
ENTREVUE AVEC LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DE QUÉBEC 

RÉUSSITES FACE À L A PANDÉMIE

La lutte contre la COVID-19 est difficile, mais elle est néanmoins  

marquée par des réussites. La région de Québec compte ainsi  

plusieurs succès, explique le Dr Pascal Renaud, président de  

l’Association des médecins omnipraticiens de Québec. 

M.Q. – À L'AUTOMNE,  
LA RÉGION DE QUÉBEC  

A ÉTÉ FRAPPÉE DE  
PLEIN FOUET PAR LA 

PANDÉMIE. EST-CE QUE 
CETTE SITUATION  
A ÉTÉ DIFFICILE ?

P.R. – Oui, mais on a eu la chance que la région soit peu touchée au printemps. Cela nous a permis de pré-
parer nos protocoles pour affronter la deuxième vague. Tout le travail médico-administratif nécessaire avait 
été effectué et les équipes médicales étaient beaucoup plus prêtes.

M.Q. – QUELLES 
MESURES ONT ÉTÉ  
MISES SUR PIED ?

P.R. – Un projet dont je suis très fier est la création, en juillet, des fameuses équipes médicales d'inter-
vention par des omnipraticiens de la région de Québec. Ces groupes étaient constitués de médecins qui 
acceptaient d’aller dans une résidence pour aînés (RPA) ou un CHSLD où une éclosion venait de se produire. 
Ils s’y rendaient avec une équipe comprenant entre autres une infirmière et une agente administrative pour 
limiter la propagation du virus. Ils appliquaient les protocoles, voyaient les patients et transféraient ceux qui 
en avaient besoin dans un « site non traditionnel ». Dans chaque CHSLD, ils expliquaient ce qui devait être 
fait pour réduire le nombre d’hospitalisations afin d’éviter de contaminer les hôpitaux. C'est un projet qui a 
été exporté dans toute la province.  

M.Q. – EST-CE QUE 
BEAUCOUP DE  

MÉDECINS ONT 
PARTICIPÉ À  

CE PROJET ? 

P.R. – Dans la région de Québec, cinquante-neuf omnipraticiens venant de vingt cliniques différentes se sont 
portés volontaires. C’étaient des médecins de cabinet qui acceptaient de donner une semaine de leur temps, 
parfois plus, pour aller exercer en zone chaude. Ils arrêtaient leur pratique et demandaient à leurs collègues 
de s’occuper de leurs patients et de leur période de consultation sans rendez-vous pendant ce temps. 

 Beaucoup de ces médecins sont allés travailler dans des ressources non traditionnelles pour éviter 
que les patients atteints de la COVID-19 ne se retrouvent à l'hôpital. Ils ont, par exemple, été exercer à l’Hôtel 
Le Concorde, dans les locaux de l’Armée du Salut et dans une section de soixante lits d’un CHSLD, tous 
convertis en milieux de soins chauds. 

 Je suis fier des omnipraticiens de la région de Québec, parce qu’en plus des cinquante-neuf qui se 
sont dévoués dans les zones chaudes, il y avait aussi leurs collègues des vingt cliniques qui se sont occupés 
de leurs patients et ont rempli leurs obligations. 
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M.Q. – QUELLE A ÉTÉ 
LA CONTRIBUTION DE 
L’ÉTABLISSEMENT DE 
SOINS JEFFERY HALE 

DANS LA LUTTE CONTRE 
LA COVID-19 ?

P.R. – Le Jeffery Hale, un hôpital comprenant un gros CHSLD, a été très touché. Quatre-vingt-quinze patients 
y ont été atteints de la COVID-19, dont 40 qui en sont décédés. Et plus d’une centaine d’employés ont été 
infectés. Chaque semaine, la pandémie montait d'un étage.

 Après la crise, des médecins du Jeffery Hale, dont le Dr François Piuze, ont décidé de partager leur 
expérience pour que les problèmes qu'ils avaient vécus ne surviennent pas dans d’autres CHSLD. Chaque 
mois, ils organisaient des réunions sur Zoom avec les chefs des autres centres pour expliquer comment 
empêcher les éclosions, comment y faire face et quels étaient les pièges à éviter. La formation a commencé 
au printemps, dès le début de la pandémie. Les médecins du Jeffery Hale ont été des leaders. Ils voulaient 
s'assurer que les autres milieux soient prêts quand leur premier cas se déclarerait.  

 Je pense que cette initiative a donné des résultats. Cet automne, les CHSLD auraient normalement 
dû être plus touchés qu’ils ne l’ont été. Au printemps, quand l’un d’eux était atteint, une grande partie de la 
clientèle devenait infectée. Durant la deuxième vague, plusieurs CHSLD ont eu quelques cas, mais le virus ne 
s'est pas propagé. Les protocoles mis en place ont été efficaces. Quand un premier patient était positif, on le 
transférait tout de suite dans une ressource non traditionnelle comme l’Hôtel Le Concorde. Les mesures de 
protection et d'isolement semblaient également adéquates.

M.Q. – ET QUELLE A 
ÉTÉ LA SITUATION DANS 
LES RÉSIDENCES POUR 

PERSONNES ÂGÉES ?

P.R. – C’était plus difficile quand une éclosion se produisait. Dans les CHSLD, il y a des infirmières, des 
préposés et des médecins qui peuvent s'occuper des patients dès les premiers symptômes. Les RPA, elles, 
ne disposent pas d’un tel personnel. C'est donc là où nos équipes médicales d’intervention entraient en jeu 
pour éviter que la COVID-19 ne se propage. 

M.Q. – QUEL RÔLE 
A JOUÉ VOTRE 

ASSOCIATION PENDANT 
LA PANDÉMIE ?

P.R. – Au printemps, les médecins se posaient beaucoup de questions sur différents plans. Les protocoles, 
par exemple, changeaient d'une semaine à l'autre. Il y avait également le problème de l’équipement de 
protection individuelle. 

 L’association a donc rapidement pris les mesures nécessaires pour informer et rassurer les médecins. 
Nous voulions qu’ils soient tous sur la même longueur d’onde. Nous avons ainsi collaboré activement avec le 
centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), le département régional de médecine 
générale (DRMG) et la Santé publique. Dès le mois de mars 2020, tous les quatre nous avons organisé régu-
lièrement des téléconférences à l’intention des médecins sur le terrain. C’était un genre de webinaire-midi 
au cours duquel l'association se prononçait sur les nouvelles ententes négociées, le DRMG présentait les 
mesures qui allaient être adoptées, comme le délestage des infirmières, le CIUSSS donnait des informations 
sur l'approvisionnement en équipement de protection individuelle, et la Santé publique indiquait le nombre de 
cas de COVID-19 et expliquait la situation. Les médecins pouvaient poser des questions à la fin de la rencontre.

 Ces rencontres ont commencé de manière assez intense : il y en avait deux par semaine au début. 
On a immédiatement eu une réponse incroyable : entre 300 et 600 médecins y assistaient. Tout le monde 
avait ainsi la même information. L'association compte 818 membres actifs, mais tous les omnipraticiens de la 
région étaient les bienvenus. Maintenant que la situation est plus calme, nous organisons une réunion toutes 
les deux semaines à laquelle participent environ 200 médecins.

 Ces rencontres ont été extrêmement bénéfiques. On a eu des commentaires très positifs, et plusieurs 
médecins ont décidé de devenir membres de l'association. C'était la première fois dans la région qu’il y avait 
des réunions conjointes hebdomadaires regroupant toutes les autorités médicales locales et l'association 
syndicale. C'était du jamais vu. 

M.Q. – QUELLES SONT LES 
GRANDES LEÇONS À TIRER 

DE LA PANDÉMIE ?

P.R. – Nous avons appris que, pour être efficace, il faut travailler tous ensemble. Nous ne pouvons pas 
être dans un silo, chacun de notre côté, et penser que nous allons offrir des soins de bonne qualité. C'est 
certain que la collaboration entre les différents acteurs de la région va se poursuivre.  //

//L A  V I E  P R O F E S S I O N N E L L E
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Pr Steve Geoffrion

Dr Nicolas Bergeron

RÉACTIONS À L A PREMIÈRE VAGUE DE COVID-19
FAITES-VOUS PARTIE DES 85 % DE RÉSILIENTS OU  

DE RÉTABLIS SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE ?

Des chercheurs québécois ont découvert que 85 % des travailleurs de la santé qu’ils ont suivis se sont 

bien adaptés à la première vague de COVID-19. Ces participants font partie des résilients et de ceux  

qui se sont rétablis sur le plan psychologique. Mais deux autres profils de réactions existent aussi. 

Élyanthe Nord

Comment avez-vous réagi au stress de la première vague de 
COVID-19 ? Avez-vous été du type résilient, comme les deux 
tiers des travailleurs de la santé qui ont participé à une étude 
récente ? Vous êtes-vous adapté après un certain temps, 
comme un travailleur sur cinq ? Ou, au contraire, avez-vous 
ressenti de la détresse plus tard ? Il est même possible que 
vous ayez été, comme certains sujets de l’étude, en proie à 
une période prolongée de désarroi.

Des chercheurs québécois, le Dr Nicolas Bergeron et le 
Pr Steve Geoffrion, ont découvert que les réactions des tra-
vailleurs du milieu de la santé pouvaient emprunter quatre 
trajectoires. Ils ont suivi, dans le cadre d’une étude, 373 per-
sonnes du Centre hospitalier de l'Université de Mont réal 
(CHUM), du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

Du 8 mai au 4 septembre 2020, c’est-à-dire au cœur et à la fin 
de la première vague de COVID-19, les participants devaient 
répondre à un questionnaire qui permettait de déter  miner leur 
degré d’anxiété, de dépression et de stress post-traumatique. 
Les chercheurs tentaient de connaître l’évolution chez eux de 
la détresse psychologique, qu’ils définissaient par la présence, 
à un degré élevé, de l’un des trois troubles. Chaque semaine, 
en moyenne, 150 personnes faisaient l’exercice à l’aide d’une 
application mobile (encadré, p. 11). 

Comment les travailleurs du milieu de la santé ont-ils donc 
fait face à la première crise ? 

LES RÉSILIENTS
La plupart des participants, soit les deux tiers, apparte-
naient au groupe des résilients. « Ces personnes n'ont jamais 
dépassé les seuils cliniques de dépression, d’anxiété ou de 
stress post-traumatique, contrairement aux autres groupes », 
explique Steve Geoffrion, professeur à l'École de psychoédu-
cation de l'Université de Montréal. Ces travailleurs ont ainsi 
fait preuve de résilience devant la multitude de difficultés 
qu’ils ont vécues pendant et après la première vague.

LES RÉTABLIS
Les rétablis représentaient environ un participant sur cinq. 
Ces travailleurs ont d’abord ressenti une certaine détresse 
liée à la pandémie, puis ont retrouvé leur équilibre. Ainsi, 
en mai, leur degré d’anxiété, de dépression ou de stress 
post-traumatique était élevé, mais a rapidement baissé 
en juin. « Ils se sont adaptés », a expliqué le Pr Geoffrion au 
cours d’une conférence présentée au CHUM dans laquelle 
il dévoilait avec son collègue les résultats de l’étude.

LES TRAVAILLEURS À LA RÉACTION DIFFÉRÉE
Troisième groupe : ceux qui ont réagi après coup. Ils 
constituaient moins de 10 % des participants. Leur degré 
d’anxiété, de dépression ou de stress post-traumatique, 
qui est longtemps resté normal, a monté en flèche en août. 
« On imagine que l'accumulation de stress, l'exposition au 
virus et la fatigue ont joué et fini par faire passer la détresse 
au-dessus du seuil clinique », a indiqué le Pr Geoffrion au 
cours de sa conférence. À la fin de l’étude, ces travailleurs 
éprouvaient ainsi une détresse psychologique. 
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LES TRAVAILLEURS AUX PÉRIODES 
DE DÉTRESSE SOUTENUE
Pour finir, moins de 10 % des participants ont ressenti une 
détresse soutenue pendant plusieurs semaines. Leur degré 
d’anxiété, de dépression ou de stress post-traumatique a 
commencé à grimper en mai et n’est redescendu qu’en 
août. « Des quatre courbes, c’est peut-être la plus préoc-
cupante, estime le chercheur. La 
période de détresse y est beaucoup 
plus longue. Plus on vit un stress 
de façon répétée, plus on devient 
fatigué. Il est possible que ces tra-
vailleurs soient plus vulnérables 
à la deuxième vague », indique le 
chercheur, qui a soumis ses résul-
tats à un journal scientifique.

Le Dr Nicolas Bergeron, psychiatre au CHUM, est lui aussi 
inquiet pour ces participants. « Leur courbe est celle qui 
présente le moins de périodes de récupération. Il peut 
s’agir de gens qui avaient déjà des difficultés personnelles 
et qui sont peut-être entrés dans la pandémie avec une 
certaine fragilité. »

UNE BONNE QUALITÉ DE VIE
Quel est le tableau global pour l’ensemble de ces travail-
leurs ? « La détresse psychologique était assez répandue. 
Au début de juin, environ 35 % des sujets ressentaient l’un 
des trois troubles mesurés. Cette détresse s'est maintenue 
pendant quelques semaines entre le début mai et la mi-juin, 
puis a diminué », mentionne le Pr Geoffrion.

Le bilan est cependant positif. « Quatre-vingt-cinq pour 
cent des personnes se sont très bien adaptées », précise 
le chercheur. La majorité appartenait ainsi à la catégo-
rie des résilients ou des rétablis, qui n’ont connu qu’une 
détresse temporaire. 

D’ailleurs, les participants ont évalué leur qualité de vie 
personnelle à environ 7 sur 10 et leur qualité de vie profes-
sionnelle à quelque 6 sur 10. « Même s’ils se trouvaient un 
peu plus déprimés, anxieux ou irritables, ils continuaient à 
apprécier leur travail et à avoir une vie agréable à la mai-

son. Ils étaient capables de gérer leurs réactions qui étaient 
transitoires. Si elles avaient été chroniques et avaient vrai-
ment affecté leur fonctionnement, on l’aurait vu dans l’un 
des indicateurs de la qualité de vie. »

L’application mobile utilisée dans l’étude a cependant pu 
servir d'outil de prévention pour les participants. « Dans le 

monde, les grandes institutions, 
comme le National Institute for 
Clinical Excellence, ont comme 
seule recommandation de faire le 
suivi actif des réactions pendant 
le premier mois d’une crise. Il faut 
prendre le temps de constater 
son état. Sinon, on est déjà épuisé 
quand on va chercher de l'aide. Le 
but est de prévenir la détresse et de 

mettre en action des autosoins ou d’aller chercher de l'aide si 
les difficultés durent trop longtemps », affirme le professeur. 

SOINS PSYCHOLOGIQUES DE BASE
Au cours d’une tempête comme la pandémie, à quels auto-
soins peut-on recourir ? « Dans un contexte de crise, il y a 
cinq éléments sur lesquels il faut se concentrer. C’est ce 
qui forme l’approche des premiers soins psychologiques », 
explique le Pr Geoffrion, également codirecteur du Centre 
d’étude sur le trauma de l’Institut universitaire en santé men-
tale de Montréal. Ainsi, il faut :
h retrouver un sentiment de sécurité 
 On doit se centrer sur ses besoins et ses préoccupations 

et aller chercher lorsque c'est nécessaire un réconfort 
physique et émotionnel.

h trouver chaque jour des périodes de calme
 « Il faut avoir des moments pour s’apaiser et faire diminuer 

la réponse de stress », conseille le chercheur.
h être connecté aux autres 
 « Un des meilleurs facteurs de protection est d'être 

connecté aux autres. On peut aller parler avec des proches 
ou se promener avec eux, tout en respectant les mesures 
sanitaires. Ces gestes peuvent faire une grande différence. »

h avoir un sentiment d'efficacité
 « Quand on se rend compte que l’on ne va pas bien, il est 

important de se demander : “Y a-t-il eu un domaine dans 

//D O S S I E R  S P É C I A L

« Quatre-vingt-cinq pour cent 
des travailleurs du milieu de la 
santé se sont très bien adaptés 

à la première vague de la 
pandémie. » – Pr Steve Geoffrion
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lequel je me suis trouvé efficace aujourd'hui ?”. » Pendant 
la pandémie, le Pr Geoffrion, pour sa part, s’est remis à 
jouer à des jeux vidéo de son enfance. « Comme ça, si j'ai 
une journée difficile, au moins le soir, pendant un petit 
moment, j’ai une activité dans laquelle je me suis toujours 
trouvé bon », dit-il à la blague. 

h garder espoir
 « Il faut nourrir l'espoir en se disant que la pandémie est 

transitoire et que l’on est capable de s’adapter », recom-
mande le chercheur. Il faut aussi être à l’affût des bonnes 
nouvelles. « Les études montrent que plus on est exposé 
à de mauvaises nouvelles, plus on devient anxieux. Les 
bonnes nouvelles ont l’effet contraire. »

QUAND IL FAUT PLUS
Mais que faire quand on a besoin de plus que des soins psy-
chologiques de base ? Qu’en est-il quand on fait partie des 
travailleurs qui ressentent une détresse qui perdure ou qui 
se retrouvent en désarroi après la crise ?

« Quand on se rend compte que l'intensité des symptômes 
se maintient ou augmente pendant une période de deux 
à quatre semaines, il est temps d'aller chercher de l'aide », 
affirme le Pr Geoffrion. Il existe plusieurs solutions, assure 
de son côté le Dr  Bergeron :
 h La consultation avec un professionnel
 « L’option du soutien psychosocial spécialisé direct est très 

préconisée, mais plutôt boudée. C’est la consultation avec 
un spécialiste en santé mentale, par exemple par l'entre-
mise du Programme d'aide aux 
médecins du Québec. Dans les 
établissements, des psy  cho  logues 
ou des travailleurs so ciaux offrent 
également un soutien psycholo-
gique », mentionne le psychiatre.

h Le soutien des pairs
 « La forme d’aide la plus proche du 

travailleur est le soutien des pairs. 
De façon informelle dans les corridors ou de manière plus 
structurée, au cours des réunions d'équipe, on peut discuter 
des difficultés, des expériences ou des facteurs perturba-
teurs. On se soutient par une approche compassionnelle, 
d'auto-efficacité d'équipe, de cohésion de groupe. On peut 
aussi exprimer de la reconnaissance et dégager un sens à 
l’expérience », affirme le Dr Bergeron, également profes-
seur adjoint de clinique à l’Université de Montréal.

h Une pause dans un havre de paix
 « Il y a des mesures indirectes, que je qualifierais d’environ-

nementales, qui permettent, par exemple, d’aménager des 
horaires, d'offrir des temps de repos ou d’avoir des endroits 
calmes où l’on peut se déposer. Des établissements l’ont 
fait dans certains milieux », affirme le spécialiste. 

 Ces lieux sont ce qu’on appelle en anglais des « safe 
spaces », précise le Pr Geoffrion. « Dans les moments de 
crise, les employés peuvent y aller pour se reposer et se 
réconforter, par exemple, en y prenant une tisane ou un 
chocolat chaud. Ils sont protégés. Leur cerveau n'est ainsi 
pas tout le temps stimulé ou interpellé par ce qui se passe. 
C’est une mesure efficace. »

« SATISFACTION DE COMPASSION »
Il existe par ailleurs des facteurs de protection auxquels on 
peut recourir. La « satisfaction de compassion » en est un 
particulièrement efficace. Les professionnels de la santé 
l’expérimentent quand ils ont le sentiment de bien faire leur 
travail, apprécient leurs relations avec leurs collègues ou 
sentent que leur apport a une valeur sociale1.

« En Espagne, au cœur de la crise de COVID-19, une étude a 
été faite sur 506 infirmières et médecins1. Sans surprise, ils 
affichaient un taux d'épuisement professionnel et de fatigue 
de compassion allant de modéré à élevé. Cependant, leur 
satisfaction de compassion était importante. Il y avait une cor-
rélation inverse très forte entre ce facteur et l’épuisement », a 
expliqué le Dr Bergeron au cours de sa conférence au CHUM.

La satisfaction de compassion serait un élément clé. « Ce 
qui est intéressant dans l’étude espagnole, c'est de voir que 
même si les soignants peuvent être épuisés et en détresse, 
la satisfaction personnelle, le sentiment d'appartenance à 
une profession, le fait de sentir qu'ils aident les gens, l’im-

portance de leur profession pour 
eux les protègent. Ainsi, même si 
on ne peut pas réduire la courbe de 
l'épuisement professionnel ou de la 
fatigue de compassion, on peut au 
moins accroître celle de la satisfac-
tion liée à son travail », mentionne 
le psychiatre. 

Souvent, c’est par ailleurs de l’environnement que jaillit la 
satisfaction de compassion. « L'équipe médicale joue un rôle 
important, tout comme la reconnaissance des patients et 
l’hommage que la société peut rendre à notre travail. On a 
appelé les professionnels de la santé “nos héros” », rappelle 
le Dr Bergeron.

IDÉATION SUICIDAIRE
Au cœur des crises, il y a souvent des victimes. Des per-
sonnes plus vulnérables qui s’en sortent moins bien. Le 
Dr Bergeron et le Pr Geoffrion ont observé qu’au plus fort de 
la première vague, près de quatre sujets avaient une idéation 
suicidaire plus de la moitié des jours de la semaine. 

« On peut accueillir la détresse 
psychologique. Elle n'est pas 

synonyme de maladie mentale 
grave. » – Dr Nicolas Bergeron
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Mais ce n’était qu’une partie des participants vulnérables. 
« Il y avait aussi ceux qui ont eu quelques pensées suici-
daires dans la semaine. La personne qui en a eu une ou deux 
hebdomadairement n'était pas incluse dans notre analyse », 
précise le Pr Geoffrion. 

L’application a toutefois permis d’intervenir auprès de ces 
travailleurs en détresse. « Tout de suite après avoir rempli 
le questionnaire, les personnes qui indiquaient avoir des 
idées suicidaires recevaient une notification. Selon notre 
protocole de recherche, si une idéation suicidaire impor-
tante se poursuivait, on pouvait leur envoyer un courriel et 
les diriger personnellement vers des services de crise », dit 
le chercheur.

Il s’agit d’une approche non intrusive et proactive, souligne 
le Dr Bergeron. « Si le participant a une perception d'impasse 
et que ses idées suicidaires sont seulement passagères, il 
peut retrouver son équilibre. Mais si son état est plus grave, 
on va essayer de mobiliser des ressources autour de lui 
sans créer de panique. On peut ainsi effectuer une inter-
vention précoce. Cette manière de procéder peut vraiment  
être intéressante. » 

ÉTUDE SUR LA DEUXIÈME VAGUE
Le projet de recherche se poursuit et s’intéresse mainte-
nant à la deuxième vague de la pandémie. D’autres CISSS et 
CIUSSS se sont ajoutés aux trois premiers : ceux du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal, de l’Estrie-CHUS, de Laval, des 
Îles-de-la-Madeleine et de la Montérégie-Ouest. L’étude 
porte ainsi sur des travailleurs de huit centres. 

Environ 200 personnes remplissent maintenant le ques-
tionnaire hebdomadairement. « On demande aux gens de 
participer pendant douze semaines consécutives. Depuis le 
1er mai, on a eu plus de 850 sujets », affirme le Pr Geoffrion.  
Les chercheurs ont ainsi accumulé jusqu’à présent les don-
nées d’une quarantaine de semaines.  

L’étude et son application sont par ailleurs des manières 
d’apprivoiser les symptômes de dépression, d’anxiété ou 
de stress post-traumatique. « On peut accueillir la détresse 
psychologique. Elle n'est pas synonyme de maladie mentale 
grave. On peut aussi s’inviter les uns les autres à se soutenir 
devant cet ennemi qu’est l'adversité et qui a des répercus-
sions sur la santé mentale », conseille le Dr Bergeron.  //
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ENCADRÉ 

UNE APPLICATION MOBILE 
POUR DÉCELER LA DÉTRESSE 
PSYCHOLOGIQUE
En quoi consistait l’application mobile d’autosur-
veillance des symptômes de détresse utilisée dans 
l’étude ? S’adressant aux travailleurs de la santé, mais 
aussi aux gestionnaires et au personnel de soutien des 
CIUSSS, cet outil était constitué d’un questionnaire 
qui prenait de cinq à dix minutes à remplir.

L’application mesurait le degré d’anxiété généralisée 
et de dépression et détectait la présence de symp-
tômes de stress post-traumatique à l'aide de trois 
échelles : le Generalized Anxiety Disorder–7 éléments 
(GAD-7), le Patient Health Questionnaire–9 éléments 
(PHQ-9) et le PTSD Checklist for DSM-5–8 éléments 
(PCL-5). L’outil recueillait également des données sur 
des éléments comme la qualité de vie, le soutien dans 
le milieu de travail, la peur de contracter de virus, le 
degré de stress au travail et la survenue de décès liés 
à la COVID-19. 

L’application avait une double mission : la recherche 
et la prévention. D’un côté, elle permettait de recueillir 
des données dans le cadre de l’étude, mais de l’autre 
elle était, pour l’utilisateur, un outil préventif en santé 
mentale. « On partait de l'idée que les travailleurs de 
la santé ne s’arrêtent pas pour prendre conscience de 
leur état psychologique. Ils sont dans l'action. On vou-
lait donc les inciter à faire une pause pour connaître 
leur état », dit le Pr Geoffrion. Déjà pour le chercheur, 
il s’agissait d’une intervention.

L’application mobile allait cependant plus loin. 
« Quand cet outil détectait des seuils cliniques qu'on 
avait prédéterminés à partir des données scienti-
fiques, il envoyait à l’utilisateur une notification lui 
indiquant qu’il présentait un peu d'anxiété ou de 
dépression cette semaine. Il lui donnait ensuite les 
numéros de téléphone des ressources d'aide dans sa 
région », précise le professeur.  

//D O S S I E R  S P É C I A L
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COVID-19 ET SÉQUELLES PSYCHIATRIQUES 

APPARITION DE TROUBLES ANXIEUX  
ET DE TROUBLES DE L’HUMEUR ?

Élyanthe Nord

On ne survit pas toujours sans dommage à la COVID-19. Et 
parmi ses séquelles potentielles pourraient se trouver les 
troubles psychiatriques. Dans les semaines ou les mois qui 
suivent l’infection, un patient sur cinq pourrait recevoir un 
tel diagnostic, selon une étude récente. Un taux plus élevé 
qu’après une grippe ou une autre infection respiratoire.

Des chercheurs, Dr Maxime Taquet et ses collaborateurs, 
qui publient leurs résultats dans le Lancet Psychiatry, ont 
analysé les dossiers électroniques de 62 354 patients qui 
ont reçu un diagnostic de COVID-19 entre le 20 janvier et le 
1er août 20201. Les sujets avaient été traités au sein d’un réseau 
de cinquante-quatre centres de soins américains. 

Grâce à cette mine d’informations, les chercheurs ont cal-
culé l’incidence des diagnostics de problèmes psychiatriques, 
mais aussi de démence et d’insomnie au cours des quatorze à 
quatre-vingt-dix jours qui ont suivi le diagnostic de COVID-19.  
Ils ont ensuite comparé les taux obtenus à ceux de patients 
appariés ayant eu d’autres problèmes de santé physique, tels 
que la grippe, des infections des voies respiratoires, une infec-
tion cutanée, une cholélithiase, une lithiase urinaire ou une 
fracture d’un grand os. 

DEUX FOIS PLUS DE PREMIERS  
DIAGNOSTICS PSYCHIATRIQUES
Parmi les patients chez qui la COVID-19 a été détectée, 18 % 
ont ensuite reçu au cours des deux à treize semaines suivantes 
un diagnostic d’un trouble psychiatrique (tableau I). Chez 5,8 % 
d'entre eux, c’était la première fois qu’ils avaient tel diagnostic. 
Les problèmes les plus fréquents étaient les troubles anxieux 
(12,8 %), qui comprenaient surtout des troubles de l’adapta-
tion et d’anxiété généralisée. Venaient ensuite les troubles de 
l’humeur (9,9 %), principalement constitués par la dépression. 

Ces chiffres, indiquent les auteurs, constituent des estimations 
minimales. Parce que certains patients atteints de problèmes 
psychiatriques ont pu ne pas être diagnostiqués ou l'être dans 
un centre ne faisant pas partie de l’étude. En outre, depuis le 
début de la pandémie, le taux global de diagnostics, tant phy-
siques que psychiatriques, au sein des établissements étudiés 
a baissé de quelque 30 %.

Qu’en est-il, par comparaison, du risque de troubles psychia-
triques liés aux autres affections physiques ? La COVID-19 
était associée à deux fois plus de problèmes psychiatriques 
diagnostiqués pour la première fois que la grippe, que les 
autres infections respiratoires, que la lithiase urinaire et que 

les fractures d’un grand os (tableau II). Ainsi, selon les cher-
cheurs, « la COVID-19 a un effet sur la santé psychiatrique 
qui va au-delà de celui des autres problèmes de santé aigus. »

INSOMNIE ET DÉMENCE
Après l’infection à coronavirus, 1,9 % des sujets se sont mis à 
souffrir d’insomnie. Cela n’a été le cas que de 0,6 % des patients 
qui ont eu la grippe. « Le taux de diagnostic d’insomnie était 
substantiellement plus élevé, ce qui concorde avec l’hypo-
thèse que des perturbations circadiennes suivent l’infection  
à la COVID-19 », indiquent le Dr Taquet et son équipe. 

Les survivants de la COVID-19 étaient par ailleurs plus nom-
breux à recevoir un premier diagnostic de démence (0,44 %), 
surtout parmi les personnes de 65 ans et plus (1,6 %). En com-
paraison, chez les sujets qui ont eu la grippe, le taux de troubles 
cognitifs était de 0,11 % et de 0,66 % chez les plus âgés. « Cette 
augmentation de deux ou trois fois du risque de diagnostic de 
démence s’ajoute aux données des premières séries de cas et 
est préoccupante », affirment les chercheurs.

ANTÉCÉDENTS PSYCHIATRIQUES  
ET RISQUE DE COVID-19
Si un trouble psychiatrique peut survenir après la COVID-19,  
l’inverse serait également vrai, selon l’étude. Ainsi, le fait 
d’avoir reçu un diagnostic psychiatrique dans l’année précé-
dente augmentait de 65 % le risque des patients d’être infectés 
par le coronavirus (P , 0,0001).

« C’est très intéressant, affirme la Dre Jacynthe Rivest, 
médecin psychiatre au Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal. Cette étude pose une hypothèse qui va devoir être 
approfondie : Est-ce que certains troubles psychiatriques 
accroissent le risque de contracter la COVID-19 et, le cas 
échéant, par quel mécanisme ? Est-ce à cause de la difficulté 
d’adhérer aux mesures sanitaires en raison des troubles de 
comportement ou des dysfonctionnements exécutifs asso-
ciés ? Y a-t-il d’autres facteurs indépendants comme une 
vulnérabilité neurobiologique ou une déficience immunitaire 
jusqu’alors inconnue ? »

FORCES ET FAIBLESSES 
L’étude de Dr Taquet et de ses collaborateurs possède plu-
sieurs forces. Il y a d’abord le nombre important de patients. 
Ensuite, souligne la Dre Rivest, les groupes témoins ont été 
soigneusement choisis sur le plan temporel : leurs diagnostics 
ont été établis pendant la même période que ceux des patients 
atteints de la COVID-19. « Ils ont donc été soumis aux mêmes 
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stresseurs généraux associés à la pandémie, dont les facteurs 
de stress socio-économiques, les changements d’habitude de 
vie liés à la crise sanitaire, etc. »

L’une des faiblesses de l’étude, cependant, découle du fait qu’elle 
repose sur une banque de données et que l’on ne dispose pas 
de précisions sur les diagnostics psychiatriques. « On ignore 
dans quel contexte ces derniers ont été posés et, par exemple, 
s’ils l’ont été par un spécialiste en santé mentale. Viennent-ils 
d’autoquestionnaires ou de questionnaires psychométriques 
administrés par des cliniciens ? », s’interroge la psychiatre.

Autre limitation importante de l’étude : son aspect rétrospec-
tif. « Les auteurs ont regardé les données après coup. C'est 
le premier pas pour détecter une association, mais d'autres 
recherches doivent confirmer les observations pour parler de 
lien de causalité ou même d’une augmentation d’incidence de 
troubles psychiatriques », estime la Dre Rivest, également res-
ponsable d'un groupe de travail à l'Association des médecins 
psychiatres du Québec qui s'intéresse à la santé mentale des 
patients ayant des affections comorbides médicochirurgicales. 

UNE PÉRIODE  
SCIENTIFIQUEMENT INTÉRESSANTE
En ce moment, estime la spécialiste, nous sommes dans une 
période intéressante sur le plan scientifique concernant la ques-
tion des symptômes neuropsychiatriques et de la COVID-19.  
« Il va falloir se demander, si jamais l’association est confirmée, 
s'il y a un lien de causalité. Le virus provoque-t-il lui-même un 
nouveau trouble psychiatrique par un effet direct sur le système 
nerveux central ou indirect par une cascade inflammatoire ? 
On a vu, par exemple, des cas de COVID-19 se présenter sous 
forme de délirium parfois sans aucun autre symptôme associé2. 
Est-ce plutôt le fait d’être isolé de ses proches qui réactive un 
trouble antérieur ou met en lumière un problème déjà présent ? 
Ou est-ce le stress d'avoir une maladie physique importante 
qui amène un changement de rôle et une perte de repères ? 
On sait que les gens qui souffrent d’autres affections médico-
chirurgicales graves ou potentiellement mortelles présentent 
davantage d'anxiété ou de manifestations dépressives. Un seul 
de ces facteurs est-il suffisant ou est-ce multifactoriel ? », se 
demande la psychiatre spécialisée en cancérologie.  

L’équipe de Dr Taquet, pour sa part, conclut qu’il faut consi-
dérer la possibilité d’offrir un suivi psychiatrique accru aux 
personnes infectées par le coronavirus. « Pour certaines 
mala dies, comme le cancer, on recommande de dépister 
systématiquement la détresse chez les patients au cours de 
leur expérience de soins, dit la Dre Rivest. Ce n’est pas le cas 
pour toutes les affections. Ce sera donc intéressant de voir s’il 
y aura ou non de telles recommandations pour la COVID-19. 
Déjà, il me semble que l’on pourrait faire preuve d’une certaine 
vigilance concernant la détresse ou les symptômes psycholo-
giques persistants des survivants de la COVID-19 lorsqu’on les 
rencontre en cabinet ou lors de suivis médicaux. »   //
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TABLEAU I

INCIDENCE D’UN DIAGNOSTIC DE 
TROUBLE NEUROPSYCHIATRIQUE AU 
COURS DES 14 À 90 JOURS SUIVANT 
UN DIAGNOSTIC DE COVID-191

Incidence d’un 
diagnostic  

(1er ou récurrent)
Incidence d’un  
1er diagnostic

Trouble 
psychiatrique

18,1 % 5,8 %

Trouble 
psychotique

0,9 % 0,1 %

Trouble de 
l’humeur

9,9 % 2,0 %

Troubles anxieux 12,8 % 4,7 %

Insomnie – 1,9 %

Démence 
chez tous les 
participants

– 0,44 %

Démence chez 
les personnes de 
65 ans et plus

– 1,6 %

TABLEAU II

COMPARAISON DE L’INCIDENCE D’UN 
PREMIER DIAGNOSTIC PSYCHIATRIQUE 
APRÈS LA COVID-19 ET APRÈS UN 
AUTRE PROBLÈME DE SANTÉ1

Problème de 
santé physique 
comparatif

RRI* entre les 
patients atteints 
de la COVID-19 et 

les autres

Intervalle de 
confiance à 

95 %

Grippe 2,1 1,8 – 2,5

Autres infections 
respiratoires

1,7 1,5 – 1,9

Infections 
cutanées

1,6 1,4 – 1,9

Cholélithiase 1,6 1,3 – 1,9

Lithiase urinaire 2,2 1,9 – 2,6

Fracture d’un 
grand os

2,1 1,9 – 2,5

*RRI : rapport de risques instantanés (Hazard ratio) 
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PROGRAMMATION DE L’OBÉSITÉ
PÉRIODE CRITIQUE ENTRE L’ÂGE DE 3 ET DE 6 MOIS 

Une nouvelle étude vient de montrer que l’augmentation rapide de la masse grasse  

chez le bébé entre l’âge de 3 et de 6 mois est associée à l'embonpoint à 2 ans.

Élyanthe Nord

L’obésité se programmerait dans l’organisme dès le tout 
début de la vie*. Et l’une des fenêtres critiques résiderait 
dans les six premiers mois. Plus précisément entre l’âge 
de 3 et de 6 mois. Si une augmentation soudaine de la masse 
grasse se produit alors, ses effets se répercuteraient à l’âge 
de 2 ans, mais peut-être aussi dans la vie adulte. 

Que se passe-t-il durant ce premier semestre de l’existence ? 
Aux Pays-Bas, la Dre Kirsten de Fluiter, de l’hôpital pour 
enfants Sophia, et son équipe se sont penchées sur la ques-
tion. Les chercheurs ont découvert que l’accroissement de 
la masse adipeuse entre l’âge de 1 et de 6 mois est associé 
au pourcentage de graisse à 2 ans1. Plus intéressant encore : 
la rapidité de la hausse est déterminante. Ainsi, les bébés 
qui acquièrent rapidement de l’embonpoint deviennent plus 
corpulents tout au cours de leurs deux premières années 
de vie.

« On devrait s'inquiéter quand un bébé passe du 5e rang 
percentile au 50e en trois mois. Comme chez les enfants 
plus âgés, c'est le changement de rang percentile qui doit 
nous alarmer. Ce qui est dangereux dans l’augmentation 
rapide de la masse grasse, c’est que l’appétit de l’enfant se 
programme dans les premiers mois de vie », explique la  
Dre Julie St-Pierre, pédiatre spécialisée en obésité infantile 
au CIUSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

La prise de poids de ces jeunes enfants peut avoir des 
conséquences à long terme. « Un surplus de poids à 2 ans 
est lié à l’obésité à l'âge adulte. Il y a au moins 70 % de risque 
que l’indice de masse corporelle reste trop élevé », affirme la 

Dre St-Pierre, également professeure associée à l'Université 
McGill.

DES BÉBÉS QUI GROSSISSENT TROP RAPIDEMENT
Pour mener leur étude, publiée dans JAMA Pediatrics, la  
Dre de Fluiter et ses collaborateurs ont recruté 401 bébés et 
pris différentes mesures jusqu’à l’âge de 2 ans. Ils voulaient 
découvrir le moment, durant la période postnatale, où une 
hausse de la masse grasse était associée à un embonpoint 
à 2 ans. Ils se sont alors aperçus que tout se jouait entre 
l’âge de 1 et de 6 mois, et plus précisément entre 3 et 6 mois.   

Pour approfondir leur analyse, les chercheurs ont divisé 
les tout-petits en deux groupes. Le premier comprenait 
246 enfants au développement normal. Le second était 
composé de 87 bambins dont la masse grasse avait aug-
menté rapidement entre 1 et 6 mois. La hausse dépassait un 
écart-type de 0,67, ce qui représente la largeur de la bande 
de percentile sur un graphique de croissance. « C’est beau-
coup et même étonnant », note la Dre St-Pierre, qui estime 
l’étude néerlandaise bien faite. 

Qu’avaient de particulier ces enfants à l’embonpoint trop 
rapide ? Leur poids à la naissance, tout en étant normal, était  
significativement plus faible que celui des autres bambins.  
Ensuite, durant leurs deux premières années, leur pourcen-
tage de graisse et de masse grasse sous-cutanée abdominale 
est resté plus élevé. « Cette augmentation pourrait stimu-
ler la prolifération des cellules progénitrices au début de 
la vie et, par conséquent, accroître le nombre d’adipocytes 
chez ces jeunes enfants », avancent la Dre de Fluiter et ses  
collaborateurs. 

Les chercheurs avaient par ailleurs déjà montré dans l’étude 
PROGRAM les répercussions à 21 ans d’une hausse rapide 
du poids d'un écart-type de plus de 0,67 par rapport à l’âge 
pendant la première année de vie2 : tour de taille plus impor-
tant, rapport cholestérol total/cholestérol HDL accru et taux 
de triglycérides haussé, mais aussi pourcentage plus élevé 
de la masse grasse et sensibilité réduite à l’insuline.

DÉTECTER UNE PRISE DE POIDS TROP RAPIDE
Comment repérer ces bébés qui grossissent trop vite ? 
« Comme médecins, on surveille de près les baisses de 
rang percentile, mais les augmentations rapides devraient 

Dre Julie St-Pierre
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aussi retenir notre attention. Il est important de détecter 
un changement rapide du rang percentile du poids et de le 
corréler avec la taille pour voir si la hausse est la même », 
indique la Dre St-Pierre.

Il faut ensuite chercher la raison de la prise de poids. « Une 
augmentation peut être normale. Il est possible que les 
parents soient grands et que l’enfant se développe selon 
son patrimoine génétique. Il y a également des bébés qui 
possèdent des masses musculaires plus importantes en rai-
son de leur origine ethnique. Il existe de grandes différences 
entre la masse musculaire d'une personne blanche, surtout 
d'un Européen, et celle d’un Noir-Américain, par exemple. »

L’origine ethnique des bébés est par ailleurs un facteur 
oublié de l'étude néerlandaise, souligne la pédiatre, qui n’a 
pas trouvé d’informations sur cette question dans l’article 
de la Dre de Fluiter. « Dans aucun pays, la population n’est 
totalement homogène. On ne sait ainsi pas si les conclusions 
des chercheurs s'appliquent à toutes les origines ethniques. 
Est-ce qu’elles peuvent être employées pour les bébés  
latino-américains ou afro-américains ? Je ne peux donc pas 
les utiliser demain matin à Montréal. »

LAIT MATERNEL ET LAIT EN BOUTEILLE
L’une des causes fréquentes de l’apparition rapide de l’em-
bonpoint : la suralimentation avec des laits commerciaux. 
« Un bébé de 1 mois ne devrait pas boire plus d'un litre (35 oz) 
de lait à la bouteille par jour. Il est censé prendre autour 
de 120 ml (4 oz) six fois par jour. Certains parents, cepen-
dant, donnent 600 ml (20 oz) de plus quotidiennement à 
leur enfant, ce qui fait exploser sa courbe de croissance du 
poids. Si la taille ne bouge pas, on peut se dire que le bébé 
est suralimenté », indique la Dre St-Pierre.

Comment intervenir ? « Ce n'est pas parce que le bébé pleure 
qu'il a faim. Il faut donc faire de l’enseignement auprès des 
parents. On va également limiter les boires et peut-être 
introduire plus rapidement les aliments solides. »

Le problème du surpoids se pose cependant beaucoup 
moins avec l’allaitement. « Il faut encourager les mères à 
allaiter au moins trois mois. Des études ont montré qu’un 
bébé qui n'est pas exclusivement nourri au sein pendant 
le premier trimestre risque davantage de devenir obèse et 
d'avoir une masse grasse plus élevée à l’âge adulte », affirme 
la spécialiste en obésité infantile.

Les bébés de petits poids devraient par ailleurs être sui-
vis de près. Parce qu’ils sont susceptibles de grossir trop 
rapidement. « Peut-être que le médecin devrait les voir un 
peu plus tôt et faire plus d’enseignement aux parents. Je 
suis particulièrement inquiète quand un enfant a un gain de 
poids trop rapide parce que sa mère a cessé l’allaitement et 
le suralimente à la bouteille. On sait que l'allaitement chez 

les petits bébés régule mieux le développement de l'appétit 
que la bouteille. »

ALIMENTS SOLIDES
L’introduction des aliments solides est un moment clé. 
« Selon l'Association européenne d'allergie et de gastro- 
entérologie, il y a une fenêtre entre l’âge de 4 et de 7 mois où 
l’on doit commencer à offrir des aliments le moins modifiés 
et salés possible et surtout sans sucre ajouté3 », affirme la 
Dre St-Pierre. L’idéal est de recourir aux purées maison plu-
tôt qu’aux versions industrielles. « Il faut y laisser des petits 
morceaux et des fibres qui seront digérées par l'enfant et 
lui procureront la satiété. On voit de plus en plus que c’est 
la meilleure façon d'alimenter nos tout-petits et qu’on peut 
le faire plus tôt qu'avant. »

Ainsi, dès l’âge de 4 mois, certains enfants sont prêts. « Un 
bébé allaité qui fait ses nuits, boit cinq ou six fois au sein 
au cours de la journée, suit sa courbe de croissance peut 
commencer à prendre des aliments solides à 5 ou à 6 mois 
sans problème. Toutefois, s’il boit continuellement, on doit 
introduire des solides pour calmer sa faim et ne pas nuire 
à la programmation future de son appétit liée à la leptine », 
dit la pédiatre et lipidologue.

Est-ce que tout se joue donc avant 6 mois ? La pédiatre ne 
le croit pas. « Je pense que la manière dont on nourrit nos 
enfants entre 1 et 2 ans est encore plus importante qu'entre 
0 et 6 mois. Je le vois dans ma pratique. » La qualité de la 
nourriture est d’ailleurs cruciale à cette période : le moins 
possible d’aliments transformés, de sel, de sucre et une 
quantité limitée de gras.

Parallèlement, il faut surveiller tout changement de trajec-
toire dans la courbe du poids. « Que ce soit à 3 mois, à 6 mois, 
à 1 an, à 5 ans ou à 12 ans, une hausse du rang percentile 
est toujours inquiétante. Parce qu’il y a une reprogramma-
tion qui se produit. Il faut alors être encore plus vigilant 
concernant l'environnement de l'enfant. On doit regarder 
son activité physique, mais surtout son alimentation », aver-
tit la Dre St-Pierre.  //

* Peut-être même durant la vie fœtale.
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ÉTUDE COLCORONA ET RAPPORT DE L’ INESSS 
LA COLCHICINE NON RECOMMANDÉE POUR L’INSTANT  

CONTRE LES COMPLICATIONS DE LA COVID-19
Élyanthe Nord

La colchicine a suscité un moment beaucoup d’espoir dans la 
lutte contre la COVID-19. Elle a, dans l’étude COLCORONA, 
diminué significativement de 25 % le risque d’hospitalisation 
et de décès dans le sous-groupe des 4159 sujets ayant eu un 
résultat positif au test PCR1. Le nombre de participants ayant 
eu besoin de ventilation mécanique y était 
également plus bas, mais de manière non 
significative. 

L’Institut national d’excellence en santé et 
en services sociaux (INESSS) s’est pen-
ché sur ces résultats encore non publiés 
dans une revue scientifique. Verdict : 
« L’INESSS considère prématuré d’ap-
puyer l’usage de la colchicine chez les 
personnes non hospitalisées avec un 
diagnostic de COVID-19 confirmé ou 
non par un test RT-PCR même si elles 
correspondent aux critères de sélection 
de l’étude2. »

L’étude COLCORONA, menée par le Dr Jean-Claude Tardif, 
directeur du Centre de recherche de l’Institut de Cardiologie 
de Montréal, comptait quelque 4 500 participants, dont envi-
ron 3000 venaient du Québec. Les autres avaient été recrutés 
au Canada anglais, aux États-Unis, au Brésil, en Grèce, en 
Espagne et en Afrique du Sud.

De mars à décembre 2020, les patients qui avaient reçu un 
diagnostic de COVID-19 au cours des 24 dernières heures 
pouvaient appeler à la ligne COLCORONA pour participer à 
l’essai clinique. Les sujets recrutés recevaient dans les quatre 
heures les médicaments chez eux. 

Les participants devaient avoir au moins 40 ans et présenter 
un facteur de risque de complications liées à la COVID-19 : 
un âge avancé, le diabète, l’obésité, etc. (encadré). 

Ils ont été répartis au hasard en deux groupes. Un premier a 
reçu un placebo et le second 0,5 mg de colchicine deux fois 
par jour pendant les trois premiers jours, puis une fois par jour 
pendant les vingt-sept jours suivants. Le suivi a été fait par 
téléphone quinze et trente jours après le recrutement. « Le 
plan d’étude est de bonne qualité méthodologique et le devis 
adéquat », souligne l’INESSS dans son rapport. 

RÉSULTATS
L’étude COLCORONA a été cessée prématurément. Les cher-
cheurs ont connu des difficultés logistiques, mais ils voulaient 

aussi mettre rapidement leurs données, qu’ils jugeaient inté-
ressantes, au service du système de santé. Ainsi, seulement 
4488 des 6000 sujets initialement prévus ont été recrutés et 
suivis pendant trente jours. Cette décision a toutefois réduit 
la puissance statistique de l’essai clinique.

Le critère d’évaluation principal 
était le décès ou l’hospitalisation. Il 
est survenu chez 4,7 % des patients 
prenant de la colchicine et chez 5,8 % 
des sujets témoins. La baisse de 21 % 
n’est pas significative (intervalle de 
confiance à 95 % [IC 95] : 0,61–1,03, 
P 5 0,08).

Par contre, les résultats le sont chez 
les 4159 patients dont la COVID a été 
confirmée par un test PCR. Dans ce 
groupe, 4,6 % des patients prenant la 
colchicine et 6,0 % des sujets témoins 
ont été hospitalisés ou sont morts. 

Une diminution statistiquement significative de 25 % (IC 95 : 
0,57–0,99, P 5 0,04).

La différence entre l’ensemble de l’échantillon et le sous-
groupe ayant un résultat positif au test nasopharyngé vient 
des 329 premiers sujets recrutés. Leur diagnostic reposait 
sur des critères cliniques et éventuellement un lien épidé-
miologique. « Au début de la pandémie, il était difficile d'avoir 
des tests pour prouver la maladie. C'est pourquoi nous avons 
quelque 300 patients qui présentaient une COVID-19 pos-
sible. En rétrospective, je pense que certains n’étaient pas 
infectés », affirme le Dr Tardif. 

NOMBRE DE PATIENTS À TRAITER 
Combien de sujets devraient prendre de la colchicine pour 
qu’une hospitalisation ou un décès soit évité ? Il faudrait trai-
ter 71 malades, puisque la réduction du risque absolu est de 
1,4 % chez les patients qui ont eu un résultat positif au test 
PCR. Toutefois, l’importance de l’effet du médicament sur les 
hospitalisations est difficile à apprécier selon les données 
disponibles, estime l’INESSS. L’organisme ne disposait pas 
d’informations sur les raisons ni la durée des séjours à l’hôpital.

La réduction en tant que telle du nombre d’hospitalisations 
et de morts peut sembler à priori intéressante au sein du 
groupe des 4159 participants ayant passé un test nasopha-
ryngé. L’INESSS a fait analyser les données, notamment par 
un biostatisticien. « Bien que statistiquement significative 

« Nous sommes retournés 
voir les deux grandes 

études sur la colchicine, 
COLCOT et LOCODO-2, 

qui comptaient 
10 000 patients suivis 

pendant deux ans. Il n'y 
avait pas de différence 

significative dans le taux 
d’embolies pulmonaires. »   

– Dr Jean-Claude Tardif
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dans le sous-groupe RT-PCR positif, l’efficacité est associée 
à une marge d’erreur ou incertitude qui rend le résultat fragile 
puisque le transfert d'un seul événement d'un groupe à l'autre 
le rendrait non significatif », indique le rapport. En outre, un 
certain nombre de patients n’ont pas terminé l’étude, ce qui 
en réduit la force statistique. 

Et qu’en est-il du recours à un respirateur artificiel ou du taux 
de décès seul ? Dans le groupe ayant passé un test, la ventila-
tion mécanique a été nécessaire chez 50 % moins de patients 
ayant pris de la colchicine, et il y a eu 44 % moins de décès, 
mais ces différences ne sont pas significatives.

EFFETS INDÉSIRABLES
Du côté des effets indésirables de la colchicine, les principaux 
ont été les troubles gastro-intestinaux, dont la diarrhée, qui 
ont touché 23,9 % des participants du groupe expérimental 
contre 14,8 % des sujets témoins (P , 0,0001). 

Les experts de l’INESSS sont par ailleurs préoccupés par le 
nombre statistiquement plus élevé d’embolies pulmonaires. 
Leur nombre était de 11 (0,5 %) dans le groupe traité contre 
2 (0,1 %) dans le groupe témoin (P 5 0,01). 

Le Dr Tardif s’est lui aussi penché sur cette donnée. « Selon 
nous, cette observation est vraisemblablement l'effet du 
hasard. Nous sommes retournés voir les deux grandes études 
sur la colchicine, COLCOT et LOCODO-2, qui comptaient 
10 000 patients suivis pendant deux ans. Il n'y avait pas de 
différence significative dans le taux d’embolies pulmonaires. »

PRUDENCE 
L’institut a finalement opté pour la prudence. Il rappelle n’avoir 
disposé que de données limitées de prépublication. « L’INESSS 
pourrait réviser sa position à la lumière d’informations com-
plémentaires, notamment lorsque l’article sera publié dans un 
journal révisé par les pairs », reconnaît le rapport.

Un pays, la Grèce a, pour sa part, accordé une nouvelle indi-
cation à la colchicine à la suite de l’étude québécoise. La 
Colombie-Britannique, elle, recommande son utilisation au 
cas par cas, contrairement au Québec. « L’important est que les 
médecins ont le droit de prescrire la colchicine s’ils le jugent 
approprié pour leurs patients susceptibles de connaître des 
complications », estime le Dr Tardif, réagissant au document 
de l’INESSS.

L’institut recommande certaines précautions devant une telle 
éventualité. « Le clinicien qui considérerait néanmoins pres-
crire dès maintenant un traitement de colchicine à la suite 
de la demande d’un patient, devra faire preuve de prudence 
et bien lui expliquer la balance des risques et des bénéfices 
potentiels dans le contexte d’une décision partagée. Dans 
ces circonstances, le traitement ne pourrait être offert qu’aux 
patients de 40 ans et plus, sans contre-indications, avec un 
diagnostic de COVID-19 confirmé par RT-PCR, ayant au 
moins un facteur de risque de développer une complication 
liée à l’infection », indique le rapport.  //
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ENCADRÉ CRITÈRES DE RECRUTEMENT DES 
PATIENTS DE L’ÉTUDE COLCORONA1

Les patients étaient admissibles s’ils :
h avaient eu un diagnostic de COVID-19 dans les 24 heures ;
h avaient au moins 40 ans ;
h n’étaient pas hospitalisés ou immédiatement susceptibles 

de l’être ;
h présentaient au moins l’un des facteurs de risque suivants :
 – âge avancé : 70 ans et plus ;
 – obésité ;
 – diabète ;
 – hypertension non maîtrisée ;
 – maladie respiratoire ;
 – insuffisance cardiaque ;
 – maladie coronarienne ;
 – fièvre d’au moins 38,4 oC durant les 48 dernières heures ;
 – dyspnée ;
 – bicytopénie ;
 – pancytopénie ;
 – nombre de neutrophiles élevé et de lymphocytes faible.

Les patients étaient exclus, notamment s’ils présentaient :
h  une maladie inflammatoire de l'intestin ;
h  une diarrhée chronique ;
h  un taux de filtration glomérulaire de moins de 30 ml/

min/1,73 m2 ;
h  une maladie hépatique grave ;
h  un cancer traité par chimiothérapie.

« Le clinicien qui considérerait néanmoins 
prescrire dès maintenant un traitement 
de colchicine à la suite de la demande 

d’un patient, devra faire preuve de 
prudence et bien lui expliquer la balance 
des risques et des bénéfices potentiels 

dans le contexte d’une décision partagée. »  
– Rapport de l’INESSS
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