
De ces premières descriptions il ressort que les patients atteints de CoViD-19 et admis en réanimation 

avaient des antécédents de maladies chroniques dans un pourcentage bien plus élevé (72,2%) que ceux 

non hospitalisés en réanimation (37,3%) 4. 

Une méta-analyse de 8 études, qui a analysé les données de plus de 46 000 patients chinois, a révélé 

que les comorbidités les plus courantes chez les sujets atteints de CoViD-19 étaient : l'hypertension (17 

% ± 7), le diabète (8 % ± 6 ), les maladies cardiovasculaires ( 5% ± 4) et maladies respiratoires chroniques 

(2% ± 0) 11. 

 Malgré la forte hétérogénéité présente dans les études analysées 
Cette méta-analyse a également pu quantifier le risque accru de développer une évolution plus sévère 

de l'infection au CoViD-19 en présence de ces conditions chroniques spécifiques.Ces résultats, portant 

uniquement sur les maladies cardiovasculaires, ont été confirmés par une autre méta-analyse 

• 12 qui a conclu que les patients ayant des antécédents de 

maladies du système cardiovasculaire avaient un risque plus 

élevé de développer une forme grave d'infection au CoViD-19 

avec des répercussions négatives sur le pronostic lui-même. . 

• Pour la population italienne, pour des raisons évidentes liées à 

l'apparition temporelle différente de l'infection par le CoViD-

19, aucune donnée ni étude structurée n'est disponible pour 

analyser de manière adéquate les comorbidités des patients 

hospitalisés par le CoViD-19. 

Les seules données disponibles à ce jour sur la présence de comorbidités des patients atteints du CoViD-

19 sont celles publiées par l'ISS, et relatives à une partie de la population décédée en Italie avec le 

CoViD-19. Ces données, mises à jour au 24 mars 2020 (données sur les affections préexistantes 

disponibles pour 514 patients sur les 5542 décédés).  

13, ont montré que les maladies chroniques les plus présentes chez les patients décédés étaient : 

l'hypertension artérielle (74,7 %), le diabète sucré (30 , 5 %) et les cardiopathies ischémiques (24,5 %). 

De plus, le nombre moyen de maladies observées dans cette population était de 2,7, avec 51,2% des 

patients ayant 3 maladies chroniques ou plus avant de manifester l'infection. 

Ces données ne peuvent toutefois être considérées comme représentatives de l'ensemble de la 

population CoViD-19, certainement sous-estimée numériquement puisque les tests ne sont 

généralement pratiqués que chez des sujets symptomatiques, et, à ce jour, les études comparatives sur 

la prévalence des maladies individuelles chez les patients font défaut. -19 et non-CoViD-19. 

De plus, il n'est pas plausible de traduire les données sur  
Les comorbidités trouvées dans la population chinoise à la population italienne en raison des différences 

évidentes en termes d'âge de la population, de répartition par sexe et de caractéristiques sociologiques. 

En fait, la population italienne touchée par le. 

 CoViD-19 (données de surveillance intégrées ISS7 mises à jour au 25 mars 2020) a un âge médian 

supérieur à celui de la Chine (63 vs 46 ans) et une proportion plus élevée d'hommes (57,8 % vs 51,6 %) , 



avec un chiffre suffisamment consolidé que dans la population italienne, la prévalence du CoViD-19 chez 

les femmes est inférieure à celle chez les hommes. 

Mesures réglementaires adoptées sur les thérapies chroniques et les patients chroniques 

La pandémie de CoViD-19 a entraîné l'adoption de mesures spécifiques par 

l'Agence italienne des médicaments (AIFA) sur la prescription de 

médicaments, en relation avec la distanciation sociale et la nécessité de 

"protéger" les patients chroniques de la contagion. Ces mesures 

concernent notamment : 

• prolongation de 3 mois de la validité des plans thérapeutiques (PT) 

établis par des spécialistes et expirant aux mois de mars et avril 202014 ; 

• Extension de 3 mois pour la constitution des registres de suivi AIFA15. 

A ces dispositions s'ajoutent les dispositions de l'Ordonnance du.  
Chef de Service de la Protection Civile (Ocdpc) du 19 mars 202016 relative à l'utilisation des outils 

alternatifs au mémo papier de l'ordonnance électronique. En effet, afin de favoriser la distanciation 

sociale et en même temps de "protéger" les patients qui doivent renouveler une ordonnance 

pharmaceutique. 

l'ordonnance prévoit tous les canaux de transmission électronique possibles de l'ordonnance elle-

même, tels que les e-mails, les SMS ou les applications pour smartphone. . Ces mesures vont de pair 

avec l'activation des systèmes de téléconsultation que la médecine générale et des groupes spécifiques 

de spécialistes activent afin de réduire au maximum les déplacements des patients chroniques.  

En plus des mesures réglementaires, les différentes institutions de santé (par exemple, le ministère de la 

Santé, le National Institute for Health and Care Excellence - NICE) 17 et les principales sociétés 

scientifiques ont également mis en œuvre ou sont en train de mettre en œuvre des recommandations et 

des lignes directrices pour la prise en charge des patients chroniques pendant l'urgence du CoViD-19.  

Celles-ci vont de la médecine générale18 à des branches cliniques spécifiques, telles que, par exemple, la 

diabétologie19, la cardiologie20,21 et l'oncologie22. 

Les prochaines étapes 
Les étapes et les initiatives futures qui doivent être prises 

consistent à développer pleinement le projet 

MaCroScopio, selon des délais et des méthodes définis, et 

en même temps connecter les données, documents et 

événements du projet lui-même relatifs à la chronicité et 

à la comorbidité au CoViD -19 urgence. 

Considérant que le projet MaCroScopio a l'intention 

d'utiliser les données du monde réel de la Fondation ReS pour étudier en détail la population de patients 

chroniques, celles-ci pourraient également être utilisées pour développer des outils et générer des 

preuves utiles pour l'urgence CoViD-19 sur le thème spécifique de la chronicité .  



En effet, outre les objectifs généraux du projet MaCroScopio, l'urgence CoViD-19 nécessite l'utilisation 

de données et d'expériences sur la chronicité et les comorbidités aux fins suivantes : 

• définir et transmettre les cohortes de patients atteints de maladies chroniques et de 

comorbidités aux Régions et aux ASL, également au moyen de scores de complexité (ex : 

Multisource Comorbidity Score - MCS) 23 ; 

• quantifier les coûts de santé intégrés et la charge de morbidité associée au CoViD-19 ; 

• relier les données des flux administratifs aux données des registres patients CoViD-19, afin de 

pouvoir quantifier et vérifier certaines hypothèses, telles que : 


