
Sept pathologies spécifiques rendent les patients plus vulnérables au Sars-Cov-2. Une analyse des données médico-
administratives précise ces risques pour les pathologies chroniques. L'âge et la pauvreté sont aussi des facteurs à
considérer.

Grâce au système national des données de santé (SNDS), Epi-Phare, le groupement d'intérêt scientifique conjoint de

l'Assurance maladie et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, propose une analyse

permettant d'identifier les maladies chroniques et les facteurs susceptibles de présenter un surrisque d'hospitalisation ou de

décès à cause de la maladie Covid-19. À partir des remboursements et prestations de l'Assurance maladie et les données du

programme de médicalisation des systèmes d'information, une cohorte a été constituée et suivie rétrospectivement sur la période

de la première vague de l'épidémie — soit du 15 février au 15 juin.

L'âge reste le facteur premier

Ce travail de recherche confirme tout d'abord que l'âge demeure le "risque principal" de développement d'une forme sévère. Il

connaît une croissance exponentielle, avec, par rapport aux 40-44 ans, un risque d'hospitalisation doublé chez les 60-64 ans,

triplé chez les 70-74 ans, multiplié par 6 chez les 80-84 ans et par 12 chez les plus de 90 ans. Pour le risque de décès, la

croissance est encore plus marquée, avec une multiplication par 12 chez les 60-64 ans, par 30 chez les 70-74 ans, par 100 chez

les 80-84 ans et par presque 300 chez les 90 ans et plus. Le genre masculin et plusieurs comorbidités, dont l'obésité,

l'hypertension et un cancer actif, sont également associés avec un risque plus élevé.

L'analyse d'Epi-Phare étudie 47 maladies chroniques et propose une estimation précise du risque d'hospitalisation et de décès

pour Covid-19 lié aux pathologies courantes. Pour les maladies moins fréquentes, ce risque est évalué. "La quasi-totalité des
affections chroniques étaient positivement associées à des risques accrus d'hospitalisation pour Covid-19 et de décès à l'hôpital,
à l'exception de la dyslipidémie qui était associée négativement", résume l'enquête. Pour la dyslipidémie, les propriétés anti-

inflammatoires des statines sont une piste d'explication.

Sept pathologies avec des risques majeurs

En population générale, sept pathologies sont associées à des risques relatifs ajustés d'hospitalisation pour Covid-19 supérieur

à 2 et de décès supérieur à 4. Il s'agit, avec l'évaluation respective de ces risques, de :

la trisomie 21, x7 (hospitalisation) et x22,9 (décès) ;

retard mental, x3,8 et x7,3 ;

la transplantation rénale, x4,6 et x7,1 ;

la transplantation du poumon, x3,5 et x6,2 ;

la mucoviscidose, x3,7 et x6 ;

l'insuffisance rénale chronique terminale en dialyse, x4,2 et x4,7 ;

cancer actif du poumon, x2,6 et x4.

Pour les auteurs de l'étude, l'analyse des comorbidités donne aux professionnels de santé une meilleure connaissance des
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risques dans la prise en charge et éclaire les autorités sur la priorisation des cibles de campagne de vaccination. Enfin, Epi-

Phare relève que les personnes les plus défavorisées sont plus à risque d'hospitalisation et de décès que les personnes les plus

favorisées. Des facteurs sociaux, comme le logement, le transport, la profession ou le nombre de membres du foyer, sont

susceptibles de jouer un rôle dans le développement d'une forme sévère.
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Des conclusions solides mais non exhaustives

Les résultats avancés ne sont pas complets reconnaît l'équipe d'Epi-Phare. Tout d'abord, la base de données médico-

administratives a tendance à sous-estimer des caractéristiques de comportement comme l'obésité et le tabagisme. Ensuite, les

Ehpad ont aussi été des lieux de décès sans hospitalisation. Le nombre de ces décès n'est pas connu avec précision. Enfin, en

raison du manque de tests au début de l'épidémie, des erreurs de diagnostic de patients étaient possibles. De plus, le

confinement, le meilleur respect des gestes barrières, le port obligatoire du masque et l'évolution des prises en charge

hospitalières ont pu jouer "en partie" sur l'ampleur des associations estimées.
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