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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. 

Prise en charge de la maladie 

24 mars 2021. Dans cette étude, qui comprenait 2 483 hospitalisations consécutives chez une 
forte proportion de sujets de couleur, le traitement avec remdésivir a été associé à une 

Journal of the American Medical Association (JAMA) : Comparaison du délai avant 
l’amélioration clinique dans le traitement avec remdésivir par rapport au traitement sans 
remdésivir chez les patients hospitalisés atteints de la COVID-19 à Baltimore, MD, et à 
Washington, DC 

amélioration clinique plus rapide que celui sans remdésivir dans les contrôles des résultats de 
tendance assortis. L’ajout de corticostéroïdes au remdésivir n’a pas été associé à une 
amélioration du délai avant le décès. Article. 

Organisation mondiale de la Santé (OMS) : Évaluation de l’efficacité des vaccins contre la 
COVID-19 

17 mars 2021. Cette orientation provisoire fournit des pratiques exemplaires sur la façon 
d’évaluer l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 à l’aide de conceptions d’études 
d’observation. Elle traite des considérations essentielles dans la conception, l’analyse et 
l’interprétation des évaluations de l’efficacité des vaccins contre la COVID-19, car des résultats 
faussés peuvent être produits même dans des situations où l’exhaustivité et la qualité des 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2777863?resultClick=1
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données sont élevées. Les résultats qu’on est le plus en mesure d’évaluer dans la plupart des 
cas sont les maladies symptomatiques et les maladies graves. L’analyse principale devrait 
comparer les personnes recevant le nombre recommandé de doses du même vaccin avec les 
personnes non vaccinées, et les analyses secondaires devraient inclure les personnes 
partiellement vaccinées, les personnes recevant des doses de deux vaccins différents, les sous-
groupes ciblés, les variants viraux et les antécédents d’infection au SRAS-CoV-2 ou de maladie 
antérieure, le cas échéant. Article. 

Transmission 
British Dental Journal : Interventions parodontales relativement à la COVID-19 

24 mars 2021. Cet examen systématique de 50 études a révélé que le détartrage à ultrasons, le 
polissage pneumatique et la prophylaxie entraînent une contamination (éclaboussures, 
gouttelettes et aérosols) lors d’une aspiration, avec une petite quantité de données montrant 
que des gouttelettes prennent de 30 minutes à une heure avant de se déposer. Il faut tenir 
compte de la lutte contre les infections, des zones de nettoyage (particulièrement autour du 
patient) et de l’équipement de protection individuelle approprié, en portant une attention 
particulière à la protection respiratoire, faciale et corporelle pour ces interventions. Des 
réglages de puissance plus faibles doivent être envisagés pour réduire l’ampleur et la 
propagation de la contamination. Article. 

Compréhension de la maladie 
JAMA : Association de l’âge avec la réponse anticorps du SRAS-CoV-2 dans un hôpital de New 
York 

23 mars 2021. Dans cette étude évaluant 31 426 tests d’anticorps du SRAS-CoV-2 effectués du 
9 avril au 31 août 2020, les taux d’immunoglobuline G ont varié dans différents groupes d’âge, 
malgré une séroprévalence similaire chez les populations de patients enfants et adultes. Les 
taux d’immunoglobuline G et d’anticorps totaux du SRAS-CoV-2, l’activité neutralisante et 
l’avidité ont montré des corrélations négatives avec l’âge chez les patients de 1 à 24 ans. Cette 
analyse a révélé des réponses anticorps distinctes dans différents groupes d’âge, ce qui indique 
que des stratégies ciblant l’âge pour le dépistage et la prise en charge de la maladie ainsi que la 
mise au point de vaccins peuvent s’avérer nécessaires. Article. 

Nature : Syndrome postactif de la COVID-19 

22 mars 2021. Cet examen a caractérisé l’épidémiologie et les effets propres aux organes 
(p. ex., cardiovasculaires, gastro-intestinaux) du syndrome postactif de la COVID-19, qui se 
définissent comme suit : 1) symptômes subaigus ou continus de 4 à 12 semaines au-delà de la 
phase aiguë de la COVID-19; 2) syndrome chronique ou post-COVID-19, qui inclut les 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340301/WHO-2019-nCoV-vaccine-effectiveness-measurement-2021.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.nature.com/articles/s41405-021-00070-9#citeas
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2777743?resultClick=1
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symptômes et les anomalies qui persistent ou sont présents au-delà de 12 semaines après 
l’apparition de la phase aiguë de la COVID-19 et qui ne sont pas attribuables à d’autres 
diagnostics. L’examen indique que les soins aux patients atteints de la COVID-19 ne se 
terminent pas au moment du congé de l’hôpital et qu’une coopération interdisciplinaire est 
nécessaire pour les soins complets en consultation externe. Article. 

Journal de l’Association médicale canadienne : Caractéristiques et résultats des 
hospitalisations pour cause de COVID-19 et de grippe en Ontario 

22 mars 2021. Cette étude a décrit les caractéristiques, les soins cliniques, l’utilisation des 
ressources et les résultats pour les patients admis dans des hôpitaux aux prises avec la COVID-
19 en Ontario entre le 1er novembre 2019 et le 30 juin 2020, en utilisant la grippe comme 
comparateur. Les données sur les hospitalisations ont été recueillies auprès de sept hôpitaux de 
Toronto et de Mississauga (n = 1 027 pour la COVID-19; n = 783 pour la grippe). Les patients de 
moins de 50 ans représentaient 21,2 % des admissions causées par la COVID-19 et 24 % des 
admissions à l’unité des soins intensifs. Comparativement à la grippe, les patients atteints de la 
COVID-19 présentaient une mortalité en milieu hospitalier significativement plus élevée (19,9 % 
c. 6,1 %), une utilisation de l’unité des soins intensifs (26,4 % c. à 18 %) et une durée du séjour à 
l’hôpital (8,7 jours c. 4,8 jours). Article. 

CMAJ : Incidence de la COVID-19 sur les résultats de la grossesse 

19 mars 2021. Cet examen systématique et cette méta-analyse ont évalué le lien entre 
l’infection au SRAS-CoV-2 pendant la grossesse et les résultats de grossesse indésirables. Dans 
l’ensemble, 42 études (n = 438 548) ont montré que la COVID-19 était associée aux 
prééclampsies, aux naissances prématurées et aux mortinaissances comparativement à 
l’absence d’infection au SRAS-CoV-2. Comparativement aux cas légers de COVID-19, les cas 
graves étaient fortement associés aux prééclampsies, aux naissances prématurées, au diabète 
de grossesse et à un faible poids à la naissance. D’autres études sont nécessaires pour 
comprendre les voies physiopathologiques qui expliquent ces associations et cibler des 
stratégies efficaces de prévention des conséquences négatives chez les femmes enceintes 
atteintes de la COVID-19. Article. 

Compréhension de la maladie 
BMC Geriatrics : La fragilité est un facteur prédictif de la mortalité chez les patients atteints 
de la COVID-19 

17 mars 2021. Cet examen systématique et cette méta-analyse indiquent que la fragilité est un 
facteur prédictif indépendant de mortalité chez les patients atteints de la COVID-19. La fragilité 
pourrait s’avérer un facteur pronostique pour les cliniciens afin de classifier les groupes à risque 
élevé et de rappeler aux médecins et au personnel infirmier d’effectuer un dépistage précoce et 

https://www.nature.com/articles/s41591-021-01283-z
https://www.cmaj.ca/content/193/12/E410
https://www.cmaj.ca/content/early/2021/03/18/cmaj.202604


 

Pandémie de COVID-19 : Mise à jour des données probantes de la Direction de la recherche, 
de l’analyse et de l’évaluation (DRAE) – 51e édition 

4 

les interventions correspondantes urgentes pour réduire les taux de mortalité chez les patients 
infectés par le SRAS-CoV-2. Article.

The Lancet : Évaluation de la protection contre la réinfection au SRAS-CoV-2 au Danemark 

17 mars 2021. À l’aide des données nationales sur les tests PCR de 2020, cette étude a estimé la 
protection contre les infections répétées au SRAS-CoV-2. Parmi les personnes admissibles 
déclarées positives par un test PCR (n = 11 727) de la première vague de l’épidémie, 72 (0,65 %) 
ont été déclarées positives au cours de la deuxième vague. La protection estimée contre les 
infections répétées était de 80,5 %. Parmi les personnes de 65 ans et plus, la protection 
observée contre les infections répétées était de 47,1 %. Ces résultats pourraient éclairer les 
décisions sur les groupes qui devraient être vaccinés et promouvoir la vaccination des 
personnes précédemment infectées, en particulier les personnes âgées. Article. 

Équité en matière de santé et populations vulnérables 
Nature : Caractéristiques et résultats cliniques de la population carcérale par rapport à la 
population non carcérale qui sont hospitalisées en raison de la COVID-19 

22 mars 2021. Cette étude menée auprès de tous les patients hospitalisés en raison de la 
COVID-19 du 10 mars au 10 mai 2020 dans deux hôpitaux du Michigan a comparé les résultats 
cliniques entre les populations carcérale et non carcérale hospitalisées (n = 108 et n= 598, 
respectivement). Parmi les 706 patients hospitalisés en raison de la COVID-19 (âge moyen de 
66 ans, 57 % d’hommes et 44 % de noirs), on a constaté que le statut du détenu était associé à 
un tableau clinique plus grave, à des taux plus élevés d’admissions à l’unité des soins intensifs, à 
des exigences liées aux vasopresseurs, à une intubation, à une mortalité en milieu hospitalier et 
à un risque de mortalité sur 30 jours. Article. 

medRxiv : Innocuité et efficacité immunitaire d’une dose par rapport à deux doses du vaccin 
BNT 162b2 contre la COVID-19 chez les patients atteints d’un cancer 

17 mars 2021. Cette étude (prépublication) présente des données sur l’innocuité et l’efficacité 
du vaccin BNT 162b2 (Pfizer-BioNTech) chez 54 patients en bonne santé et 151 patients 
principalement âgés atteints de cancers solides (c.-à-d. cancer colorectal et cancers du poumon, 
du sein, de la prostate et de la vessie) et d’hémopathies malignes (cancers qui affectent le sang, 
la moelle osseuse et les ganglions lymphatiques). Le vaccin a été largement toléré, mais 
contrairement à son rendement très élevé chez les patients en bonne santé, l’efficacité 
immunitaire d’une seule dose chez les patients atteints d’un cancer solide était inférieure à 
40 % et inférieure à 15 % chez les patients atteints d’un cancer hématologique. L’efficacité chez 
les patients atteints d’un cancer solide a été grandement accrue en augmentant le taux à 
21 jours. L’augmentation différée peut faire en sorte que la plupart des patients atteints d’un 
cancer sont partiellement protégés ou ne le sont pas du tout, ce qui a des répercussions sur 

https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-021-02138-5
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00575-4/fulltext
https://www.nature.com/articles/s41598-021-85916-w
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leur santé, leur environnement et l’évolution des souches de variants. Article. 

Mesures de santé publique 
JAMA : Contacts et coûts liés aux soins ambulatoires en personne et par télésanté au sein 
d’une cohorte assurée des États-Unis avant et pendant la pandémie de COVID-19 

23 mars 2021. Dans cette étude menée auprès de 36 568 010 personnes aux États-Unis, les 
contacts liés aux soins ambulatoires ont diminué de 18 % entre les périodes de mars à juin 
2019-2020 et l’utilisation de la télésanté est passée de 0,3 % des contacts en 2019 à 23,6 % de 
tous les contacts en 2020. L’augmentation du fardeau de la maladie, la prévalence de la COVID-
19 et davantage de ressources sociales ont été associées à une utilisation accrue de la 
télésanté. Ces résultats indiquent que le changement radical dans l’adoption des soins virtuels a 
de nombreuses répercussions sur la prestation des services de santé pendant et après la 
pandémie. 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 signalent les données probantes émergentes 
relativement à la pandémie de COVID-19, afin de guider la réponse de l’Ontario à la 
pandémie. 

• COVID-19 Evidence Network du McMaster Health Forum : 
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 produit des faits saillants et des analyses 
prospectives canadiens et mondiaux sur les questions émergentes et 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 site Web COVID-19 Evidence Network to 
support Decision-making (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 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. Les interventions contre la 
COVID-19 peuvent comprendre l’ensemble des mesures de santé publique, la gestion 
clinique, les dispositions relatives au système de santé et les interventions économiques 
et sociales. Au cours de la première moitié de mars, les équipes de synthèse des 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.17.21253131v1
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2777779?resultClick=1
https://esnetwork.ca/
https://covid19-sciencetable.ca/
https://www.mcmasterforum.org/networks/covidend/lets-collaborate/our-guide-to-covid-19-evidence-sources
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données probantes au Canada ont partagé 18 synthèses de données probantes 
achevées et quatre questions qu’elles ont récemment abordées. De plus, à l’échelle 
mondiale, il y a un certain nombre de questions émergentes liées à la COVID-19 pour 
lesquelles des synthèses de données probantes sont ou seront nécessaires (voir ici). 
Pour recevoir un courriel contenant des hyperliens vers ces produits deux fois par mois, 
abonnez-vous 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 
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 
Erika Runions-MacNeil, 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:erika.runionsmacneil@ontario.ca
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