsque 
des variants hautement transmissibles circulent. Article.

Ressources fiables
• Le Evidence Synthesis Network (réseau de synthèse des données probantes) est une 

initiative de collaboration lancée en réponse à la COVID-19 par la communauté de la 
recherche et de la production de connaissances de l’Ontario. Le site Web du réseau est 
un portail où des demandes de données probantes de recherche peuvent être faites; il 
comprend en outre des notes d’information du réseau déjà élaborées.

https://www.cmajopen.ca/content/10/2/E357
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(22)00074-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00138-4/fulltext
https://esnetwork.ca/
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• Le Ontario COVID-19 Science Advisory Table (groupe consultatif scientifique ontarien de 
lutte contre la COVID-19) est un groupe d’experts scientifiques et de dirigeants du système 
de santé qui évaluent les nouvelles données probantes relatives à la pandémie de COVID-19 
et en font rapport afin d’éclairer l’intervention de l’Ontario contre la pandémie.

• Le COVID-19 Evidence Network (réseau de données probantes sur la COVID-19 ou 
COVID-END) appuiera la prise de décisions au Canada :

▪ Le COVID-END est un réseau à durée limitée qui réunit plus de 50 des principaux 
groupes de synthèse des données probantes, d’évaluation des technologies et 
d’élaboration de lignes directrices au monde pour appuyer la prise de décisions. En 
plus des profils de données probantes vivantes, le COVID-END tient un inventaire 
des meilleures synthèses de données probantes sur la COVID-19 provenant du 
monde entier. Une liste à jour et exhaustive de sources, classées par type de 
données probantes, est accessible sur le site Web du COVID-END du forum 
McMaster sur la santé.

▪ Les faits saillants de la COVID-19 du COVID-END fournissent des renseignements à jour 
sur les interventions contre la COVID-19 avec trois types de produits du COVID-END au 
Canada : 1) faits saillants au Canada; 2) faits saillants ailleurs dans le monde; et 3) 
analyse prospective. Pour recevoir un courriel contenant des hyperliens vers ces 
produits deux fois par mois, abonnez-vous ici.
▪ Au cours de la première moitié d’avril 2022, des équipes canadiennes de synthèse 

des données probantes ont fait part de sept synthèses de données nouvellement 
achevées, toutes axées sur les mesures de santé publique. Veuillez consulter 
le document Canadian Spotlight 16.1 pour connaître les données probantes ou lire 
les anciennes données canadiennes. Une liste complète des produits est fournie ici.

À propos de la DRAE
Par le financement, le courtage, l’application et la diffusion de la recherche, nous favorisons 
une capacité accrue d’utilisation des données probantes qui appuie tous les aspects de la 
politique de la santé, des programmes et de la prise de décisions en matière 
d’investissement. Les services comprennent ce qui suit :

Revue de la littérature
Analyses des territoires de compétence
Analyse économique
Planification de l’évaluation
Gestion de fonds de recherche
Services d’application des connaissances

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@ontario.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-16.1_2022-04-14.pdf?sfvrsn=bf0ef4a6_5
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


 

Pandémie de COVID-19 : Mise à jour des données probantes de la DRAE – 103e édition 8

Communiquez avec la DRAE

Robert Francis, directeur (int.) 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:Robert.Francis@ontario.ca
mailto:andrea.proctor@ontario.ca
mailto:emre.yurga@ontario.ca
mailto:Hadi.Karsoho@ontario.ca
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