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Produits d’analyse de données probantes élaborés avec nos partenaires

L’Evidence Synthesis Network pour la COVID-19 réunit des groupes spécialisés dans la synthèse 
des données probantes et le transfert des connaissances. Le groupe s’est engagé à mettre à 
contribution son expertise pour fournir des données de recherche synthétisées de haute qualité 
et pertinentes en temps opportun sur la COVID-19, afin d’informer les décideurs à mesure que 
progresse la pandémie. Pour lire l’intégralité de ces produits d’analyse de données probantes, 
veuillez communiquer avec l’Unité de la synthèse des données probantes.

Efficacité des interventions en réadaptation pour les personnes 
atteintes de la « COVID-19 de longue durée ».
(Produit en collaboration avec Santé Ontario [contrôle de la qualité]).

• Prévalence de la COVID-19 de longue durée : Un énoncé de politique de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) (février 2021) a révélé qu’environ 25 % des patients atteints 
de la COVID-19-présentent toujours des symptômes après la phase aiguë de la maladie 
(4 à 5 semaines après un test positif), et qu’environ 10 % présentent des symptômes 
invalidants 12 semaines après avoir contracté la COVID-19, symptômes qui peuvent 
durer plusieurs mois supplémentaires.

• Modèles de soins de réadaptation : Douze modèles de soins désignés ont été élaborés 
et mis en œuvre pour les patients atteints de la COVID ayant reçu leur congé de l’hôpital 
et les patients ayant vécu avec l’infection dans la collectivité. 
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◦ Éléments du modèle : Les cinq éléments du modèle les plus fréquemment 
mentionnés sont les suivants : 1) évaluation normalisée des symptômes; 
2) système d’aiguillage; 3) système de suivi; 4) télésanté/soins virtuels; 5) soins à 
domicile.

◦ Dotation : Trente professions de la santé et spécialités médicales ont été 
proposées pour la dotation des services liés à la COVID-19 de longue durée. Les 
cinq suivantes ont été les plus souvent nommées : 1) soins 
pulmonaires/respiratoires; 2) soins cardiovasculaires; 3) psychiatrie/psychologie; 
4) physiothérapie; 5) ergothérapie.

• Efficacité de la réadaptation liée à la COVID-19 de longue durée : Dans l’ensemble, les 
études ont indiqué que les patients atteints de la COVID-19 de longue durée qui ont 
reçu des services de réadaptation ont obtenu de meilleurs résultats à des tests 
physiques, ont amélioré leur qualité de vie et de leur niveau fonctionnel (c.-à-d. ils 
ressentent moins de fatigue et perçoivent moins de limites liées aux activités 
quotidiennes en raison de la COVID-19) entre leur premier rendez-vous et leur rendez-
vous de suivi ou comparativement à un groupe témoin.

• Conséquences pour l’Ontario : D’après les études répertoriées, il est possible de 
concevoir un modèle de soins de réadaptation pour la population atteinte de la COVID-
19 de longue durée qui est intégré au système de santé actuel, qui offre un parcours de 
soins viable et équitable et qui intègre les soins primaires, les services de réadaptation 
et les soins spécialisés pour l’évaluation médicale.

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) : Caractérisation clinique et prédiction de 
la gravité clinique de l’infection par le SRAS-CoV-2 chez les adultes aux États-Unis

13 juillet 2021 À partir des données tirées de la National COVID Cohort Collaborative (la 
cohorte la plus importante et la plus représentative de patients atteints de la COVID-19 à ce 
jour), cette étude menée auprès de 174 568 adultes infectés par le SRAS-CoV-2 a évalué la 
gravité de l’infection par la COVID-19 et les facteurs de risque au fil du temps, de même que 
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l’utilisation de l’apprentissage machine pour prédire la gravité clinique. Des caractéristiques 
démographiques des patients (p. ex., âge, sexe masculin, race afro-américaine, obésité) et des 
comorbidités ont été associées à une gravité clinique plus élevée. Les modèles d’apprentissage 
machine ont permis de prédire avec précision le summum de la gravité clinique à l’aide de 
données cliniques fréquemment recueillies pendant les 24 premières heures suivant 
l’hospitalisation. Article.

The Lancet : Différence de mortalité parmi les personnes hospitalisées infectées par la COVID-
19 pendant les deux premières vagues en Afrique du Sud

9 juillet 2021 Cette étude a conclu que les taux les plus élevés de cas de COVID-19, 
d’hospitalisations et de décès pendant la deuxième vague dépassaient les taux observés 
pendant la première vague (augmentation de 31 % du risque de mortalité à l’hôpital pendant la 
deuxième vague). Comparativement à la première vague, les personnes hospitalisées pendant 
la deuxième vague étaient plus susceptibles : d’être âgées de plus de 40 ans, d’être de race 
métissée, par rapport à être de race blanche, d’être admises dans un hôpital public et d’avoir 
un état comorbide. Bien qu’une partie de la mortalité accrue pendant la deuxième vague puisse 
s’expliquer par une proportion plus élevée d’admissions de personnes âgées dans les hôpitaux 
publics, l’augmentation de la mortalité résiduelle pourrait être liée au nouveau variant 501Y.V2 
(Beta) du SRAS-CoV-2, qui comprend plusieurs mutations qui n’ont pas été identifiées dans les 
virus SRAS-CoV-2 d’Afrique du Sud avant septembre 2020. Article.

JAMA : Évaluation des changements physiologiques et comportementaux prolongés associés 
aux symptômes de la COVID-19 aux États-Unis

7 juillet 2021 Cette étude a examiné la durée et les variations du rétablissement chez les 
personnes ayant signalé des symptômes d’une maladie respiratoire aiguë et ayant obtenu des 
résultats de tests de dépistage de la COVID-19 soit positifs (n = 234), soit négatifs (n = 641). 
L’étude a montré que les personnes atteintes de COVID-19 avaient pris plus de temps à 
récupérer leur fréquence cardiaque au repos, leur sommeil et leurs activités de base que les 
personnes symptomatiques non infectées par la COVID-19. Dans l’ensemble, les résultats 
suggèrent une incidence physiologique prolongée de l’infection par la COVID-19, d’une durée 
approximative de deux à trois mois, mais avec une importante variabilité intra-individuelle, qui 
peut rendre compte de divers niveaux de dysfonctionnement du système nerveux autonome ou 
une inflammation potentiellement continue. Article.

Transmission

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781923?resultClick=1
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(21)00289-8/fulltext
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781687
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The Lancet : Diminution de l’infectivité après l’administration du vaccin de Pfizer en Israël

7 juillet 2021 Cette étude a montré que le vaccin BNT 162b2 à ARNm (Pfizer) était modérément 
à fortement efficace pour réduire l’infectivité en prévenant l’infection par la réduction de 
l’excrétion virale, parmi 9 650 travailleurs de la santé d’un grand centre de soins médicaux 
tertiaires en Israël. Article.

Prise en charge de la maladie

New England Journal of Medicine (NEJM) : Bamlanivimab plus Etevevisab chez les patients 
atteints de la COVID-19 légère ou modérée

14 juillet 2021 Dans ces essais de phase III menés auprès de 1 035 patients externes atteints 
d’une forme légère ou modérée de la COVID-10 qui présentaient un risque accru de progression 
vers une forme grave de la maladie, les patients ayant reçu une seule perfusion intraveineuse 
d’une association de deux anticorps monoclonaux (Bamlanivimab plus Etesevimab) dans les 
trois jours suivant le diagnostic de laboratoire présentaient une réduction importante de la 
charge virale du SRAS-CoV-2 et une plus faible incidence d’hospitalisation et de décès liés à la 
COVID-19 que les patients ayant reçu un placebo. Article.

Nature : Effet de la position ventrale sur les patients atteints de la COVID-19

13 juillet 2021 Cet examen systématique et cette méta-analyse de 28 études ont révélé que la 
position ventrale n’a pas d’incidence significative sur la fréquence respiratoire ni d’autres 
paramètres respiratoires. Cependant, la position ventrale a été associée à une amélioration des 
paramètres d’oxygénation et à une réduction des taux de mortalité et d’intubation en cas 
d’insuffisance respiratoire liée à la COVID-19. Article.

Nature : Efficacité du vaccin de Moderna contre les variants de la COVID-19 préoccupants au 
Qatar

9 juillet 2021 Cette étude a évalué l’efficacité réelle du vaccin mRNA-1273 (Moderna) contre les 
variants préoccupants du SRAS-CoV-2, en particulier le B.1.1.7 (alpha) et le B.1.351 (bêta), au 
Qatar, dont la population comprend principalement des adultes en âge de travailler. Les 
résultats indiquent que le vaccin de Moderna est très efficace contre les infections par les 
variants B.1.1.7 et B.1.351, qu’elles soient symptomatiques ou asymptomatiques, et contre les 
hospitalisations attribuables à la COVID-19 et aux décès, même après une seule dose. Article.

https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00127-7/fulltext#seccesectitle0001
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2102685?query-featured_coronavirus=
https://www.nature.com/articles/s41598-021-93739-y
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01446-y
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JAMA : Association entre l’administration des antagonistes de l’interleukine 6 et la mortalité 
parmi les patients hospitalisés en raison de la COVID-19

6 juillet 2021 Cette méta-analyse de 27 essais randomisés (n = 10 930 patients hospitalisés en 
raison de la COVID-19) a démontré que l’administration d’antagonistes de l’interleukine 6 (IL-6), 
comparativement aux soins habituels ou au placebo, était associée à une mortalité, toutes 
causes confondues, inférieure de 28 jours, ainsi qu’à une progression plus faible vers une 
ventilation mécanique invasive ou le décès, un soutien cardiovasculaire ou un décès, et un 
remplacement du rein ou un décès chez les patients n’ayant pas reçu de soutien pour l’organe 
correspondant au moment de la randomisation. L’administration d’antagonistes de l’Il-6 n’était 
pas associée à un risque accru d’infection sur 28 jours comparativement à la prestation des 
soins habituels ou à l’administration d’un placebo. Article.

Mesures de santé publique

Journal of the American Geriatrics Society : La télésanté a été bénéfique pendant la pandémie 
de COVID-19 pour les Américains plus âgés

10 juillet 2021 Cette étude a évalué les expériences des médecins ayant eu recours à la 
télémédecine avec des patients plus âgés (n = 48; gériatre, n = 18, médecins de soins primaires, 
n = 15, médecins des urgences, n = 15) et a relevé cinq thèmes émergents clés : 1) l’adoption de 
la télésanté a été rapide et itérative; 2) la télésanté a amélioré la sécurité des soins médicaux; 
3) les cas d’utilisation étaient spécifiques à une spécialité (p. ex., substitution aux consultations 
en personne auprès des gériatres, ajout de consultations auprès des médecins des urgences); 
4) les médecins ont modifié les soins cliniques pour surmonter les obstacles à l’utilisation de la 
télésanté chez les patients plus âgés; 5) l’utilisation de la télésanté chez les médecins a diminué 
à la mi-avril 2020, principalement en raison des besoins des patients et des préférences des 
administrateurs, et non de facteurs liés aux médecins. L’étude a conclu que les expériences des 
médecins pendant la pandémie peuvent étayer les interventions et les politiques afin de 
contribuer à maintenir la télésanté dans le cadre de la prestation continue de soins de santé et 
d’assurer son accessibilité aux Américains plus âgés. Article.

Équité en matière de santé et populations vulnérables

Disaster Medicine and Public Health Preparedness : Variations en matière de présentation et 
de gestion de la COVID-19 chez les patients hospitalisés en fonction de la race et de l’origine 
ethnique dans un grand hôpital de Metroplex au Texas

12 juillet 2021 Cette étude a conclu que la race/l’origine ethnique n’était pas un facteur 
prédictif important d’admission aux soins intensifs ou de décès. Cependant, les patients qui ont 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2781880
https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jgs.17370
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signalé l’espagnol comme langue principale étaient significativement plus susceptibles d’être 
admis aux soins intensifs. Ces résultats semblent indiquer que les disparités à l’échelle de l’État 
en ce qui concerne le taux de mortalité peuvent être davantage attribuées à un risque 
d’infection inégal qu’au parcours hospitalier et montrent la nécessité de poursuivre des 
interventions adaptées aux circonstances, sur les plans communautaire et structurel, afin 
d’atténuer d’autres disparités en matière de santé. Article.

Nature : Troubles de santé mentale observés dans le système public pendant la pandémie de 
COVID-19

9 juillet 2021 Cette méta-analyse sur la prévalence des problèmes de santé mentale pendant la 
pandémie de COVID-19 comprenait des données provenant des États-Unis, de la Chine, du 
Japon, de l’Inde, de l’Italie, de l’Espagne, de la Grèce, de Singapour et de Turquie. Les résultats 
ont montré une prévalence totale des symptômes d’anxiété (32,60 %), de dépression (27,60 %), 
d’insomnie (30,30 %) et de symptômes de stress post-traumatique (16,70 %). Cependant, les 
analyses de sous-groupes ont révélé la plus forte prévalence de l’anxiété (63,90 %) et de la 
dépression (55,40 %) chez les patients dont l’infection par la COVID-19 était confirmée ou 
soupçonnée comparativement aux autres cohortes, ainsi que de l’insomnie et le trouble de 
stress post-traumatique chez le personnel médical. Les résultats hétérogènes observés sont 
potentiellement attribuables à l’utilisation non normalisée d’outils psychométriques. 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 un inventaire 
des meilleures synthèses des données probantes sur la COVID-19 provenant de 

https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/article/variations-in-presentation-and-management-of-covid19-inpatients-by-race-and-ethnicity-in-a-large-texas-metroplex/5D78DAD26BBF3632DB88CEAA02D55956
https://www.nature.com/articles/s41398-021-01501-9
https://esnetwork.ca/
https://covid19-sciencetable.ca/
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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 
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 juin, les équipes canadiennes de synthèse 

des données probantes ont terminé 18 nouvelles synthèses de données 
probantes. Veuillez visiter le site Canadian Spotlight 6.2 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
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
Recherche, planification et gestion 

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%7C01%7Candrea.proctor@ontario.ca%7Cf2be6c1c45284e03c41e08d8cf9b7971%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5c
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/covidend/canadian-inventory-spotlight/covid-end-in-canada_canadian-spotlight_2021-06-25_final.pdf?sfvrsn=692fa06c_7&data=04%7C01%7CAndrea.Proctor@ontario.
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-specific-to-canada/keep-current/canadian-spotlights&data=04%7C01%7CAndrea.Proctor@ontario.ca%7C3513469d07644c42efef08d93bc71e21%7Ccddc1229ac2a4b97b78
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-specific-to-canada/for-decision-makers/scan-evidence-products&data=04%7C01%7CAndrea.Proctor@ontario.ca%7C3513469d07644c42efef08d93bc71e21%7Ccddc1229a
mailto:anne.hayes@ontario.ca
mailto:andrea.proctor@ontario.ca
mailto:emre.yurga@ontario.ca
mailto:researchunit@ontario.ca
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