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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 

Nature : « Analyse longitudinale de la diminution des anticorps chez les patients en rémission 
de la COVID-19 » 

17 août 2021 Cette étude a révélé que, pour la majorité des patients en rémission de la COVID-
19, le taux de diminution des IgG anti-nucléocapside (anti-N) naturellement présentes était 
relativement plus élevé au début, puis finissait par se stabiliser après quatre mois. À ce 
moment-là, la fluctuation des taux d’IgG variait de façon aléatoire chez tous les patients 
rétablis. Il s’agit là d’une étude importante, d’un point de vue clinique, pour la prédiction de la 
capacité de réponse immunitaire chez les patients atteints de la COVID-19. D’autres études 
seront nécessaires pour comprendre la longévité des anticorps et l’évolution dans le temps de 
la réponse immunitaire adaptative suivant une exposition initiale au virus SRAS-CoV-2 ou la 
vaccination. Article. 

Transmission 

Journal of the American Medical Association (JAMA) : « Dynamique de transmission de la 
COVID-19 chez les personnes ayant des contacts étroits avec les cas index atteints de la 
COVID-19 en Chine » 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-96171-4
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17 août 2021 Les auteurs de cette étude ont suivi 730 cas index ayant reçu un diagnostic de 
COVID-19 et 8 852 personnes qui avaient eu des contacts étroits avec une personne infectée 
entre le 8 janvier et le 30 juillet 2020. Le potentiel de transmission s’est révélé le plus élevé au 
cours des deux premiers jours précédant et des trois jours suivant l’apparition des symptômes 
chez le cas index. Lorsque des personnes ayant des contacts étroits avec un cas index 
recevaient un diagnostic d’infection par la COVID-19, elles étaient plus susceptibles de ne 
présenter aucun symptôme si elles avaient été exposées à un patient asymptomatique. Les 
auteurs ont conclu que le degré d’exposition à un patient atteint de la COVID-19 pourrait être 
associé à une présentation clinique chez les personnes en contact étroit avec lui qui sont 
infectées par la COVID-19. Article. 

Nature : « Risque de transmission de la COVID-19 lors d’événements sportifs et culturels 
intérieurs »  

17 août 2021 Cette étude allemande visait à évaluer le risque de transmission du SRAS-CoV-2 
par gouttelettes et aérosols lors d’un grand rassemblement intérieur expérimental. Le fardeau 
global des infections résultant de grands rassemblements intérieurs dépend en grande partie 
de la qualité du système de ventilation et des pratiques d’hygiène (port du masque, nombre 
d’entrées et de sorties). À supposer qu’un système de ventilation efficace soit en place, les 
grands rassemblements intérieurs dans le cadre desquels sont adoptées des pratiques 
d’hygiène appropriées n’ont qu’un très faible effet sur la propagation de l’épidémie, voire 
même aucun. Article. 

Prise en charge de la maladie 

British Medical Journal (BMJ) : « Risque de thrombocytopénie et de thrombo-embolie suivant 
la vaccination contre la COVID-19 et résultat positif aux épreuves de dépistage du SRAS-CoV-2 
chez les adultes d’Angleterre » 

17 août 2021 Cette étude a montré que des risques accrus d’événements hématologiques et 
vasculaires ayant entraîné l’hospitalisation ou le décès avaient été observés peu de temps 
suivant l’administration des premières doses des vaccins AstraZeneca et Pfizer. Les risques de la 
plupart de ces événements étaient considérablement plus élevés et prolongés après l’infection 
par le SRAS-CoV-2 qu’après la vaccination au sein de la même population. Article. 

The New England Journal of Medicine (NEJM) : « Innocuité du vaccin Pfizer dans un contexte 
national en Israël » 

17 août 2021 Les auteurs de cette étude ont utilisé les données de la plus importante 
organisation de soins de santé en Israël pour évaluer l’innocuité du vaccin Pfizer. Le vaccin ne 
s’est pas révélé associé à un risque élevé de la plupart des événements indésirables examinés. Il 
était cependant associé à un risque excessif de myocardite (de 1 à 5 événements par 

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2783099?resultClick=1
https://www.nature.com/articles/s41467-021-25317-9%20Abs1
https://www.bmj.com/content/374/bmj.n1931
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100 000 personnes). Le risque de cet effet indésirable potentiellement grave et de nombreux 
autres effets indésirables graves augmentait considérablement suivant l’infection par le SRAS-
CoV-2. Article. 

Bibliothèque Cochrane : « Interventions pour le soulagement palliatif des symptômes chez les 
patients atteints de la COVID-19 » 

17 août 2021 Cet examen a procuré des données de très faible certitude quant à l’efficacité des 
interventions pharmacologiques pour le soulagement palliatif des symptômes chez les patients 
atteints de la COVID-19. Il n’en est toutefois ressorti aucune donnée probante relativement à 
l’innocuité des interventions pharmacologiques ou à l’efficacité et à l’innocuité des 
interventions non pharmacologiques pour le soulagement palliatif de symptômes chez ces 
mêmes patients. Étant donné ces résultats, aucune conclusion n’a pu être tirée en ce qui a trait 
au soulagement palliatif des symptômes chez les personnes atteintes de la COVID-19. Article. 
  

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110475?query=featured_coronavirus
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD015061/full
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BMJ : « Efficacité du vaccin CoronaVac chez des personnes âgées pendant une épidémie 
associée au variant Gamma de la COVID-19 au Brésil » 

17 août 2021 Cette étude a révélé une réduction des cas symptomatiques de COVID-19 
(46,8 %), des hospitalisations (55,5 %) et des décès (61,2 %) à partir du 14e jour suivant la 
deuxième dose du vaccin CoronaVac chez des aînés âgés de ≥ 70 ans dans un contexte de 
transmission massive du variant Gamma. La protection procurée par le vaccin demeurait 
toutefois faible jusqu’à l’administration de la deuxième dose. On a observé, chez cette 
population âgée, une diminution de l’efficacité du vaccin avec l’âge croissant. Article. 

BMJ : « Efficacité des vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna contre l’infection symptomatique 
par le SRAS-CoV-2 et évolution grave de la COVID-19 en Ontario » 

17 août 2021 Cette étude menée auprès de 324 033 participants, du 14 décembre 2020 au 
19 avril 2021, a révélé que deux doses d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 se révélaient 
très efficaces contre l’infection symptomatique et l’évolution grave. Chez les adultes âgés de 
≥ 70 ans, les estimations quant à l’efficacité du vaccin ont été inférieures peu de temps suivant 
la première dose, mais comparables à celles observées chez des personnes plus jeunes au-delà 
de 28 jours. Article. 

NEJM : « Administration précoce de plasma de convalescent en consultation externe à des 
patients à risque élevé atteints de la COVID-19 » 

17 août 2021 Cette étude a montré que des patients à risque élevé pris en charge au service 
des urgences dans les sept jours suivant l’apparition des symptômes de la COVID-19 qui avaient 
reçu du plasma de convalescent contenant des titres élevés d’anticorps neutralisants dirigés 
contre le SRAS-CoV-2 ne présentaient pas une incidence plus faible de progression de la 
maladie que ceux qui avaient reçu un placebo. Les résultats quant à la pire gravité déclarée de 
la maladie et aux jours sans hospitalisation ont été similaires dans les deux groupes. Article. 

NEJM : « Anticorps neutralisants pan-sarbecovirus chez les patients ayant survécu à 
l’infection par le SARS-CoV-1 qui avaient reçu le vaccin BNT162b2 » 

17 août 2021 Cette étude donne à penser que les personnes qui se sont rétablies de l’infection 
par le SRAS-CoV-1 en 2002-2003 présentent des anticorps neutralisants pendant une période 
documentée maximale de 17 ans. L’administration à ces personnes du vaccin BNT162b2 (Pfizer) 
a permis d’obtenir des titres élevés d’anticorps capables de neutraliser non seulement tous les 
variants préoccupants du SARS-CoV-2, mais aussi les types de coronavirus que l’on retrouve 
chez les chauves-souris et les pangolins et qui pourraient causer une infection chez l’humain. 
L’immunité contre tous les bêta-coronavirus pourrait être obtenue par l’administration de 
vaccins pan-sarbecovirus. Article. 

https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2015
https://www.bmj.com/content/374/bmj.n1943
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2103784?query=featured_coronavirus
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2108453
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Mesures de santé publique 

JAMA : « Expérience et réponse du Canada aux deuxième et troisième vagues de la COVID-
19 » 

17 août 2021 Ce commentaire décrit l’expérience et la réponse du Canada aux deuxième et 
troisième vagues plus importantes de la pandémie de COVID-19, pour la période du mois de 
septembre 2020 au mois d’août 2021. Ses auteurs mettent l’accent sur les interventions des 
provinces et des territoires, les interventions du gouvernement fédéral et les vaccins. Au cours 
de la prochaine année, le Canada pourrait avoir à relever de nouveaux défis qui nécessiteront 
des décisions difficiles de la part du gouvernement et des citoyens, notamment au chapitre de 
la vaccination obligatoire, de la mise en œuvre d’un passeport vaccinal et de la campagne de 
vaccination imminente des enfants. L’accès étendu aux vaccins et leur acceptation à l’échelle du 
pays aideront probablement à atténuer les effets d’une quatrième vague ou de vagues 
subséquentes de COVID-19, mais des politiques interprovinciales disparates en matière de 
santé publique et des capacités limitées en matière de soins critiques continuent d’e 
représenter des défis. Article. 

JAMA : « Perceptions des jeunes à l’égard de la vaccination contre la COVID-19 aux États-
Unis » 

17 août 2021 Les auteurs de cette étude ont sollicité les opinions d’un échantillon diversifié de 
jeunes Américains relativement à l’acceptabilité du vaccin contre la COVID-19, aux obstacles 
perçus à la vaccination et aux changements de comportement attendus suivant le coup d’envoi 
de campagnes de vaccination de masse. Dans l’ensemble, 74,6 % des jeunes sondés 
souhaitaient se faire vacciner pour se protéger et retrouver une vie normale. Malgré la 
confiance envers la science et les données exprimée par un grand nombre de jeunes, et leur 
désir de retrouver une vie normale, les jeunes se sont dits préoccupés par les effets indésirables 
à court et à long terme des vaccins. Article. 

Répercussions sur le système de santé 

JAMA : « Association entre la prestation en personne et à distance du Special Supplemental 
Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC) et la participation durant la 
pandémie de COVID-19 » 

17 août 2021 Cette étude a révélé que les États américains qui n’offraient pas de service en 
ligne (exigeant que les bénéficiaires du WIC postent ou présentent leurs cartes de débit pour le 
transfert de prestations électroniques en personne à leur bureau WIC local pour recharger les 
prestations) avaient connu une réduction relative importante de la participation au WIC 
pendant la pandémie de COVID-19, laquelle s’expliquait à la fois par une participation accrue au 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2783610
https://jamanetwork.com/journals/jama-health-forum/fullarticle/2783471?resultClick=1
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WIC dans les États offrant un tel service en ligne (où les prestations WIC étaient rechargées 
automatiquement) et par une diminution de la participation dans les États n’offrant pas de 
services en ligne. Ces résultats appuient les inquiétudes croissantes concernant le risque que 
des obstacles à l’accès aux programmes publics puissent réduire considérablement la 
participation même s’ils sont mineurs. Article. 

Équité en matière de santé et populations vulnérables 

Nature : « Association entre obésité et mortalité hospitalière des suites d’une maladie grave 
secondaire à la COVID-19 à Montréal » 

17 août 2021 Cette étude a montré que l’obésité était prévalente chez 94 patients hospitalisés 
en raison d’une maladie grave (pneumonie) secondaire à la COVID-19, et un indice de masse 
corporelle plus élevé était associé à une mortalité plus élevée dans les hôpitaux. D’autres 
études sont nécessaires pour valider cette association et mieux comprendre ses mécanismes 
sous-jacents. Article. 

JAMA : « État de santé mental et physique autodéclaré par des adolescents norvégiens avant 
et pendant la pandémie de COVID-19 » 

17 août 2021 Cette étude a montré que les adolescents qui avaient commencé à fréquenter 
l’école secondaire l’année où la pandémie est survenue étaient moins susceptibles de participer 
à des sports organisés à la fin de 2020, mais que leur état de santé mentale et physique 
autodéclaré était comparable à celui de leurs homologues avant la pandémie de COVID-19. 
Toutefois, les adolescents de la cohorte COVID-19 qui éprouvaient une forte anxiété liée à la 
pandémie étaient considérablement plus susceptibles de présenter une moins bonne santé 
mentale et physique que ceux de la cohorte pré-pandémie de COVID-19. L’identification des 
jeunes touchés de façon disproportionnelle par les conditions liées à la pandémie pourrait 
contribuer aux stratégies visant à atténuer l’incidence de la COVID-19. Article. 

BMJ : « Santé mentale et bien-être des enfants et des adolescents pendant la pandémie de 
COVID-19 » 

17 août 2021 Cet article traite des impacts et effets courants de la pandémie sur les enfants et 
les adolescents; ses auteurs proposent des conseils pour l’évaluation de leur santé mentale et 
de leur bien-être, notamment en matière de reconnaissance des symptômes évocateurs de 
troubles de santé mentale, ainsi que des conseils pour la prise en charge de ces troubles, dont 
l’orientation vers des professionnels de la santé et la mise en œuvre de moyen d’atténuation 
des effets potentiellement néfastes de la pandémie. Un enfant ou un adolescent peut ne 
présenter aucun signe de détresse observable ou déclaré ou encore de tels signes peuvent 
survenir à retardement. Lors de l’évaluation de la santé mentale et du bien-être, les 
prestataires doivent tenir compte du stade de développement, des manifestations 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2783501
https://www.nature.com/articles/s41366-021-00938-8
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2783447?resultClick=1
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fonctionnelles ou comportementales, de l’exposition aux difficultés liées à la pandémie et de 
leur gravité ainsi que des forces, des soutiens et des facteurs de protection de la personne, de 
la famille et de la communauté. 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 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 au 
moyen de 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 du mois d’août, 13 nouvelles synthèses de données 

ont été ajoutées. Deux d’entre elles fournissent des renseignements dans tous les 
domaines de la taxonomie COVID-END (mesures de santé publique, prise en charge 
clinique, organisation du système de santé et réponse économique et sociale) alors 
que les autres sont axées sur les mesures de santé publique (n = 8) et la prise en 
charge clinique (n = 3). Veuillez visiter le site Canadian Spotlight 8.2 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 

https://www.bmj.com/content/374/bmj.n1730
https://esnetwork.ca/
https://covid19-sciencetable.ca/
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%40ontario.ca|f2be6c1c45284e03c41e08d8cf9b7971|cddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c|0|0|637487614103596174|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=i+zs4f54KY4eON7di6eb4T38nOfaExIHZeFPgZLKQU8=&reserved=0
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%40ontario.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_2021-08-26.pdf?sfvrsn=d1ccc4f5_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/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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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
mailto:researchunit@ontario.ca
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