
Pandémie de COVID-19 : Mise à jour des données probantes de la Direction de la 
recherche, de l’analyse et de l’évaluation (DRAE) – 107e édition

1

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 

16 mai 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. 

Répercussions sur le système de santé 

Journal of the American Medical Association (JAMA) : Hospitalisations d’enfants et 
d’adolescents s’étant délibérément automutilés dans des unités de soins intensifs (USI) 
pendant l’éclosion du SRAS-CoV-2 en Australie 

11 mai 2022 Cette étude a recensé 813 patients âgés de 12 à 17 ans admis dans des USI 
pédiatriques et présentant une automutilation délibérée sur une période de 6,5 ans. Les 
hospitalisations mensuelles par million d’enfants et d’adolescents ont augmenté de manière 
considérable au début de la pandémie, passant de 7,2 hospitalisations en mars 2020 à 
11,4 admissions en août 2020. Dans l’ensemble, cette étude suggère que la pandémie en 
Australie a été associée à une augmentation considérable des hospitalisations d’enfants et 
d’adolescents en soins intensifs en raison d’automutilation délibérée. Article. 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2792172?resultClick=3
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Équité en matière de santé et populations vulnérables 

Nature : Efficacité et résultats périnataux de la vaccination contre la COVID-19 pendant la 
grossesse 

10 mai 2022 Cet examen systématique et cette méta-analyse ont évalué 23 études portant sur 
117 552 personnes enceintes vaccinées contre la COVID-19, presque exclusivement avec des 
vaccins à ARNm. L’efficacité de la vaccination contre le virus SRAS-CoV-2 sept jours après la 
deuxième dose était de 89,5 %. Le risque de mortinaissance était nettement inférieur, soit 15 % 
de moins dans la cohorte vaccinée. Il n’y avait aucune preuve d’un risque plus élevé d’effets 
indésirables, notamment de fausse couche, de période de gestation plus courte à la naissance, 
de décollement placentaire, d’embolie pulmonaire, d’hémorragie post-partum, de décès 
maternel, d’admission en unité de soins intensifs, de score Z de poids à la naissance inférieur ou 
d’admission en unité néonatale des soins intensifs. La vaccination par ARNm contre la COVID-19 
pendant la grossesse semble être sûre et est associée à une réduction de la mortinaissance. 
Article.

Journal of Racial and Ethnic Health Disparities : Stratégies favorisant l’équité dans l’adoption 
du vaccin contre la COVID-19 dans les collectivités latino-américaines 

6 mai 2022 Cet examen a révélé que le recours à des dirigeants communautaires latino-
américains locaux faisait partie intégrante de toutes les interventions visant à promouvoir la 
vaccination. Il a été rapporté que les dirigeants comprenaient les nuances de l’hésitation face 
au vaccin, les problèmes d’accès et les inégalités structurelles vécues par les collectivités latino-
américaines. Ces résultats constituent une base pour l’élaboration d’un plan de mise en œuvre 
stratégique visant à accroître la vaccination contre la COVID-19 pendant la pandémie et à 
promouvoir l’équité en matière de santé lors de futurs événements biologiques et crises 
sanitaires. Article.

Health & Social Care in the Community : Répercussions différentes de la COVID-19 et des 
réponses correspondantes sur la santé, le bien-être social et la sécurité alimentaire des 
bénéficiaires des programmes sociaux et sanitaires pendant la pandémie de COVID-19 à 
Toronto 

6 mai 2022 Cette étude, menée auprès de 20 adultes ayant des antécédents d’itinérance et de 
troubles mentaux graves et bénéficiant de services de type « Priorité au logement » à Toronto, 
rapporte qu’environ 40 % des participants ont été faiblement touchés par la pandémie de 
COVID-19. Inversement, parmi les autres participants (groupe touché), certains ont connu 
l’apparition de nouveaux problèmes de santé mentale (anxiété, stress, paranoïa) ou 
l’exacerbation de troubles mentaux préexistants (dépression, syndrome de stress post-

https://www.nature.com/articles/s41467-022-30052-w
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35524004/
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traumatique et trouble obsessionnel compulsif). En outre, ils luttaient également contre 
l’isolement et la solitude et avaient des activités récréatives et un accès aux produits 
alimentaires limités. Dans l’ensemble, la plupart des participants étaient en mesure de se 
conformer aux mesures de santé publique relatives à la COVID-19 et d’obtenir des 
renseignements fiables sur les mesures préventives de la COVID-19, grâce à l’accès au 
téléphone, à Internet et aux appareils et services médias. L’étude suggère que l’accès à des 
renseignements préventifs fiables par l’intermédiaire d’Internet et des médias joue un rôle 
essentiel dans la réduction de l’exposition à la COVID-19 et de sa propagation chez les 
personnes ayant recours à des programmes de soutien social et sanitaire basés sur l’approche 
« Priorité au logement ». Article. 

Prise en charge de la maladie 

JAMA : Anticorps neutralisants contre le variant Omicron du SRAS-CoV-2 de 1 à 18 semaines 
après les deuxième et troisième doses du vaccin Pfizer 

13 mai 2022 Cette étude indique que les anticorps neutralisants du SRAS-CoV-2 sont corrélés 
avec la protection contre l’infection et la maladie. L’étude a révélé une diminution rapide des 
titres d’anticorps séroneutralisants propres au variant Omicron quelques semaines seulement 
après les deuxième et troisième doses du vaccin à ARNm de Pfizer. La diminution observée des 
titres d’anticorps neutralisants dans la population correspond à la diminution de l’efficacité du 
vaccin contre l’amplification en chaîne par polymérase. Dans l’ensemble, les réponses 
immunitaires de protection par anticorps qui sont provoquées par le vaccin après une 
deuxième et une troisième dose du vaccin Pfizer sont transitoires et des doses de rappel 
supplémentaires peuvent être nécessaires, en particulier chez les personnes âgées; cependant, 
l’immunité conservée des lymphocytes T et les anticorps non neutralisants peuvent encore 
fournir une protection contre l’hospitalisation et le décès. Article. 

JAMA : Factors associated with serological response to SARS-CoV-2 vaccination in patients 
with multiple sclerosis treated with rituximab 

11 mai 2022 Dans cette étude portant sur 67 patients atteints de sclérose en plaques, le 
nombre de lymphocytes B était le seul facteur, parmi plusieurs facteurs évalués associés à la 
maladie et au traitement, associé à la réponse sérologique au tozinaméran, alors que la 
réponse cellulaire n’était associée à aucun des facteurs étudiés. Un nombre de lymphocytes B 
d’au moins 40/μL a été a été défini comme étant le seuil optimal pour obtenir une réponse 
sérologique chez la plupart des patients. Ces résultats suggèrent que les patients atteints de 
sclérose en plaques traités par rituximab peuvent être vaccinés avec le tozinaméran dès que 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/hsc.13826
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2792295?resultClick=3
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possible, le traitement par rituximab étant retardé jusqu’à ce que le taux de lymphocytes B 
atteigne 40/μL, moment auquel une dose de vaccin supplémentaire doit être envisagée. Article. 

JAMA : Differences in outcomes and factors associated with mortality among patients with 
SARS-CoV-2 infection and cancer compared with those without cancer 

9 mai 2022 Cet examen systématique et cette méta-analyse de 81 études portant sur 
61 532 patients atteints de cancer ont révélé que les patients plus jeunes, atteints d’un cancer 
du poumon ou d’un cancer hématologique présentaient un risque accru de mortalité liée à la 
COVID-19. Parmi les traitements anticancéreux, la chimiothérapie était associée au risque de 
mortalité le plus élevé et l’endocrinothérapie au risque le plus faible. Article. 

The Lancet : Innocuité, immunogénicité et réactogénicité des vaccins Pfizer et Moderna 
administrés comme quatrième dose de rappel après deux doses d’AstraZeneca ou de Pfizer et 
une troisième dose de Pfizer (essai COV-BOOST au Royaume-Uni) 

9 mai 2022 Cet essai clinique randomisé (ECR) de deuxième étape a montré que la quatrième 
dose du vaccin de rappel à ARNm contre la COVID-19 est bien tolérée et renforce l’immunité 
cellulaire et humorale. Les réponses maximales après la quatrième dose étaient similaires, voire 
supérieures, aux réponses maximales après la troisième dose. Article. 

New England Journal of Medicine (NEJM) : Effect of early treatment with Ivermectin among 
patients with COVID-19 

5 mai 2022 Dans cet ECR, le traitement à l’ivermectine n’a pas réduit le nombre 
d’hospitalisations en raison de la progression de la COVID-19 ou d’une observation prolongée 
au service des urgences chez les patients externes ayant reçu un diagnostic précoce de la 
COVID-19. Article. 

NEJM : Early outpatient treatment for COVID-19 with convalescent plasma 

5 mai 2022 Cette étude menée auprès de participants atteints de la COVID-19, dont la plupart 
n’étaient pas vaccinés, indique que l’administration de plasma de convalescent dans les 
neuf jours suivant l’apparition des symptômes réduit le risque de progression de la maladie 
entraînant une hospitalisation. Article. 

NEJM : Efficacy and safety of a recombinant plant-based adjuvanted COVID-19 vaccine 

4 mai 2022 Cet ECR a examiné l’efficacité du vaccin CoVLP+AS03 (c’est-à-dire que des particules 
semblables à celles du coronavirus [CoVLP] produites dans des plantes sont combinées avec un 
système adjuvant 03 [AS03] pour obtenir le vaccin expérimental) afin de prévenir la COVID-19 
symptomatique à partir d’au moins sept jours après la deuxième injection. L’ECR a montré que 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2792178?resultClick=3
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2792066
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(22)00271-7/fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2115869
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2119657
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le vaccin CoVLP+AS03 était efficace pour prévenir la COVID-19 causé par un spectre de variants, 
avec une efficacité allant de 69,5 % contre l’infection symptomatique à 78,8 % contre la 
maladie modérée à sévère. Article. 

NEJM : Efficacy and safety of the RBD-dimer–based COVID-19 vaccine ZF2001 in adults 

4 mai 2022 Les 28 904 participants à cette étude, répartis dans cinq pays (Ouzbékistan, 
Indonésie, Pakistan, Équateur et Chine), ont été sélectionnés au hasard pour recevoir 
trois doses du vaccin ZF2001 (contenant un DLR dimérique de séquence répétée en tandem de 
la protéine de spicule du virus SRAS-CoV-2 avec un adjuvant à base d’hydroxyde d’aluminium) 
ou un placebo. Après six mois de suivi, l’efficacité était de 76 % contre l’infection au SRAS-CoV-
2, de 87 % contre la maladie critique ou grave et de 86 % contre le décès. La plupart des effets 
secondaires étaient locaux, de faible intensité et transitoires. Article. 

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. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2201300?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2202261
https://esnetwork.ca/
https://covid19-sciencetable.ca/
https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-to-support-decision-makers/additional-supports/guide-to-key-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
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▪ Au cours de la deuxième moitié d’avril 2022, les équipes canadiennes de synthèses 
des preuves ont communiqué six nouvelles synthèses terminées sur les mesures de 
la santé publique (n = 6). Veuillez visiter le site Canadian Spotlight 16.2 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 
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 

Robert Francis, directeur de la DRAE (A) 
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 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/covidend/canadian-inventory-spotlight/covid-end-in-canada_canadian-spotlight-16.2_2022-04-27.pdf?sfvrsn=b4f151dd_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
mailto:Robert.Francis@ontario.ca
mailto:andrea.proctor@ontario.ca
mailto:emre.yurga@ontario.ca
mailto:Hadi.Karsoho@ontario.ca
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