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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 

Journal of the American Medical Association (JAMA) : Problèmes de mémoire signalés par les 
patients huit mois après l’infection par la COVID-19 

29 juillet 2021. Cette étude a suivi 13 001 participants de la Norvège pendant huit mois afin de 
déterminer l’incidence des problèmes de mémoire signalés par les patients après l’infection par 
la COVID-19. L’étude a montré que huit mois après un test de dépistage du SRAS-CoV-2 positif, 
la prévalence des problèmes de mémoire dans le groupe ayant reçu un test positif était plus 
élevée que dans le groupe témoin ayant reçu un test négatif ou dans le groupe témoin non 
testé. La plupart des participants ayant reçu un test de dépistage du SRAS-CoV-2 positif et 
présentant des problèmes de mémoire ont également signalé une aggravation de leur état de 
santé par rapport à l’année précédente. Les résultats laissent supposer que les problèmes de 
mémoire peuvent faire partie des séquelles post-aiguës du syndrome d’infection par le SRAS-
CoV-2 (ou COVID-19 de longue durée), mais des conclusions plus définitives relèveront d’une 
période de suivi plus longue. Article. 

JAMA : Participation aux essais cliniques sur le cancer au premier anniversaire de l’éclosion 
de la pandémie de COVID-19 

29 juillet 2021. Cette étude a révélé que les inscriptions aux essais cliniques ont diminué 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2782531?resultClick=1
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pendant toute l’année de la pandémie de COVID-19. La diminution des inscriptions a été 
principalement attribuée aux essais sur la lutte contre le cancer et la prévention du cancer, 
alors qu’il n’y avait pas de données probantes solides sur la diminution des inscriptions aux 
essais sur le traitement. Ce résultat laisse supposer que la recherche clinique s’est rapidement 
adaptée aux circonstances d’inscription et de traitement des patients selon des protocoles 
pendant la pandémie de COVID-19. Article. 

Prise en charge de la maladie 

Cochrane : Remdésivir dans le traitement de la COVID-19 

5 août 2021. Cette revue a révélé que le remdésivir a probablement peu ou pas d’effet sur les 
décès, toutes causes confondues, jusqu’à 28 jours après le traitement par rapport au placebo 
ou aux soins habituels chez les adultes hospitalisés atteints de la COVID-19. On ne sait pas si le 
remdésivir améliore ou aggrave l’état des patients, selon qu’ils ont eu besoin de plus ou moins 
d’assistance pour respirer. Les études futures devraient fournir des données supplémentaires 
sur l’efficacité et la tolérance du remdésivir selon les critères de jugement principaux définis 
dans la recherche sur la COVID-19, en particulier dans différents sous-groupes de population. 
Article. 

JAMA : Myocardite et péricardite après le vaccin contre la COVID-19  

4 août 2021. Cette étude a révélé que parmi 2 000 287 personnes qui ont reçu au moins une 
dose de vaccin contre la COVID-19, 20 personnes ont eu une myocardite liée au vaccin et 
87 personnes ont eu une péricardite. La myocardite et la péricardite sont survenues en 
moyenne entre 3,5 et 20 jours après la vaccination, respectivement. Il a été déterminé que la 
myocardite s’est développée rapidement chez les patients plus jeunes, en particulier après la 
deuxième dose de vaccin, tandis que la péricardite a touché les patients plus âgés plus tard, 
après la première ou la deuxième dose. L’étude a conclu que certains vaccins sont associés à 
une myocardite, y compris les vaccins à ARNm, principalement chez les hommes plus jeunes 
dans les quelques jours suivant la deuxième dose de vaccin, à une incidence d’environ 4,8 cas 
par million. Article. 

Nature : Réponses des anticorps après la première et la deuxième dose de vaccin contre la 
COVID-19 chez les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) 

30 juillet 2021. Cette étude a révélé que les réponses des anticorps spécifiques aux spicules 
étaient détectables chez 34 % des patients atteints de LLC après une seule dose de vaccin, 
comparativement à 94 % des donneurs en bonne santé, les niveaux d’anticorps étant 104 fois 
plus faibles dans le groupe de patients. Les réponses des anticorps ont augmenté à 75 % après 
la seconde dose de vaccin, comparativement à 100 % chez les donneurs en bonne santé, bien 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2782530?resultClick=3
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD014962/full
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782900?resultClick=24
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que les niveaux soient restés plus bas. Ces résultats appuient la nécessité d’optimiser la 
stratégie de vaccination pour les patients atteints de LLC, y compris l’utilité potentielle des 
vaccins de rappel. Article. 

The New England Journal of Medicine (NEJM) : Administration du tofacitinib chez des patients 
hospitalisés au Brésil pour une pneumonie causée par la COVID-19 

29 juillet 2021. Cet essai clinique randomisé et contrôlé a révélé que, parmi les patients 
hospitalisés pour une pneumonie causée par la COVID-19, le tofacitinib (un inhibiteur de la 
Janus kinase) a permis de réduire davantage le risque de décès ou d’insuffisance respiratoire 
jusqu’au jour 28 comparativement au placebo. Ces effets étaient uniformes, peu importe le 
sexe, l’âge, la durée des symptômes et l’utilisation de glucocorticoïdes au départ; ils étaient 
également uniformes pour différents niveaux d’utilisation d’oxygène supplémentaire au départ. 
Article. 

National Institute for Health and Clinical Excellence : COVID-19 : lignes directrices rapides sur 
la thrombocytopénie et la thrombose immunitaires induites par le vaccin (TTIV) 

29 juillet 2021. Ces lignes directrices s’appliquent aux professionnels de la santé et aux 
personnes qui participent à la planification et à la prestation de services. Elles fournissent des 
conseils sur le diagnostic et la prise en charge des TTIV et font des recommandations sur les 
soins dans tous les contextes de TTIV soupçonnée ou confirmée chez les adultes. Article. 

British Medical Journal (BMJ) : Mécanismes, facteurs de risque et gestion de la COVID-19 de 
longue durée 

26 juillet 2021. Cette revue résume les études sur les effets à long terme de la COVID-19 chez 
les patients hospitalisés et non hospitalisés et décrit les symptômes possibles qu’ils subissent, 
les facteurs de risque associés à la COVID-19 de longue durée et les options de traitement. Une 
meilleure compréhension de la pathogenèse, des facteurs de risque, des symptômes et des 
méthodes de traitement de la COVID-19 de longue durée est nécessaire pour réduire la 
pression et la demande sur les personnes atteintes de la COVID-19 de longue durée et les 
systèmes de soins de santé qui tenteront de les aider. Article. 

Mesures de santé publique 

Nature : Les incitations comportementales augmentent les taux de vaccination contre la 
COVID-19  

2 août 2021. Cette étude a évalué l’incidence des rappels textuels sur la prise du vaccin contre 
la COVID-19. Des rappels ont été envoyés aux patients d’un système de soins de santé 
californien un jour et huit jours après l’avis d’admissibilité au vaccin. Le premier rappel a 
augmenté la prise de rendez-vous de 6,07 points de pourcentage (84 %) et les taux de 

https://www.nature.com/articles/s41408-021-00528-x
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101643
https://www.nice.org.uk/guidance/ng200
https://www.bmj.com/content/374/bmj.n1648
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vaccination de 3,57 points de pourcentage (26 %) dans le système de soins de santé en 
question; le deuxième rappel a augmenté ces résultats de 1,65 (53 %) et de 1,06 (17 %) point de 
pourcentage respectivement. Le premier rappel était plus efficace lorsqu’il donnait aux patients 
l’impression que le rendez-vous était déjà programmé. Cependant, l’étude n’a pas révélé de 
façon probante si le fait de combiner le rappel à une intervention informative visant à réduire 
l’hésitation à se faire vacciner augmentait l’effet du rappel. Article. 

Centres of Disease Control and Prevention (CDC) : Éclosion d’infections par le SRAS-CoV-2, y 
compris chez les personnes vaccinées contre la COVID-19, associée aux grands 
rassemblements publics 

30 juillet 2021. Ce rapport a indiqué que 469 cas de COVID-19 ont été relevés parmi des 
résidents du Massachusetts qui avaient voyagé dans une ville du 3 au 17 juillet 2021 après 
plusieurs grands événements publics; 346 cas (74 %) ont été observés chez des personnes 
entièrement vaccinées. Le dépistage a permis d’identifier le variant Delta dans 90 % des 
échantillons provenant de 133 patients. Les CDC suggèrent aux territoires de compétence 
d’envisager de prolonger les stratégies de prévention, notamment le port universel du masque 
dans les lieux intérieurs publics, particulièrement pour les grands rassemblements publics qui 
comprennent des voyageurs de différentes régions avec différents niveaux de transmission du 
SRAS-COV-2. Article. 

Travailleurs de première ligne 

JAMA : Variation des lignes directrices nationales et internationales sur la protection 
respiratoire des professionnels de la santé pendant la pandémie de COVID-19  

4 août 2021. Cet examen systématique des 59 lignes directrices sur la prévention des infections 
respiratoires dans les hôpitaux pendant la pandémie de COVID-19 a permis de déterminer 
quatre stratégies concernant l’utilisation des appareils de protection respiratoire : 1) 
systématique (recommandée pour les soins aux patients de la COVID-19); 2) flexible 
(recommandée avec les masques médicaux en l’absence d’appareils de protection respiratoire 
disponibles); 3) à l’unité; et 4) recommandée exclusivement pendant les interventions générant 
des aérosols. Ces écarts peuvent refléter les controverses liées aux voies de transmission du 
SRAS-COV-2. D’autres données sont encore nécessaires pour définir clairement les 
interventions générant des aérosols et le niveau de risque associé aux différentes interventions. 
Article. 

Équité en matière de santé et populations vulnérables 

JAMA : Comparaison des prescriptions de médicaments avant et après la pandémie de 
COVID-19 chez les résidents de maisons de soins infirmiers en Ontario, au Canada 

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03843-2
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2782670?resultClick=24
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2 août 2021. Cette étude a révélé que l’émergence de la pandémie de COVID-19 a été associée 
à des augmentations statistiquement significatives de l’utilisation d’antipsychotiques, de 
benzodiazépine, d’antidépresseurs, d’anticonvulsivants et d’opioïdes auprès de tous les 
résidents de 630 maisons de soins infirmiers interrogés. L’étude n’a révélé aucun changement 
significatif quant à l’utilisation d’antibiotiques, d’antagonistes du récepteur de l’angiotensine 
(ARA) ou d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA). Des études sont 
nécessaires pour vérifier si les changements apportés à la pharmacothérapie persistent, 
régressent ou accélèrent pendant la pandémie et si ces changements affectent les résultats 
chez les résidents. Article. 

Nature : Comparaison des facteurs de risque de la COVID-19 au Brésil à l’aide de 
l’apprentissage machine  

2 août 2021. Cette étude a révélé que les facteurs socio-économiques, géographiques et 
structurels augmentent davantage le risque de mortalité suite au SRAS-CoV-2 par rapport aux 
comorbidités individuelles. Les facteurs particulièrement importants comprennent le niveau de 
scolarité du patient, l’état de la résidence et son indice de développement, la distance d’un 
hôpital ainsi que le modèle de financement de l’hôpital. Il est également confirmé que l’origine 
ethnique augmente davantage le risque de mortalité que les comorbidités individuelles, mais 
moins que les facteurs susmentionnés. Ces résultats mettent en lumière le fait que les facteurs 
socio-économiques et structurels sont aussi importants que les facteurs biologiques dans la 
détermination des résultats de la COVID-19. Article. 

JAMA : Lien entre les troubles de l’humeur et le risque d’infection, d’hospitalisation et de 
décès par la COVID-19 

28 juillet 2021. Cet examen systématique et cette méta-analyse, qui comprenaient 21 études 
menées auprès de plus de 91 millions de personnes, ont révélé des chances significativement 
plus élevées d’hospitalisation et de décès liés à la COVID-19 chez les personnes atteintes de 
troubles de l’humeur préexistants que chez celles qui ne présentaient pas de troubles de 
l’humeur. Ces résultats semblent indiquer que les personnes atteintes de troubles de l’humeur, 
comme les personnes présentant d’autres conditions préexistantes (p. ex., obésité), devraient 
être classées en groupes à risque en fonction d’une condition préexistante. Il n’y avait aucun 
lien entre les troubles de l’humeur préexistants et la susceptibilité à la COVID-19 ou à des 
événements majeurs (p. ex., admission dans une unité des soins intensifs, assistance 
respiratoire mécanique). 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. 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2782576?resultClick=1
https://www.nature.com/articles/s41598-021-95004-8
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2782453
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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 : 

o 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 un inventaire 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 

COVID-END du McMaster Health Forum. 
o Les faits saillants relatifs aux données probantes sur la COVID-19 que publie COVID-END 

site 
Web 

fournissent des renseignements à jour sur les interventions contre la COVID-19 grâce à 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 juillet, les équipes canadiennes de synthèse des 

données probantes ont terminé 11 nouvelles synthèses de données probantes. 
Veuillez visiter le site Canadian Spotlight 7.2 pour consulter les données probantes, 
ou consulter les faits saillants canadiens relatifs aux données probantes. Vous 
trouverez une liste complète des produits ici. 

https://esnetwork.ca/
https://covid19-sciencetable.ca/
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://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-specific-to-canada/canadian-covid-19-spotlight&data=04|01|andrea.proctor@ontario.ca|f2be6c1c45284e03c41e08d8cf9b7971|cddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c|0|0|637487614103596174|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=i+zs4f54KY4eON7di6eb4T38nOfaExIHZeFPgZLKQU8=&reserved=0
https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/covidend/canadian-inventory-spotlight/covid-end-in-canada_canadian-spotlight_2021-07-28.pdf?sfvrsn=720caffb_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
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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 
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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