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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 

Journals of Gerontology : Présentation atypique de la COVID-19 chez les adultes âgés 
hospitalisés durant la première période d’intensification de la pandémie 

19 juillet 2021 Cette étude a comparé les données démographiques, les facteurs cliniques et les 
résultats à court terme associés aux présentations typiques et atypiques chez les adultes âgés 
de 65 ans et plus hospitalisés en raison de la COVID-19 (n = 4 961). Une présentation atypique, 
caractérisée par un déclin fonctionnel ou une altération de l’état mental, a été observée chez 
24,9 % et 11,3 % des adultes âgés, respectivement. La présentation atypique était associée à 
l’âge avancé, au sexe féminin, à la race noire, à l’ethnicité non hispanique, à un indice de 
comorbidité plus élevé et à la présence de démence et de diabète sucré. Les patients qui 
affichaient une présentation atypique étaient généralement 1,39 fois plus susceptibles de 
recevoir des soins relevant de l’unité des soins intensifs. Article. 

Obesity Research and Clinical Practice : Lien entre l’obésité et la thrombo-embolie veineuse 
(TEV) et les lésions myocardiques chez les patients atteints de la COVID-19 

16 juillet 2021 Cette étude visait à évaluer le lien entre la classe d’obésité et le risque de 
thrombose chez les patients atteints de la COVID-19 (n = 609). Comparativement aux patients 

https://academic.oup.com/biomedgerontology/advance-article/doi/10.1093/gerona/glab171/6323798
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sans obésité, les patients obèses de classe I (IMC de 30 à 34,9) et III (IMC ≥ 40) présentaient un 
risque significativement plus élevé de TEV, tandis que les patients atteints d’obésité de classe III 
présentaient un risque significativement plus élevé de lésions myocardiques. La TEV et les 
lésions myocardiques se sont révélées associées de façon significative à un risque accru de 
mortalité. Ces résultats semblent indiquer que les thromboses macrovasculaires et 
microvasculaires peuvent contribuer à l’augmentation de la morbidité et de la mortalité chez 
les patients obèses atteints de la COVID-19. Article.

Journal of the American Medical Association (JAMA) : Symptômes à long terme après une 
infection par le SARS-CoV-2 chez les enfants et les adolescents 

15 juillet 2021 Cette étude a permis d’établir la faible prévalence de symptômes compatibles 
avec la COVID longue chez les enfants et les adolescents jusqu’à six mois après le dépistage de 
SARS-CoV-2 dans 55 écoles sélectionnées de façon aléatoire en Suisse. Entre octobre et 
novembre 2020, et mars et avril 2021, quatre des 109 enfants et adolescents séropositifs (4 %), 
comparativement à 28 des 1 246 enfants et adolescents séronégatifs (2 %) ont signalé au moins 
un symptôme d’une durée de plus de 12 semaines. Article. 

medRxiv : Augmentation progressive de la virulence des nouveaux variants du SARS-CoV-2 en 
Ontario 

12 juillet 2021 Cette étude (prépublication) visait à évaluer la virulence des variants 
préoccupants par rapport aux autres infections par le SARS-CoV-2, mesurée par le risque 
d’hospitalisation, d’admission à l’unité de soins intensifs et de décès, de février à juin 2021. 
Comparativement aux autres souches de SARS-CoV-2, l’augmentation du risque associé à la 
mutation N501Y (variants Alpha/B1.1.17, Beta/B.1.351 et Gamma/P.1) était de 59 % (intervalle 
de confiance [IC] à 95 % : de 49 à 69 %) pour l’hospitalisation; 105 % (IC à 95 % : de 82 à 134 %) 
pour l’admission à une unité de soins intensifs; 61 % (IC à 95 % : de 40 à 87 %) pour le décès. 
Les augmentations avec le variant Delta ont été plus prononcées. L’augmentation progressive 
de la transmissibilité et de la virulence des variants préoccupants du SARS-CoV-2 se traduira par 
une pandémie beaucoup plus importante et plus mortelle qu’en l’absence d’apparition de tels 
variants. Article. 

Prise en charge de la maladie 

The Lancet : Traitement par la dapagliflozine des patients présentant des facteurs de risque 
cardiométaboliques hospitalisés en raison de la COVID-19 (DARE-19) 

21 juillet 2021 Cet essai clinique randomisé a permis d’établir que le traitement par la 
dapagliflozine n’a pas entraîné de réduction statistiquement significative du risque de 
dysfonctionnement d’organes ou de décès ni d’amélioration du rétablissement clinique chez 
des patients présentant des facteurs de risque cardiométaboliques hospitalisés tandis qu’ils 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871403X21001113?via=ihub
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782164
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.05.21260050v2.full
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étaient atteints de la COVID-19. Le médicament a cependant été bien toléré. La dapagliflozine 
appartient à une classe d’inhibiteurs qui se sont révélés réduire les événements 
cardiovasculaires et rénaux chez les patients atteints de diabète de type 2, de maladie 
cardiovasculaire ou de maladie rénale. Article. 

New England Journal of Medicine (NEJM) : Efficacité des vaccins contre le variant B.1.617.2 
(Delta) de la COVID-19 

21 juillet 2021 Cette étude a examiné les données sur tous les cas symptomatiques séquencés 
de COVID-19 en Angleterre pour estimer la proportion de cas du variant delta ou de la souche 
prédominante (B.1.1.7, ou variant alpha) selon le statut vaccinal du patient. Après réception de 
deux doses de vaccin, seules de modestes différences quant à l’efficacité du vaccin ont été 
observées avec le variant delta comparativement au variant alpha. Les différences quant à 
l’efficacité du vaccin ont été plus marquées après réception de la première dose. Cette 
constatation appuie les efforts visant à maximiser l’administration des deux doses de vaccins 
chez les populations vulnérables. Article. 

JAMA : Effet de l’azithromycine par voie orale p/r au placebo sur les symptômes de la COVID-
19 chez les patients en consultation externe présentant une infection par le SARS-CoV-2 

16 juillet 2021 Cet essai clinique randomisé a révélé que le traitement par une dose unique 
d’azithromycine comparativement au placebo n’était pas associé à une plus grande probabilité 
de disparation complète des symptômes au jour 14 chez les patients externes atteints de la 
COVID-19. Ces résultats n’appuient pas l’utilisation régulière de l’azithromycine pour le 
traitement de l’infection par le SARS-CoV-2 chez les patients externes. Article. 

Euro Surveillance: Efficacité des vaccins contre l’infection par le SARS-CoV-2 : résultats 
provisoires d’un examen systématique dynamique (du 1er janvier au 14 mai 2021)  

15 juillet 2021 Cet examen systématique dynamique a révélé que l’efficacité des vaccins contre 
la COVID-19 homologués par l’Union européenne contre les infections symptomatiques et 
asymptomatiques était de 80 à 90 % chez les personnes entièrement vaccinées dans la quasi-
totalité des 30 études examinées. Les personnes entièrement vaccinées sont moins 
susceptibles d’être infectées et de contribuer à la transmission. Article. 

JAMA : Association entre le traitement par le remdésivir, la survie et la durée de 
l’hospitalisation chez les anciens combattants américains hospitalisés en raison de la COVID-
19 

15 juillet 2021 Cette étude a examiné les associations entre le traitement par le remdésivir et la 
survie, de même que la durée de l’hospitalisation chez 2 344 anciens combattants américains 
hospitalisés en raison de la COVID-19, dans le cadre des soins réguliers. L’étude a montré que le 
traitement par le remdésévir n’était pas associé à une amélioration de la survie après 30 jours, 

https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(21)00180-7/fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2108891?query=featured_coronavirus
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782166?resultClick=1
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.28.2100563
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mais qu’il était associé à une augmentation significative du délai médian avant l’obtention du 
congé de l’hôpital. Les auteurs de l’étude ont conclu que l’utilisation régulière du remdésivir 
pourrait être associée à une utilisation accrue des lits d’hôpital sans permettre d’améliorer la 
survie. Article. 

JAMA : Association entre la vaccination par BNT162b2 (Pfizer) et l’incidence des infections par 
le SARS-CoV-2 chez les femmes enceintes en Israël 

12 juillet 2021 Cette étude a montré que la vaccination était associée à un risque 
significativement inférieur d’infection par le SARS-CoV-2 comparativement à l’absence de 
vaccination chez les femmes enceintes (n = 15 060). L’interprétation des résultats pourrait 
cependant être limitée par la conception observationnelle. Article. 

Tests et dépistage des cas 

Journal of Clinical Virology : efficacité de la salive comme échantillon pour détecter le SARS-
CoV-2 

17 juillet 2021 Cette étude a comparé les résultats de l’utilisation de la méthode RT-PCR d’ARN 
extrait d’écouvillons nasopharyngés et de salive à la salive directement, sans extraction de 
l’ARN chez les patients soupçonnés d’être atteints de la COVID-19. Ils ont conclu que 
l’extraction d’ARN de la salive n’offre pas une meilleure sensibilité que son utilisation 
directement dans la méthode RT-PCR, et que l’utilisation d’échantillons de salive doit être 
mûrement réfléchie étant donné le taux de faux négatifs. Article. 

Mesures de santé publique 

The Lancet : Dépistage et séquençage du SARS-CoV-2 pour les arrivées internationales au 
Royaume-Uni 

14 juillet 2021 Cette étude s’est penchée sur l’incidence du dépistage PCR aux jours 2 et 8 et du 
séquençage des variants récemment rendus obligatoires pour les arrivées internationales par le 
gouvernement du Royaume-Uni, en vue de réduire l’incidence de la transmission 
transfrontalière de variants à risque élevé du SARS-CoV-2. L’étude a montré que la prévalence 
étonnamment élevée de l’infection par la COVID-19 chez les voyageurs (1,9 %) était associée à 
une riche diversité de variants à risque élevé de SARS-CoV-2, dont B.1.617.2 (Delta). Pour 
protéger leurs populations des nouveaux variants à risque élevé du SARS-CoV-2, les pays 
pourraient devoir adopter, à titre de mesure de santé publique cruciale, la surveillance 
génomique aux fins de contrôle de la transmission transfrontalière, jusqu’à ce que le 
déploiement mondial de vaccins efficaces ait été réalisé. Article. 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781959?resultClick=1
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782047
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386653221001803
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00301-1/fulltext#seccesectitle0001
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Équité en matière de santé et populations vulnérables 

Nature : Une couverture étendue de la vaccination à l’ARNm contre la COVID-19 contrôle 
rapidement la transmission dans les établissements de soins de longue durée en Espagne 

16 juillet 2021 Cette étude fondée sur une modélisation statistique visait à comparer le nombre 
prévu d’infections et de décès dans les établissements de soins de longue durée si la 
vaccination n’avait pas eu lieu au nombre observé après vaccination de plus de 70 % des 
résidents avec le vaccin BNT162b2-mARN (Pfizer). On a estimé que trois infections et décès liés 
au SARS-CoV-2 sur quatre avaient été évités grâce à la vaccination, et que la transmission du 
SARS-CoV-2 dans les établissements de soins de longue durée avait été réduite de 90 %. Ces 
résultats montrent qu’une couverture vaccinale étendue constitue un moyen très efficace de 
prévenir la transmission du SARS-CoV-2 et le décès des suites de cette maladie chez les 
populations vulnérables. Article. 

The Lancet : Troubles mentaux et risque de mortalité, d’hospitalisation et d’admission à une 
unité de soins intensifs (USI) en lien avec la COVID-19 

15 juillet 2021 Cet examen systématique a permis d’établir de façon très probante que les 
patients atteints de troubles mentaux sont exposés à un risque plus élevé de mortalité et 
d’hospitalisation, mais pas d’admission à une USI, après une infection par SARS-CoV-2. Les 
troubles psychotiques et les troubles de l’humeur se sont révélés systématiquement associés à 
la mortalité des suites de la COVID-19, tout comme l’exposition aux antipsychotiques et aux 
traitements anxiolytiques. Les patients atteints de troubles de l’usage d’une substance 
présentaient un risque accru d’hospitalisation, alors qu’aucun risque accru d’hospitalisation n’a 
été décelé chez les patients atteints de troubles psychotiques. Article. 

Journal of Primary Care & Community Health : Choix difficiles des travailleuses de l’industrie 
du sexe pendant la pandémie de COVID-19 

8 juillet 2021 Ce commentaire canadien traite des conséquences imprévues qu’a eues la 
pandémie de COVID-19 sur divers déterminants sociaux de la santé chez les travailleuses de 
l’industrie du sexe à l’échelle mondiale, ainsi qu’au Canada, où le commerce du sexe n’est pas 
officiellement reconnu. En raison de la COVID-19, de nombreuses travailleuses du sexe ont 
soudainement perdu leur principale source de revenus, les conditions de travail sont devenues 
plus précaires et il s’est avéré difficile, pour les femmes qui ne disposaient pas d’un logement 
sécuritaire, de se confiner. Les auteurs se fondent sur leur expérience avec le programme Exit 
Doors Here, programme mis en œuvre à Toronto, en Ontario, à l’intention des personnes qui 
cherchent à quitter l’industrie du sexe, afin de formuler des recommandations pour la 
protection des travailleuses du sexe en cas de crise sanitaire, économique ou sociale ou future. 
Ces mesures sont les suivantes : 1) assurer un soutien inconditionnel pour ce qui est des 

https://www.nature.com/articles/s43856-021-00015-1
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00232-7/fulltext#%2520
https://www.efrytoronto.org/sex-work-transition-program
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services sociaux et des soins de santé; 2) sécuriser l’accès des travailleuses du sexe aux 
ressources essentielles; 3) éliminer les obstacles à l’accès à un logement sécuritaire; 4) mettre 
en œuvre un revenu universel de base; 5) reconnaître le travail sexuel comme une forme 
d’emploi. Article. 

British Medical Journal (BMJ) : Protéger les adolescents dans un service de santé sexuelle 
(SSS) pendant la pandémie de COVID-19 

5 juillet 2021 Cette étude du Royaume-Uni portait sur l’incidence des restrictions imposées en 
raison de la COVID-19 au cours des six premiers mois du confinement (d’avril à 
septembre 2020) sur le comportement de recherche en matière de santé sexuelle des 
adolescents dans un SSS local, comparativement à l’utilisation du service au cours des mêmes 
mois en 2019. L’étude a révélé une réduction de 100 % du contact avec le SSS chez les jeunes 
de 13 ans et moins, de 52 % chez les jeunes âgés de 14 et 15 ans et de 31 % pour ceux âgés de 
16 et 17 ans. Les résultats donnent à penser que la réduction des services en personne peut 
constituer un obstacle pour certains jeunes qui accèdent aux services de santé sexuelle. 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 : 

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 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 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 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/21501327211031760
https://sti.bmj.com/content/early/2021/07/04/sextrans-2021-055055.abstract
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
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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://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%2540ontario.ca%7Cf2be6c1c45284e03c41e08d8cf9b7971%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C637487614103596174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=i+zs4f54KY4eON7di6eb4T38nOfaExIHZeFPgZLKQU8=&reserved=0
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%2540ontario.ca%7C3513469d07644c42efef08d93bc71e21%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C1%7C637606548651564803%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=C8HqCyVT9H9f/ihjXAeWLwEIPMEDla9qRxxuaYgoetg=&reserved=0
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%2540ontario.ca%7C3513469d07644c42efef08d93bc71e21%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C1%7C637606548651574759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=HfeRPC8TUVZ46chTEnb+4yf+FHVXkH/TRBdEonkjHUo=&reserved=0
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%2540ontario.ca%7C3513469d07644c42efef08d93bc71e21%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C1%7C637606548651594670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=lCY1fIJJJnyolq4JQPeMmGOEHp7a6YxdXLFP5rmX8HY=&reserved=0
mailto:anne.hayes@ontario.ca
mailto:andrea.proctor@ontario.ca
mailto:emre.yurga@ontario.ca
mailto:researchunit@ontario.ca
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