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Méthodologie

Une revue de la littérature scienti�que a été menée dans le but d'évaluer les associations des facteurs épidémiologiques et de comorbidité 

avec la mortalité et le pronostic de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). A cette �n, une recherche des articles ayant étudié les 

facteurs prédictifs de mortalité liée au COVID-19 sur Pubmed en combinant les mots Mesh « COVID-19 » et « Mortality » a été faite. 

Tous les résultats de recherche ont été analysés et seules les publications se rapportant aux COVID-19 ont été retenus.

Au total 52 articles ont été repérés initialement dont 11 ont été retenus pour cette synthèse de la littérature. Il s’agissait d’une analyse 

groupée (pooled analysis), d’une étude transversale, de cinq méta-analyses, et de quatre études de cohorte rétrospectives.

Une méta-analyse de 611 583 sujets COVID-19 a mis en évidence que ceux âgés de 60 à 69 ans avait un risque plus accru de mortalité 

(OR= 3,13, IC95% : 2,61-3,76) 1.

Une étude concernant les données de 44 672 patients signalées par le centre chinois de contrôle des maladies, a rapporté que seuls l’âge 

et les comorbidités a�ectent signi�cativement la mortalité (OR = 3,4 pour chaque augmentation de 10 ans de l’âge ; OR = 10,3 en présence 

de comorbidité) 2.

Une étude chinoise sur une cohorte de 1663 patients COVID-19 hospitalisés a mis en évidence que les facteurs de risques de mortalité 

étaient l’âge avancé, le sexe masculin, le diabète, la lymphopénie ainsi que l’augmentation de la pro-calcitonine à l’admission (respective-

ment OR= 2,15, IC95% : 1,35-3,43 ; OR=1,97, IC95% : 1,29-2,99 ; OR= 2,34, IC95% : 1,45-3,76 ; OR= 1,59, IC95% : 1,03-2,46 ; OR= 3,91, 

IC95% : 2,22-6,91) 3.

Une méta-analyse de 33 études a rapporté que le diabète était associé signi�cativement à la mortalité du COVID-19 (OR= 2,16, IC95% : 

1,74-2,68) 4. Une autre méta-analyse a aussi rapporté que le diabète était signi�cativement associé à un risque plus élevé de maladie 

grave/critique et mortalité à l’hôpital chez les patients COVID-19 hospitalisés (respectivement OR= 2,10, IC95% : 1,71-2,57 ; OR= 2,68, 

IC95% : 2,09-3,44) 5.

Une méta-analyse concernant 852 patients COVID-19 a rapporté que le risque de décès à l'hôpital était plus élevé chez les sujets âgés, le 

sexe masculin (RR = 1,3, IC95% 1,1 à 1,4), avec des comorbidités (RR = 1,6, IC95% 1,4 à 2,0) et dyspnée (RR = 1,8, IC95% 1,4 à 2,2) 6.

Une étude de cohorte rétrospective chinoise concernant 306 patients a montré que l’hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires 

et les maladies pulmonaires chroniques étaient indépendamment associés au décès à l’hôpital (respectivement Hazard Ratio (HR)= 2,50, 

IC95% : 1,30-4,78 ; HR= 2,24, IC95% : 1,19-4,23, HR= 2,51, IC95% : 1,07- 5,90) 7.

Une étude de cohorte rétrospective à New-York concernant 200 patients a rapporté que l’obésité sévère (IMC 35 � kg/m2), le sexe mascu-

lin et l’augmentation de l’âge étaient indépendamment associés à une mortalité plus élevée à l’hôpital (respectivement OR = 3,7, IC95% : 

1,45-9,83 ; OR= 2,74, IC95% : 1,25-5,98 ; OR : 1,73, IC95% : 1,13-2,63) 8.

En Angleterre, l’analyse d’une cohorte de 346 patients COVID-19 hospitalisés a montré que l’âge 60 ans ou plus, le diabète ainsi que les 

maladies broncho-pulmonaires obstructives chroniques étaient les facteurs de risques de mortalité (respectivement RR= 2,87, IC95% : 

1,73-4,76 ; RR= 1,43, IC95% : 1,07-1,92 ; RR= 1,41, IC95% : 1,06-1,89) 9.

Résultats
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Une analyse groupée a rapporté que l'hypertension peut être associée à un risque jusqu'à 2,5 fois plus élevé de COVID-19 sous sa forme 

grave ou mortelle, en particulier chez les personnes âgées 10.

Concernant le tabac, les fumeurs avaient un plus grand risque de complications graves et un taux de mortalité plus élevé 11.

Les facteurs de mortalité liée au COVID-19 sont l’âge, le sexe masculin, la présence de comorbidités en particulier le diabète, l’obésité 

sévère, les maladies cardiovasculaires et les maladies pulmonaires chroniques. Le tabagisme actif serait lui aussi un facteur de gravité. Ces 

facteurs prédictifs pourraient aider les cliniciens à identi�er les patients ayant un mauvais pronostic à un stade précoce réduisant ainsi la 

mortalité liée au COVID-19. Aussi, il faudra prioriser les sujets âgés et tarés dans la mise en œuvre des mesures préventives.

Conclusions
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