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Grandes lignes 

Résultats de recherche et expérience des différents territoires 
Ressources fiables 

Résultats de recherche et expérience des différents territoires  

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 

Nature : Le fardeau des symptômes est corrélé à l’insuffisance de la capacité de diffusion 
pulmonaire et à l’intolérance à l’effort chez les patients atteints de COVID-19 de longue 
durée. 

25 mai 2022. Cette étude a révélé que la gravité de la maladie initiale est corrélée au fardeau 
des symptômes après au moins trois mois de suivi chez les patients atteints de COVID-19 de 
longue durée. Les patients atteints de COVID-19 de longue durée particulièrement 
symptomatiques ont présenté une détérioration de la capacité de diffusion pulmonaire et au 
test de six minutes, malgré des paramètres mécaniques pulmonaires moyennement ou 
légèrement altérés. Article. 

Prise en charge de la maladie 

https://www.nature.com/articles/s41598-022-12839-5
https://www.nature.com/articles/s41598-022-12839-5
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New England Journal of Medicine (NEJM) : Protection et baisse de l’immunité naturelle et 
hybride contre le SRAS-CoV-2 

25 mai 2022. Les données du ministère de la Santé d’Israël ont été utilisées dans le cadre de 
cette étude comparant l’efficacité de deux doses du vaccin de Pfizer, de trois doses du vaccin 
de Pfizer et d’une infection préalable au SRAS-CoV-2 (chez les personnes vaccinées ou non) 
contre une infection subséquente au SRAS-CoV-2 et la progression vers une maladie grave. Elle 
a révélé que la vaccination ou l’infection antérieure conféraient une protection, mais que celle-
ci diminuait avec le temps. Article. 

Nature : COVID-19 de longue durée après une infection post-vaccination au SRAS-CoV-2 aux 
États-Unis 

25 mai 2022. Cette étude a révélé que les personnes infectées post-vaccination présentaient, 
après six mois, un plus grand risque de décès et de séquelles post-COVID-19, dont des troubles 
cardiovasculaires, de coagulation, hématologiques, gastro-intestinaux, rénaux, de santé 
mentale, du métabolisme, musculosquelettiques et neurologiques. Les conclusions indiquent 
que la vaccination avant infection ne confère qu’une protection partielle contre la phase post-
active de la maladie; cette stratégie d’atténuation à elle seule ne permet pas de réduire de 
façon optimale les conséquences d’une infection au SRAS-CoV-2 sur la santé. Article. 

The Lancet : Une dose de rappel d’un vaccin contre la COVID-19 est nécessaire pour 
neutraliser Omicron chez les résidents des maisons de soins infirmiers. 

20 mai 2022. Dans le cadre de cette étude, des échantillons ont été prélevés chez des résidents 
de maisons de soins infirmiers (n = 85) et des travailleurs de la santé (n = 48) juste après la série 
de vaccins initiale, et juste avant et deux semaines après la dose de rappel. La dose de rappel a 
considérablement accru les anticorps contre la protéine S et le domaine de liaison au récepteur 
ainsi que les niveaux de neutralisation chez les résidents de maisons de soins infirmiers et les 
travailleurs de la santé, qu’ils aient été ou non infectés au SRAS-CoV-2 au préalable. La dose de 
rappel a entraîné une activité neutralisante d’Omicron détectable chez la majorité des résidents 
de maisons de soins infirmiers et des travailleurs de la santé. Article. 

NEJM : Innocuité et efficacité d’une troisième dose du vaccin de Pfizer 

19 mai 2022. Cet essai contrôlé randomisé de phase trois a révélé qu’une troisième dose du 
vaccin de Pfizer administrée après un délai médian de 10,8 mois après la deuxième dose était 
efficace à 95,3 % contre la COVID-19, comparativement à deux doses après un suivi médian de 
2,5 mois. Article. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2118946?query=featured_coronavirus
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2118946?query=featured_coronavirus
https://www.nature.com/articles/s41591-022-01840-0
https://www.nature.com/articles/s41591-022-01840-0
https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(22)00247-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(22)00247-X/fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2200674
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2200674


 

Pandémie de COVID-19 : Mise à jour des données probantes de la DRAE – 109e édition 3 

British Medical Journal : Tendance des symptômes de la COVID-19 de longue durée après la 
vaccination au R.-U. 

18 mai 2022. Cette étude a révélé que la vaccination contre la COVID-19 réduit la possibilité de 
présenter des symptômes de COVID-19 de longue durée, et les données probantes montrent 
une amélioration soutenue après la deuxième dose, du moins pendant la période de suivi 
médiane de 67 jours. La vaccination peut contribuer à une baisse du fardeau de la COVID-19 de 
longue durée sur la santé de la population, mais une plus longue période de suivi est requise. 
Article. 

Nature : Le variant Omicron du SRAS-CoV-2 confère une immunité limitée contre les autres 
variants chez les personnes non vaccinées. 

18 mai 2022. Cette étude a démontré qu’une infection à Omicron accroît l’immunité conférée 
par les vaccins mais qu’elle ne peut, à elle seule, conférer une protection étendue contre les 
autres variants chez les personnes non vaccinées. Article. 

Mesures de santé publique 

Nature : Une évaluation exhaustive des politiques de lutte contre la COVID-19 et des résultats 
dans 50 pays et territoires 

25 mai 2022. On a évalué dans le cadre de cette étude longitudinale les mesures de 
confinement mises en place par 50 territoires entre mars 2020 et novembre 2021, soit avant le 
développement des vaccins, et déterminé que celles des pays d’Océanie et d’Asie avaient été 
plus efficaces que celles des pays d’autres régions. Ce succès semble attribuable aux 
interventions non pharmaceutiques, à leur action rapide et à l’ajustement des politiques au 
besoin. Maintenant que les vaccins sont disponibles, le maintien des interventions non 
pharmaceutiques est le meilleur moyen d’assurer la protection contre les autres variants, les 
infections post-vaccination, la baisse d’efficacité des vaccins et l’hésitation vaccinale limitant 
l’immunité collective. Article. 

Transmission 

Journal of the American Medical Association : Transmission et cinétique d’excrétion du SRAS-
CoV-2 chez les Sud-Coréens vaccinés et non vaccinés 

24 mai 2022. Cette étude a révélé que même si la charge virale génomique initiale était 
similaire chez les personnes vaccinées et non vaccinées, la durée d’excrétion virale viable est 
plus courte et le taux d’atteinte secondaire est plus bas chez les personnes entièrement 
vaccinées que chez les personnes partiellement ou non vaccinées. Ces conclusions constituent 

https://www.bmj.com/content/377/bmj-2021-069676
https://www.bmj.com/content/377/bmj-2021-069676
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04865-0
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04865-0
https://www.nature.com/articles/s41598-022-12853-7
https://www.nature.com/articles/s41598-022-12853-7
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une preuve importante que les vaccins contre la COVID-19 demeurent extrêmement utiles pour 
contrôler la propagation du SRAS-CoV-2, et ce, malgré la possibilité d’infection post-
vaccination. Article. 

Équité en matière de santé et populations vulnérables 

Canadian Medical Association Journal : Lien entre l’exposition à la pollution atmosphérique 
ambiante et la gravité de la COVID-19 

24 mai 2022. Cette étude, menée en Ontario et fondée sur les données collectées auprès de 
personnes ayant eu une infection confirmée au SRAS-CoV-2 en 2020 (n = 151 105), a examiné le 
possible impact de la pollution atmosphérique ambiante (particules fines, dioxyde d’azote, 
ozone [O3] troposphérique) sur les conséquences de la COVID-19. Les résultats indiquent 
qu’une exposition chronique, particulièrement à l’O3, peut contribuer à la gravité d’une 
infection au SRAS-CoV-2 et à son issue (p. ex., admission à l’unité de soins intensifs, décès). 
Article. 

Analyse des données, modélisation et mesure 

The Lancet : Identification des personnes atteintes de COVID-19 de longue durée aux É.-U. : 
une méthode d’apprentissage machine 

16 mai 2022. Cette étude visait à identifier, avec une grande exactitude, les patients pouvant 
être atteints de COVID-19 de longue durée, c’est-à-dire ceux nécessitant des soins à une 
clinique spécialisée pour la COVID-19 de longue durée et participants aux études cliniques. Il 
s’agit d’un marqueur intermédiaire essentiel pour le diagnostic de la COVID-19 de longue durée 
car sa définition continue d’évoluer. À mesure que des sources de données sont identifiées, les 
modèles peuvent être reformés et adaptés selon les besoins de chaque étude. 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. 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2792598
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2792598
https://www.cmaj.ca/content/194/20/E693
https://www.cmaj.ca/content/194/20/E693
https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(22)00048-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(22)00048-6/fulltext
https://esnetwork.ca/
https://esnetwork.ca/
https://covid19-sciencetable.ca/
https://covid19-sciencetable.ca/
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• 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 du premier semestre de mai 2022, des équipes contributives de synthèse 

des données probantes canadiennes ont fait part de six synthèses nouvellement 
achevées portant sur les mesures de santé publique (n = 4) et la prise en charge 
clinique (n = 2). Veuillez visiter le site Canadian Spotlight 17.1 pour consulter les 
données probantes, ou consulter les faits saillants canadiens antérieurs. 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 : 

• Revues de la littérature  
• Analyses des territoires  
• 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 

https://www.mcmasterforum.org/networks/covidend/lets-collaborate/our-guide-to-covid-19-evidence-sources
https://www.mcmasterforum.org/networks/covidend/lets-collaborate/our-guide-to-covid-19-evidence-sources
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mcmasterforum.org%2Fnetworks%2Fcovid-end%2Fresources-specific-to-canada%2Fcanadian-covid-19-spotlight&data=04%7C01%7Candrea.proctor%40ontario.ca%7Cf2be6c1c45284e03c41e08d8cf9b7971%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C637487614103596174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=i%2Bzs4f54KY4eON7di6eb4T38nOfaExIHZeFPgZLKQU8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mcmasterforum.org%2Fnetworks%2Fcovid-end%2Fresources-specific-to-canada%2Fcanadian-covid-19-spotlight&data=04%7C01%7Candrea.proctor%40ontario.ca%7Cf2be6c1c45284e03c41e08d8cf9b7971%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C637487614103596174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=i%2Bzs4f54KY4eON7di6eb4T38nOfaExIHZeFPgZLKQU8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mcmasterforum.org%2Fnetworks%2Fcovid-end%2Fresources-specific-to-canada%2Fcanadian-covid-19-spotlight&data=04%7C01%7Candrea.proctor%40ontario.ca%7Cf2be6c1c45284e03c41e08d8cf9b7971%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C637487614103596174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=i%2Bzs4f54KY4eON7di6eb4T38nOfaExIHZeFPgZLKQU8%3D&reserved=0
https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/covidend/canadian-inventory-spotlight/covid-end-in-canada_canadian-spotlight-17.1_2022-05-16.pdf?sfvrsn=ce618c6e_5
https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/covidend/canadian-inventory-spotlight/covid-end-in-canada_canadian-spotlight-17.1_2022-05-16.pdf?sfvrsn=ce618c6e_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/keep-current/canadian-spotlights
https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-specific-to-canada/for-decision-makers/scan-evidence-products
https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-specific-to-canada/for-decision-makers/scan-evidence-products
mailto:Robert.Francis@ontario.ca
mailto:Robert.Francis@ontario.ca
mailto:andrea.proctor@ontario.ca
mailto:andrea.proctor@ontario.ca


 

Pandémie de COVID-19 : Mise à jour des données probantes de la DRAE – 109e édition 6 

• 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:emre.yurga@ontario.ca
mailto:emre.yurga@ontario.ca
mailto:Hadi.Karsoho@ontario.ca
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Cette page a été intentionnellement laissée en blanc. 
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