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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.

Transmission

Nature : Avantage du vaccin contre la COVID-19 en tenant compte de la compensation du 
risque potentielle

11 août 2021. Cette étude de modélisation a évalué les bienfaits de la vaccination chez la 
personne vaccinée (index) et chez les personnes exposées à cette personne, et a calculé la 
compensation du risque (lorsque le risque d’exposition supprimé peut augmenter de façon 
marquée après le vaccin contre la COVID-19) nécessaire pour éliminer tous les bienfaits de la 
vaccination ou pour les réduire de moitié. L’étude a révélé que la compensation du risque peut 
avoir une incidence marquée sur les bienfaits du vaccin contre la COVID-19, surtout si 
l’efficacité du vaccin dans la vie réelle ou des populations à risque élevé spécifiques (p. ex., 
résidents de maisons de soins infirmiers) n’est pas très élevée. Article.

Compréhension de la maladie

Nature : Plus de 50 effets à long terme de la COVID-19 : un examen systématique et une 
méta-analyse

9 août 2021. Cet examen systématique et cette méta-analyse ont révélé que 80 % des 
personnes ayant un diagnostic confirmé de COVID-19 continuent d’avoir au moins un effet 

https://www.nature.com/articles/s41541-021-00362-z#Abs1
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global au-delà de deux semaines après l’infection aiguë. Les cinq symptômes les plus fréquents 
étaient la fatigue (58 %), les céphalées (44 %), le trouble de l’attention (27 %), la perte de 
cheveux (25 %) et la dyspnée (24 %). Les auteurs ont conclu qu’il était essentiel d’effectuer 
davantage de recherches et d’obtenir davantage de données probantes de la part d’équipes 
multidisciplinaires pour élaborer des mesures préventives, des techniques de réadaptation et 
des stratégies de prise en charge clinique dans une perspective globale du patient, conçues 
pour traiter les soins liés à la COVID-19 de longue durée. Article.

The New England Journal of Medicine (NEJM) : Traitement anticoagulant avec héparine chez 
les patients gravement malades atteints de la COVID-19

4 août 2021. Cet essai clinique randomisé a révélé que chez les patients gravement malades 
atteints de la COVID-19, une stratégie initiale d’anticoagulation à dose thérapeutique avec de 
l’héparine n’a pas entraîné une plus grande probabilité de survie à la sortie de l’hôpital ou un 
plus grand nombre de jours sans soutien cardiovasculaire ou respiratoire comparativement aux 
soins habituels avec la thromboprophylaxie pharmacologique. Article.

Respiratory Medicine : La galectine-3 est un biomarqueur pronostique chez les patients 
atteints d’insuffisance respiratoire aiguë reliée à la COVID-19

3 août 2021. Cette étude a révélé que les patients dont le taux sérique de galectine-3 était 
supérieur à 35,3 ng/ml présentaient un risque accru de mortalité, d’admission à l’unité des 
soins intensifs et de syndrome de détresse respiratoire aiguë grave (SDRA). Ces résultats 
démontrent le rôle de la galectine-3 comme facteur prédictif de la mortalité, de l’admission à 
l’unité des soins intensifs et de la stratification du SDRA chez les patients atteints d’insuffisance 
respiratoire aiguë reliée à la COVID-19. Article.

Prise en charge de la maladie

Centres for Disease Control and Prevention (CDC) : Réduction du risque de réinfection par le 
SRAS-CoV-2 après la vaccination contre la COVID-19

13 août 2021. Cette étude a révélé que chez les résidants du Kentucky ayant déjà été infectés 
par le SRAS-CoV-2, les personnes non vaccinées avaient 2,34 fois plus de chance d’être 
réinfectées par rapport à celles entièrement vaccinées. Ces résultats semblent indiquer que 
chez les personnes ayant déjà été infectées par le SRAS-CoV-2, la vaccination complète offre 
une protection supplémentaire contre la réinfection. Afin de réduire le risque d’infection, 
toutes les personnes admissibles doivent recevoir un vaccin, même si elles ont déjà été 
infectées par le SRAS-CoV-2. Article.

Journal of the American Medical Association (JAMA) : Réponses des anticorps contre le SRAS-
CoV-2 chez des sujets précédemment infectés ou non après l’administration d’une ou de deux 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-95565-8#Sec13
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2103417
https://www.resmedjournal.com/article/S0954-6111(21)00262-6/fulltext
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7032e1.htm?s_cid=mm7032e1_w
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doses du vaccin Pfizer/BioTech

6 août 2021. Cette étude a révélé des niveaux d’anticorps contre le SRAS-CoV-2 plus élevés 
chez les personnes précédemment infectées après une dose du vaccin Pfizer/BioNTech 
comparativement aux personnes n’ayant jamais été infectées après deux doses. Chez les 
personnes précédemment infectées ayant des niveaux positifs d’immunoglobuline G à spicules 
SRAS-CoV-2, la deuxième dose n’a pas augmenté de façon significative les niveaux d’IgG par 
rapport à la première dose, ce qui laisse envisager qu’une dose pourrait être acceptable pour ce 
groupe. Cependant, il est important de noter qu’un diagnostic positif de réaction en chaîne de 
la polymérase n’était pas suffisant pour réduire la nécessité d’une deuxième dose de vaccin. 
Ces résultats mettent en lumière le fait que même chez les personnes précédemment infectées, 
les tests sérologiques de base doivent être effectués avant de décider si une deuxième dose de 
vaccin doit être administrée. Article.

The Lancet : Thrombose veineuse cérébrale après la vaccination contre la COVID-19 au 
Royaume-Uni

6 août 2021. Cette étude a révélé que la thrombose veineuse cérébrale est plus grave en 
contexte de thrombocytopénie thrombotique induite par le vaccin (TTIV). Toutefois, la TTIV 
semble être un effet secondaire très rare de la vaccination avec le vaccin ChAdOx1 (Oxford-
AstraZeneca), et son risque est probablement largement dépassé par les bienfaits de la 
vaccination contre la COVID-19 chez la plupart des gens. L’étude a également révélé que les 
traitements par anticoagulants non héparines et par immunoglobulines pourraient améliorer 
les résultats de la thrombose veineuse cérébrale associée à la TTIV. Article.

NEJM : Combinaison d’anticorps REGEN-COV par voie sous-cutanée pour prévenir la COVID-
19

4 août 2021. Cet essai randomisé a révélé qu’une dose sous-cutanée de REGEN-COV 
(1 200 mg), une combinaison d’anticorps monoclonaux casirivimab et imdevimab, empêchait 
l’infection symptomatique par la COVID-19 et asymptomatique par le SRAS-CoV-2 chez des 
personnes vivant dans le même foyer de personnes infectées qui n’ont pas été infectées 
auparavant. Parmi les participants infectés, le traitement de REGEN-COV a réduit la durée de la 
maladie symptomatique et la durée d’une charge virale élevée. Article.

Mesures de santé publique

BMC Public Health : L’effet des fermetures d’écoles en raison de la COVID-19 sur la durée du 
sommeil des adolescents à Shanghai, en Chine

10 août 2021. À partir de données recueillies dans six écoles secondaires entre la fin de juin et 
le début de juillet 2020, cette étude a révélé que la durée globale du sommeil des élèves est 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2782762
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01608-1/fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109682?query=featured_coronavirus
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passée de 8,88 heures pendant les fermetures d’écoles à 7,77 heures après la réouverture des 
écoles. Ces résultats indiquent que la durée du sommeil était plus longue et que le pourcentage 
de sommeil suffisant était plus élevé chez les adolescents pendant les fermetures des écoles en 
raison de la COVID-19. Article.

Organisation mondiale de la Santé (OMS) : Directives pour la surveillance des variants du 
SRAS-CoV-2

9 août 2021. Le présent document décrit un ensemble minimal d’activités de surveillance 
recommandées au niveau national pour détecter et surveiller la prévalence relative des variants 
du SRAS-CoV-2 ainsi qu’un ensemble d’activités de caractérisation et d’évaluation du risque 
posé par ces variants. Un ensemble d’indicateurs est également fourni pour normaliser la 
surveillance et l’établissement de rapports publics sur la circulation des variants. Article.

Journal de l’Association médicale canadienne : Taux de naissance prématurée et de 
mortinatalité pendant la pandémie de COVID-19 en Ontario, au Canada

3 août 2021. Cette étude a évalué les variations des naissances prématurées et des 
mortinaissances pendant la pandémie de COVID-19. Il n’y a eu aucun changement inhabituel 
dans les taux de naissance prématurée ou de mortinatalité, dans l’ensemble ou par sous-
groupes de la population, au cours des 12 premiers mois de la pandémie de COVID-19 (janvier à 
décembre 2020) par rapport aux 17,5 années précédentes (juillet 2002 et décembre 2020). 
Article.

OMS : La tenue de rassemblements pendant la pandémie de COVID-19

3 août 2021. Cet exposé de politique présente la position actuelle de l’OMS sur la tenue de 
rassemblements pendant la pandémie de COVID-19. Pour lutter contre les infections et les 
prévenir, des mesures de précaution de base doivent être appliquées à toutes les personnes 
lors des rassemblements de masse, indépendamment de leur statut de vaccination contre la 
COVID-19 : 1) pratiquer la distanciation physique en maintenant une distance minimale d’un 
mètre entre les personnes en tout temps; 2) tousser ou éternuer en se couvrant la bouche et le 
nez avec un coude plié ou un mouchoir, et éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche; 3) 
se laver les mains régulièrement ou les nettoyer avec un désinfectant à base d’alcool (au moins 
80 % d’éthanol ou 75 % d’alcool isopropylique); 4) rester à l’extérieur et réduire au minimum 
les rassemblements intérieurs, et éviter les endroits bondés ou mal aérés à l’intérieur; et 5) 
suivre les conseils sur l’utilisation des masques émis par les autorités sanitaires compétentes. 
Article.

Équité en matière de santé et populations vulnérables

JAMA : Caractéristiques et résultats des femmes atteintes de la COVID-19 donnant naissance 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-11589-9
https://www.who.int/publications/i/item/WHO_2019-nCoV_surveillance_variants
https://www.cmaj.ca/content/193/30/E1164
https://www.who.int/publications/i/item/holding-gatherings-during-the-covid-19-pandemic-who-policy-brief-2-august-2021
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dans les centres universitaires américains pendant la pandémie de COVID-19

11 août 2021. Cette étude menée auprès de 869 079 femmes adultes, dont 18 715 femmes 
atteintes de la COVID-19, ayant accouchées dans 499 centres médicaux américains entre le 
1er mars 2020 et le 28 février 2021, a révélé que les femmes atteintes de la COVID-19 qui 
donnaient naissance avaient un taux de mortalité statistiquement beaucoup plus élevé (0,13 %) 
les femmes qui n’étaient pas atteintes de la COVID-19. L’étude a également révélé que le 
besoin d’admission à l’unité des soins intensifs et l’insuffisance respiratoire nécessitant une 
intubation étaient statistiquement beaucoup plus élevés chez les femmes atteintes de la 
COVID-19. L’étude a conclu que des recherches futures sont nécessaires pour mieux 
comprendre la physiopathologie de la COVID-19 pendant la grossesse et pour mieux 
caractériser les séquelles à long terme. Article.

CMAJ : Augmentation des taux de vaccination contre le SRAS-CoV-2 chez les personnes noires 
au Canada

9 août 2021. Ce commentaire fait valoir que l’hésitation à se faire vacciner dans les 
communautés afro-américaines n’est pas simplement liée à la mauvaise information ou aux 
lacunes dans la littératie en matière de santé, mais qu’elle est liée à la méfiance à l‘égard de la 
médecine et au racisme structurel. Les auteurs proposent de favoriser les partenariats dirigés 
par des personnes noires et d’utiliser le cadre de communication des soins LEAPS (écouter et 
apprendre, habiliter et collaborer, demander et reconnaître, paraphraser et fournir, soutenir et 
inciter) pour surmonter les barrières dans les communautés noires et améliorer l’adoption de la 
vaccination chez les patients noirs qui hésitent à recevoir les vaccins. Article.

CMAJ : Faire la lumière sur les répercussions en évolution de la COVID-19 sur les 
communautés ethnoculturelles et les atténuer

9 août 2021. Cette étude a recueilli 773 récits de membres de diverses communautés 
ethnoculturelles, identifiant le capital social communautaire et le courtage culturel comme des 
atouts clés dans la facilitation de l’accès aux soutiens officiels des systèmes de santé et social. 
L’étude a conclu que ces résultats pourraient aider à éclairer des politiques visant la réduction 
des préjudices et le soutien de la résilience de ces communautés. 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 

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2782978?resultClick=1
https://www.cmaj.ca/content/193/31/E1220
https://www.cmaj.ca/content/193/31/E1203
https://esnetwork.ca/
https://covid19-sciencetable.ca/
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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 
hyperliens vers ces produits deux fois par mois, abonnez-vous ici. 
• Durant la première moitié du mois d’août, on a compté 13 synthèses de données 

probantes nouvellement ajoutées et une mise à jour de la synthèse de données 
probantes vivantes déjà incluse dans les parties relatives aux mesures de santé 
publique de l’inventaire des « meilleures » synthèses de données COVID-END. 
Veuillez visiter le site Canadian Spotlight 8.1 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

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%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C637487614103596174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=i+zs4f54KY4eON7di6eb4T38nOfaExIHZeFPgZLKQU8=&reserved=0
https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/covidend/global-inventory-spotlight/covid-end_global-spotlight_8.1_2021-08-09.pdf?sfvrsn=72c1a876_7
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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