
 

Pandémie de COVID-19 : Mise à jour des données probantes de la DRAE – 66e édition 

  

1 
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

12 juillet 2021

Grandes lignes
Résultats de recherche et expérience dans les différents territoires de compétence
Ressources fiables

Résultats de recherche et expérience dans les 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.

Comprendre la maladie

Nature : Étude de suivi sur huit mois auprès des survivants de la COVID-19

5 juillet 2021. Cette étude a décrit les résultats de santé à long terme des patients atteints de 
COVID-19 et a examiné les facteurs de risque potentiels, en utilisant les données cliniques 
enregistrées pendant l’hospitalisation et à une moyenne de 249 jours après la sortie de 
40 survivants de la COVID (dont les cas ont été confirmés, y compris 25 cas graves). L’étude a 
démontré que l’incidence d’une déficience de la capacité de diffusion du monoxyde de carbone 
des poumons, de symptômes persistants dans la vie quotidienne et des scores anormalement 
élevés obtenus par tomodensitométrie thoracique était plus élevée chez les survivants atteints 
de COVID-19 grave que chez ceux présentant des symptômes légers. L’étude a également 
permis de conclure que l’absence de réaction inflammatoire pendant l’évolution de la COVID-19 
ou une réaction excessive entraînerait une altération de la fonction de diffusion pulmonaire au 
stade de la récupération. Article (en anglais seulement).

The Public Library of Science One (PLOS One) : La COVID-19 et la grossesse : Présentation 
clinique, transmission verticale et résultats maternels et périnataux.

29 juin 2021. Cette analyse de 66 examens systématiques a permis de constater que les

https://www.nature.com/articles/s41598-021-93191-y#Sec12
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symptômes cliniques les plus fréquents liés à la COVID-19 pendant la grossesse étaient la fièvre 
(28-100 %), des symptômes respiratoires légers (20-79 %), une augmentation de la protéine 
C-réactive (28-96 %), la lymphopénie (34-80 %) et des signes de pneumonie à l’imagerie 
diagnostique (7-99 %). Les conséquences les plus fréquentes à l’issue de la grossesse étaient la 
césarienne (23-96 %) et l’accouchement prématuré (14-64 %). La plupart des bébés de ces 
femmes étaient asymptomatiques (16-93 %) ou présentaient de la fièvre (0-50 %), un faible 
poids à la naissance (5-43 %) ou ils étaient prématurés (2-69 %). Ces données semblent indiquer 
que les femmes enceintes atteintes de la COVID-19 présentent un risque accru de problèmes 
pendant la grossesse et l’accouchement, mais un faible risque de transmission congénitale. 
Article (en anglais seulement).

Diabetes & Metabolic Syndrome : Suppléments de vitamine D et traitement de la COVID-19

28 juin 2021. Cet examen systématique a révélé qu’un supplément de vitamine D chez les 
patients (n=467) atteints de COVID-19 ne réduisait pas la mortalité, le taux d’admission aux 
soins intensifs ou la nécessité d’une ventilation invasive. Les études présentées souffraient 
toutefois d’une hétérogénéité de base importante quant au dosage du médicament et aux 
caractéristiques de la population; des recherches supplémentaires sont donc nécessaires. 
Article (en anglais seulement).

Gestion de la maladie

Le New England Journal of Medicine (NEJM) : Vaccin inactivé contre le SRAS-CoV-2 au Chili

7 juillet 2021. Une étude nationale menée auprès de 10,2 millions de participants au Chili entre 
le 2 février et le 1er mai 2021 a permis d’évaluer l’efficacité d’un vaccin inactivé contre le SRAS-
CoV-2, « CoronaVac », qui a été mis au point en Chine et qui est administré en deux doses à 
28 jours d’intervalle. L’efficacité chez les personnes totalement immunisées a été estimée à 
65,9 % pour la prévention de la COVID-19, à 87,5 % pour la prévention de l’hospitalisation, à 
90,3 % pour la prévention de l’admission aux soins intensifs et à 86,3 % pour la prévention du 
décès. Article (en anglais seulement).

Journal of Cancer Research and Clinical Oncology : Efficacité de la radiothérapie à faible dose 
pour réduire la mortalité chez les personnes atteintes de la COVID-19.

5 juillet 2021. Cet examen a révélé que l’efficacité de la radiothérapie à faible dose pour traiter 
la pneumonie résultant de la COVID-19 atteignait 90 % dans l’ensemble des essais cliniques. La 
grande majorité des résultats primaires et secondaires de ces essais cliniques montrent que la 
radiothérapie à faible dose peut être considérée comme un traitement susceptible d’améliorer 
la mortalité liée à la COVID-19. Article (en anglais seulement).

Nature: Fréquence, facteurs de risque et résultats des réadmissions à l'hôpital de cas de

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0253974
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871402121002095?via%3Dihub
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107715?query=featured_coronavirus
https://link.springer.com/article/10.1007/s00432-021-03707-2
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COVID-19 en Espagne

2 juillet 2021. Cette étude a évalué les résultats des patients admis dans 147 hôpitaux en 
Espagne entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Dans l’ensemble, le taux de réadmission (sans 
compter les visites à l’urgence) après une hospitalisation en lien avec la COVID-19 s’est avéré 
faible (4,2 % des patients sur un nombre total de 7 137). Le délai médian entre la sortie de 
l’hôpital et la réadmission était de sept jours. Les causes les plus fréquentes d’admission étaient 
une pneumonie antérieure (54 %), une infection bactérienne (13 %), une thromboembolie 
veineuse (5 %) et une insuffisance cardiaque (5 %). L’âge avancé et la comorbidité étaient 
associés à un risque accru de réadmission. Article (en anglais seulement).

Nature: Traitement biologique et immunosuppresseur en gastro-entérologie et en 
hépatologie

29 juin 2021. Cette étude visait à déterminer si les traitements biologiques et 
immunosuppresseurs influent sur l’incidence ou le pronostic de la COVID-19 chez les patients 
atteints de maladies gastro-intestinales. Chez les patients atteints d’une maladie inflammatoire 
de l’intestin (MII), le traitement aux corticostéroïdes à forte dose avant l’infection par le SRAS-
CoV-2 a été identifié comme un facteur de risque d’aggravation des résultats, ce qui laisse 
penser que la thérapie aux corticostéroïdes devrait être réduite si possible. Si les 
corticostéroïdes systémiques sont recommandés pour le traitement des patients atteints d’une 
forme grave de COVID-19 , ces médicaments pourraient augmenter la mortalité dans les cas de 
COVID-19 non graves. L’immunosuppression chez les patients atteints d’une MII ou ayant subi 
une transplantation du foie n’est pas associée à un risque accru de contracter une forme grave 
de COVID-19 et peut même avoir un effet protecteur contre cette infection. Article (en anglais 
seulement).

Journal of the American Medical Association (JAMA) : Myocardite consécutive à 
l’immunisation contre la COVID-19 à l’aide de vaccins ARNm chez des membres de l’armée 
américaine.

29 juin 2021. Cette étude rétrospective a examiné 23 patients de sexe masculin, dont 
22 membres de l’armée qui ont présenté une myocardite dans les quatre jours suivant la 
réception d’un vaccin contre la COVID-19 entre janvier et avril 2021, alors qu’ils étaient 
auparavant en bonne santé. Pour la plupart des patients (n=20), le diagnostic a été posé après 
la deuxième dose de vaccin à ARNm; ces épisodes sont survenus dans un contexte où 
2,8 millions de doses de vaccins à ARNm avaient été administrées par les forces armées. Article 
(en anglais seulement).

Mesures de santé publique

https://www.nature.com/articles/s41598-021-93076-0
https://www.nature.com/articles/s41575-021-00480-y
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781601


 

Pandémie de COVID-19 : Mise à jour des données probantes de la DRAE – 66e édition 

  

4 
4 

BMC Public Health : Facteurs associés à l’intention de la population syrienne adulte 
d’accepter la vaccination contre la COVID-19.

4 juillet 2021. Cette étude a utilisé un questionnaire en ligne (n=3 402) pour estimer la 
proportion de la population adulte syrienne ayant l’intention de se faire vacciner contre la 
COVID-19 et a évalué les facteurs démographiques et personnels associés à cette intention. 
Parmi l’échantillonnage effectué, 1 222 participants (35,92 %) ont indiqué qu’ils consentiraient 
à se faire vacciner contre la COVID-19. Les résultats ont également indiqué que l’hésitation à se 
faire vacciner était étroitement liée à la peur des effets secondaires et aux doutes sur 
l’efficacité du vaccin. Les croyances dans les théories du complot et les mythes associés aux 
vaccins sont autant de facteurs ayant contribué selon cette étude à diminuer l’acceptation du 
vaccin. L’étude conclut que l’acceptation du vaccin est faible parmi les populations syriennes et 
souligne l’importance de mettre en œuvre des campagnes d’intervention et de sensibilisation 
afin de prévenir la désinformation et d’augmenter le taux d’acceptation de la vaccination. 
Article (en anglais seulement).

European Journal of Medical Research : Effets des procédures de prévention de la COVID-19 
sur d’autres infections courantes

3 juillet 2021. Cet examen systématique a permis de constater que le respect des protocoles de 
santé visant à prévenir la COVID-19 pourrait avoir réduit l’incidence d’autres maladies 
infectieuses comme la grippe, la pneumonie et la tuberculose mycobactérienne. Cependant, 
d’autres études d’envergure basées sur la population sont nécessaires, car certains pays, 
comme les États-Unis, ont documenté plus de décès liés à la grippe et à la pneumonie en 2020 
qu’en 2019. Article (en anglais seulement).

Nature : Les restrictions de mobilité associées à la réduction de l’incidence de la COVID-19 au 
début de la pandémie.

2 juillet 2021. Dans cette étude, on a analysé les données sur la mobilité et signalé les cas de 
COVID-19 dans 34 pays, du 14e jour suivant la détection du 100e cas dans chaque pays jusqu’au 
31 août 2021. L’étude a révélé que dans les deux tiers des pays examinés, des réductions 
pouvant atteindre jusqu’à 40 % des déplacements (vers les lieux de travail, les gares de transit, 
les détaillants et les loisirs) étaient associées à une diminution de cas, surtout au début de la 
pandémie. Une fois la mobilité et l’incidence réduites, d’autres restrictions n’ont apporté que 
peu d’avantages supplémentaires. Ces résultats soulignent l’importance d’une action précoce 
et décisive en cas de pandémie. Article (en anglais seulement).

Organisation mondiale de la santé (OMS) : Éléments à prendre en considération pour 
l’adoption d’une approche des voyages internationaux fondée sur le risque

2 juillet 2021. Ces lignes directrices provisoires indiquent qu’une approche fondée sur le risque

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-11361-z
https://eurjmedres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40001-021-00539-1
https://www.nature.com/articles/s41598-021-92766-z
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devrait tenir compte du risque d’importation et d’exportation de cas de COVID-19 que posent 
les voyages dans le contexte de la situation épidémiologique en évolution; de l’émergence de 
variants préoccupants; de la prolongation du déploiement de vaccins et des leçons tirées de la 
réponse à la pandémie. Une preuve de vaccination contre la COVID-19 ne devrait pas être 
exigée comme condition d’entrée dans un pays ou de sortie de ce pays. Les autorités nationales 
qui font du dépistage ou imposent la quarantaine comme condition d’entrée des voyageurs 
internationaux peuvent envisager des approches individualisées pour les exempter de ces 
mesures, compte tenu de l’immunité acquise par vaccination ou à la suite d’une infection 
antérieure par le SRAS-CoV-2. Tous les voyageurs internationaux doivent continuer à respecter 
les mesures de protection individuelle (p. ex. le port du masque, la distanciation physique), tant 
à bord des moyens de transport qu’aux points d’entrée. Article (en anglais seulement).

Les populations vulnérables et l’équité en matière de santé

American Journal of Epidemiology : Les disparités entre les groupes ethniques et raciaux 
marginalisés persistent durant la pandémie de COVID-19, malgré les politiques de 
confinement sur place adoptées à l’échelle des États

2 juillet 2021. Cette étude menée dans un système de soins de santé du nord de la Californie a 
examiné les disparités liées à la pandémie de COVID-19 parmi les groupes ethniques et raciaux 
marginalisés en ce qui a trait à l’hospitalisation et au transfert dans les unités de soins intensifs 
avant et après la mise en œuvre de la politique sur les unités de soins intensifs de janvier à 
août 2020, dans toute la Californie. D’après les analyses effectuées auprès de 16 520 personnes 
atteintes de COVID-19, les disparités en matière d’hospitalisation ont persisté, tandis que le 
risque de transfert en soins intensifs est devenu plus prononcé chez les patients asiatiques et 
hispaniques après la mise en œuvre de la politique du confinement sur place. Les décideurs 
politiques devraient envisager des moyens de s’attaquer de manière proactive aux risques 
d’inégalités lorsqu’ils songent à de futures interventions stratégiques pour la population en cas 
de crises de santé publique. Article (en anglais seulement).

 

Travailleurs de première ligne

JAMA: Séroprévalence et facteurs de risque associés à l’infection par le SRAS-CoV-2 chez les 
travailleurs de la santé au début de la pandémie de COVID-19 en Italie.

6 juillet 2021. Cette étude portant sur 82 961 tests sérologiques effectués auprès de 
travailleurs de la santé italiens a permis de déterminer la séroprévalence et la probabilité 
relative d’infection par le SRAS-CoV-2 chez les travailleurs de la santé employés dans

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342212/WHO-019-nCoV-Risk-based-international-travel-2021.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://academic.oup.com/aje/advance-article/doi/10.1093/aje/kwab191/6313071?login=true
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différentes catégories professionnelles et unités opérationnelles. Les risques d’infection étaient 
plus élevés chez les infirmières et infirmiers, les aides-soignants et le personnel travaillant dans 
les services d’urgence ou auprès de patients souffrant de maladies subaiguës. Ces résultats 
donnent à penser que l’équipement, de même que la formation du personnel moins habitué à 
gérer les maladies infectieuses, mais directement exposé à des patients susceptibles d’être 
infectés par le SRAS-CoV-2, devraient être une priorité afin de diminuer les risques d’infection 
dans les établissements de santé. Article (en anglais seulement).

Ressources fiables
L’Evidence Synthesis Network (ESN) est une initiative de collaboration lancée par la 
communauté ontarienne de la recherche et de la production de connaissances en réponse à la 
COVID-19. Son portail, le site Web de l’ESN, permet de faire des demandes de données de 
recherche et donne accès à des notes d’information déjà préparées de l’ESN.

L’Ontario COVID-19 Science Advisory Table est un groupe d’experts scientifiques et de chefs de 
file du système de santé qui évaluent les nouvelles données probantes en lien avec la COVID-19 
et qui en rendent compte, afin d’éclairer la réponse de l’Ontario à la pandémie.

Le COVID-19 Evidence Network to support Decision-making (COVID-END) au Canada :
o Le COVID-END est un réseau temporaire réunissant une cinquantaine de groupes mondiaux 

de synthèse de données probantes, d’évaluation de technologies et d’élaboration de lignes 
directrices pour soutenir le processus décisionnel. En plus de proposer des profils de 
preuves évolutifs, COVID-END présente des faits saillants et des analyses prospectives 
canadiens et mondiaux sur les questions émergentes et héberge un inventaire des 
meilleures synthèses des données probantes du monde entier sur la COVID-19. Une liste 
complète et à jour des sources, ventilée par type de données de recherche, est accessible 
sur le site Web COVID-END du McMaster Health Forum.  

o 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 du réseau COVID-END : 1) les faits saillants canadiens; 2) les faits 
saillants mondiaux; 3) les analyses prospectives. Si vous souhaitez recevoir deux fois par 
mois un courriel contenant des hyperliens vers ces produits, inscrivez-vous ici. 
▪ Au cours de la deuxième moitié du mois de juin, les équipes canadiennes de synthèse 

des données probantes ont présenté 18 synthèses. Veuillez consulter le site Canadian 
Spotlight 6.2 pour avoir accès aux synthèses ou consultez le site Canadian spotlights 
pour consulter les synthèses antérieures. Une liste complète des produits est 
disponible ici. 

 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781622?resultClick=1
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%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%2Fdocs%2Fdefault-source%2Fcovidend%2Fcanadian-inventory-spotlight%2Fcovid-end-in-canada_canadian-spotlight_2021-06-25_final.pdf%3Fsfvrsn%3D692fa06c_7&data=04%7C01%7CAndrea.Proctor%40ontario.ca%7C3513469d07644c42efef08d93bc71e21%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C1%7C637606548651564803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C8HqCyVT9H9f%2FihjXAeWLwEIPMEDla9qRxxuaYgoetg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mcmasterforum.org%2Fdocs%2Fdefault-source%2Fcovidend%2Fcanadian-inventory-spotlight%2Fcovid-end-in-canada_canadian-spotlight_2021-06-25_final.pdf%3Fsfvrsn%3D692fa06c_7&data=04%7C01%7CAndrea.Proctor%40ontario.ca%7C3513469d07644c42efef08d93bc71e21%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C1%7C637606548651564803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=C8HqCyVT9H9f%2FihjXAeWLwEIPMEDla9qRxxuaYgoetg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mcmasterforum.org%2Fnetworks%2Fcovid-end%2Fresources-specific-to-canada%2Fkeep-current%2Fcanadian-spotlights&data=04%7C01%7CAndrea.Proctor%40ontario.ca%7C3513469d07644c42efef08d93bc71e21%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C1%7C637606548651574759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HfeRPC8TUVZ46chTEnb%2B4yf%2BFHVXkH%2FTRBdEonkjHUo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mcmasterforum.org%2Fnetworks%2Fcovid-end%2Fresources-specific-to-canada%2Ffor-decision-makers%2Fscan-evidence-products&data=04%7C01%7CAndrea.Proctor%40ontario.ca%7C3513469d07644c42efef08d93bc71e21%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C1%7C637606548651594670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lCY1fIJJJnyolq4JQPeMmGOEHp7a6YxdXLFP5rmX8HY%3D&reserved=0
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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
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:researchunit@ontario.ca
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