
 

 

COVID-19 et facteurs pronostiques 

Quels sont les facteurs qui nous permettraient de prédire une issue défavorable, parmi tous les 

patients atteints de la COVID-19 ?  

 

Âge et comorbidités 

Selon plusieurs études, le principal facteur de risque de 

mortalité est un âge de 60 ans et plus. Les comorbidités les 

plus souvent identifiées comme facteurs de risque sont 

l’hypertension artérielle, le diabète, la maladie 

coronarienne et la MPOC (cette dernière est plus 

contradictoire dans les études) (1 à 7). Ces études 

n’ajustent toutefois pas les comorbidités selon l’âge du 

patient, ce qui induit un possible facteur confondant. Une 

méta-analyse incluant huit études pour un total de 46248 

patients infectés propose une conclusion similaire (8).  

Le 26 mars 2020, une nouvelle étude rétrospective parue 

dans le European Respiratory Journal incluait 1590 cas de 

COVID-19 hospitalisés dans 575 hôpitaux de Chine. Les auteurs ont stratifié chaque comorbidité 

selon l’âge et le statut tabagique, démontrant tout de même un plus haut taux de mortalité chez 

les patients atteints de MPOC, diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire, maladie 

cérébrovasculaire, cancer et IRC (9). Cependant, dans un article publié le 23 mars 2020, dans le 

journal JAMA, où la mortalité en Italie est comparée à celle de la Chine (10), les auteurs soulèvent 

un point intéressant : l’Italie semblerait avoir une population plus âgée et comorbide (maladie 

cardiovasculaire, démence, diabète, cancer actif, AVC) que la Chine. Le plus haut taux de mortalité 

en Italie serait-il donc relié directement au fait que l’Italie a une population plus malade que la 

Chine, indépendamment de l’infection à la COVID-19 ? Somme toute, il faut garder en tête que 

nos patients plus comorbides sont plus à risque de décéder pendant cette crise sanitaire, que 

ça soit par le virus ou de leurs autres maladies.  

 

Tabac 

Concernant le tabac, une revue systématique a été publiée le 20 mars 2020 (11). Cinq études 

conduites en Chine ont été incluses dans la revue, après en avoir exclu soixante-six. La conclusion 

des auteurs est que les fumeurs sont plus à risque de développer des symptômes sévères  

(RR = 1.4) et d’être admis au soin intensif, de nécessiter une ventilation mécanique ou de décéder 

de la COVID-19 (RR = 2.4). 

  



 

 

Laboratoires  

Plusieurs études à Wuhan ont été réalisées depuis le début la crise et se sont questionnées sur 

les anomalies de laboratoire prédisant un mauvais pronostic. Par exemple, une étude 

rétrospective de 138 cas hospitalisés à l’hôpital Zhongnan a identifié que les 36 patients 

hospitalisés aux soins intensifs avaient, de manière statistiquement significative, des valeurs plus 

élevées de globules blancs, neutrophiles, d-dimères, CK-MB, LDH, ALT, AST, bilirubine, urée, 

troponine I hypersensible et procalcitonine, ainsi qu’une plus grande diminution des lymphocytes 

que les autres patients infectés par le SARS-CoV-2 (12). Plusieurs autres études révèlent des 

résultats similaires, dont une lymphopénie ainsi qu’une augmentation des d-dimères, de la 

protéine C-réactive, de la procalcitonine et des LDH chez les patients aux soins intensifs  

(1, 13 à 16). Deux de ces études identifient également une perturbation du bilan hépatique ainsi 

qu’une hypoalbuminémie comme étant des facteurs de mauvais pronostics (1, 14).   

En conclusion, plusieurs anomalies de laboratoire semblent être associées à un mauvais 

pronostic, dont des anomalies au niveau des globules blancs (lymphopénie) et au niveau des 

marqueurs inflammatoires (D-dimères, protéine C-réactive et procalcitonine).  

Plusieurs études sont encore en cours pour préciser l’importance de ces facteurs pronostics. 
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