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Résumé

Depuis le début de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) provoquée par le
coronavirus SARS-CoV-2, il est apparu que le diabète était un facteur de risque de forme sévère de
la maladie. Dans ce contexte, l'étude multicentrique française « CORONAvirus SARS-CoV-2 and
Diabetes Outcomes » (CORONADO) a été menée chez 2951 patients diabétiques hospitalisés pour
une infection à la COVID-19 dans 68 centres. L'objectif de CORONADO était de décrire les carac-
téristiques phénotypiques des patients diabétiques pris en charge pour COVID-19 et d'identifier des
facteurs pronostiques, afin d'améliorer leur prise en charge. Dans cette brève revue, nous faisons la
synthèse des premières analyses de CORONADO et des leçons que nous pouvons en tirer sur le lien
entre COVID-19 et diabète.

Summary

Diabetes and COVID-19: Lessons from the CORONADO study

Since the beginning of coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, it has emerged that
people living with diabetes were at risk of severe forms of the disease. In order to better
characterize the link between diabetes and COVID-19, we designed the CORONAvirus SARS-CoV-
2 and Diabetes Outcomes (CORONADO) study, a French multicenter trial conducted in
2951 patients with diabetes hospitalized for COVID-19 in 68 centers. The goals of CORONADO
were to describe the phenotypic characteristics of patients with diabetes and COVID-19 and to
identify some prognosis factors, to improve their clinical management. In this short review, we
summarized the main results of CORONADO and the lessons we can learn regarding the
relationship between diabetes and COVID-19.
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Introduction
L'infection par SARS-CoV-2 (pour severe acute respiratory syn-
drome coronavirus 2), responsable de la maladie à coronavirus
2019 (COVID-19), a été rapportée pour la première fois à Wuhan en
Chine, en décembre 2019, avant de s'étendre rapidement à travers
le monde. Le taux de mortalité de la COVID-19 est estimée à 0,5–
1,0 % en France [1] avec, dans les formes sévères, un syndrome
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inflammatoire, un syndrome de détresse respiratoire aiguë
(SDRA), une défaillance multiviscérale et un état de choc [2]. Très
rapidement, des facteurs de mauvais pronostic de la COVID-19 ont
été identifiés : sujet âgé, sexe masculin, comorbidités, dont les
maladies cardiovasculaires, l'obésité et/ou le diabète [3]. Concer-
nant le diabète, peu de données phénotypiques étaient disponi-
bles en mars 2020, au cours de la première vague de la pandémie.
Dans ce contexte, l'étude « CORONAvirus and Diabetes Outcomes »
(CORONADO) visait à mieux caractériser les caractéristiques clini-
ques et biologiques des patients diabétiques hospitalisés pour
COVID-19 dans les hôpitaux français, et à identifier d'éventuels
facteurs pronostiques dans cette population spécifique [4].

CORONADO : méthodologie
L'étude CORONADO [ClinicalTrials.gov identifier : NCT04324736]
est une étude observationnelle rétrospective et prospective
multicentrique, qui a été conduite dans 68 centres répartis
sur l'ensemble du territoire français, incluant les départements
ultramarins (figure 1).
Les critères d'inclusion étaient :

�
 une hospitalisation pour COVID-19 (diagnostic confirmé par un
test de réaction en chaîne par polymérase [PCR] positif et/ou
des signes radiologiques spécifiques au scanner thoracique)
dans une unité dédiée, et ;
�
 un diabète connu (antécédent noté dans le dossier médical et/
ou présence d'un traitement antidiabétique à l'admission) ou
nouvellement diagnostiqué (hémoglobine glyquée [HbA1C] �
6,5 % dans les 7 premiers jours après l'hospitalisation).

Les critères d'exclusion étaient :

�
 sujets ayant indiqué leur opposition à l'exploitation de leurs
données ;
�
 sujets mineurs, majeurs sous tutelle, personnes protégées.
Les antécédents médicaux, les données anthropométriques, les
traitements et le bilan biologique à l'admission étaient relevés
dans le dossier médical par les investigateurs et/ou les attachés
de recherche clinique de chaque centre. Si besoin, les médecins
généralistes, les pharmaciens, les laboratoires d'analyses bio-
logiques ou l'entourage du patient, étaient contactés pour
obtenir les informations manquantes.
L'étude CORONADO s'est intéressée plus particulièrement aux
données suivantes (liste non exhaustive) :

�
 le poids du patient ;

�
 l'équilibre glycémique évalué par la mesure de l'HbA1C et la
glycémie à l'admission ;
�
 le type de diabète (type 1 [DT1], type 2 [DT2], autres) ;

�
 la durée du diabète et les complications diabétiques (micro- et
macrovasculaires) ;
�
 les autres comorbidités associées (hypertension artérielle
[HTA], insuffisance cardiaque, bronchopneumopathie chro-
nique obstructive [BPCO], syndrome d'apnées du sommeil
[SAOS], cancer, etc.) ;
�
 les traitements antidiabétiques ;
tome xx > n8x > xx 2020
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Figure 1
Distribution géographique des
centres de l'étude
« CORONAvirus and Diabetes
Outcomes » (CORONADO).
(CHU Nantes–HGRL, CHU
Toulouse–Rangueil, APHP -
Lariboisière, APHP - Bichat,
HCL–Lyon Sud, HU Strasbourg–
Hôpital Civil, CHU Nancy–
Brabois, CHRU Lille, CHU
Bordeaux, CHU Poitiers, CHU
Montpellier–Lapeyronie, CHU
Brest, CHU Rennes–
Pontchaillou, CHU Grenoble,
APHP - Avicenne (Bondy),
CHU Caen, CHU Rouen, CHU
Marseille, CHU Dijon, CH Côte
Basque (Bayonne), CH
Avignon, CHU Martinique, CH
Aix-en-Provence, CHU Angers,
CHU Nice, CHU Reims–Robert
Debré, APHP–Sud Francilien,
HIA Begin, Groupe hospitalier
Paris Saint-Joseph, CH Cahors,
CH Cayenne, Clinique
Ambroise Paré - Paris, CH
Cholet, CHU Amiens–Picardie,
CHU de Saint-Etienne, Hôpital
Nord Franche Comté, CH Alès–
Cévennes, CH Pontoise–René
Dubois, CHU de La Réunion–
Felix Guyon, CH Libourne, CH
Albi, Hôpital Monod - Le
Havre, CH Agen, CH Le Mans,
CH Gonesse, CH Chartres, CH
Auch, APHP–Cochin, Hôpital
franco-britannique Levallois-
Perret, CH Forez, CHU
Besançon, APHP- Clamart Le
Kremlin Bicêtre, CH Bretagne
Atlantique, CH La Rochelle–
Saint Louis, CH Saint Joseph–
Saint Luc, CH Vendée, APHP–
La Pitié Salpêtrière, CH
Compiègne, HCL–Lyon Sud,
HCL–Bron Louis Pradel, APHM -
Hôpital Nord, APHP–Saint
Antoine, CHU Nîmes, CHU
Guadeloupe, Hôpital Saint
Vincent de Paul - Lille, CH
Périgueux, CH Bastia, GHM
Les Portes du Sud, CH
Villeurbanne)
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�
 les traitements cardiovasculaires, comme les antihyperten-
seurs et les hypolipémiants ;
�
 les paramètres inflammatoires biologiques à l'admission (pro-
téine C réactive [CRP], numération de la formule sanguine,
bilan hépatique, lactate déshydrogénase [LDH], etc.).

La période d'inclusion a concerné les patients hospitalisés du
10 mars 2020 au 10 avril 2020 inclus. L'objectif principal était
d'évaluer la prévalence des formes sévères parmi les sujets
diabétiques hospitalisés pour la COVID-19.
Critères de jugement (à j7) :

�
 principal : une forme sévère de la maladie définie par le
recours à une ventilation artificielle avec intubation trachéale
et/ou un décès dans les 7 jours suivant l'admission (critère
principal de jugement [CPJ]) ;
�
 secondaires : chaque élément du CPJ (intubation et décès) a
été analysé de façon indépendante, de même que le retour
à domicile (sortie de l'hôpital). La survenue de ces événe-
ments d'intérêt a été analysée dans les 7 (j7) ou 28 (j28) jours
après l'admission, correspondant individuellement à la fin du
suivi dans l'étude.

Analyses statistiques
En complément des analyses descriptives portant sur la pré-
valence des événements d'intérêt, une analyse des facteurs
associés au risque de forme sévère a été effectuée à l'aide
de régressions logistiques multiples incluant comme variables
explicatives les paramètres associés à ces formes sévères en
univariable (sélection sur risque alpha < 0,25). Une sélection des
variables selon leur pertinence clinique ou pas-à-pas descen-
dante � ascendante a été appliquée selon les analyses.
Caractéristiques phénotypiques des
patients diabétiques hospitalisés pour
COVID-19
Le premier objectif de CORONADO était de mieux décrire les
caractéristiques phénotypiques des patients diabétiques pré-
sentant une forme sévère de la COVID-19 parmi ceux nécessitant
une hospitalisation. Une première analyse intermédiaire a été
effectuée, à la demande du conseil scientifique de l'étude, sur
les patients pris en charge entre le 10 mars et le 31 mars 2020,
dont les données étaient disponibles au 5 avril et rapidement
publiée en mai 2020 sur 1317 patients [4]. Nous mentionnerons
ici les résultats obtenus sur l'ensemble de la population de
CORONADO, à savoir 2796 patients avec des données complé-
tées analysables, que nous venons de publier [5].
Le patient « type » de CORONADO (figure 2) est âgé de 69,7 ans
en moyenne, et il est majoritairement de sexe masculin
Figure 2
Patient diabétique de type
2 « type » hospitalisé en
France pour la maladie
à coronavirus 2019 (COVID-
19). DT2 : diabétique de type
2 ; HbA1c : hémoglobine
glyquée ; IMC : indice de
masse corporelle
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(63,7 %). À noter que 38,2 % des patients ont 75 ans ou plus et,
qu'à l'inverse, seulement 13,1 % ont moins de 55 ans. L'indice de
masse corporelle (IMC) médian est de 28,4 kg/m2, avec 24,8 %
des patients qui ont un IMC < 25 kg/m2, 36,2 % entre 25,0 et
29,9 kg/m2 (surpoids), et 39,0 % � 30 kg/m2 (obésité). La
durée médiane du diabète est de 11 ans, avec des complications
micro- et macrovasculaires présentes chez 44,2 % et 38,6 % des
cas, respectivement. L'HbA1C médiane est de 7,7 %. Les facteurs
de risque cardiovasculaire et les comorbidités sont fréquemment
retrouvés : hypertension artérielle (HTA : 76,8 %), dyslipidémie
(46,8 %), insuffisance cardiaque (11,4 %), BPCO (9,6 %), SAOS
appareillé (10,5 %). Concernant les traitements antidiabétiques :
55,6 % des patients sont sous metformine, 28,0 % sous sulfa-
mides hypoglycémiants ou répaglinide, 22,0 % sous inhibiteurs
de la dipeptidyl peptidase 4 (DPP4i), 9,1 % sous agonistes des
récepteurs du glucagon-like peptide-1 (GLP-1), et 37,2 % sous
insuline. Enfin, 56,2 % sont sous bloqueurs du système rénine-
angiotensine-aldostérone (SRAA) et 45,9 % sous statines.
Concernant les données clinicobiologiques à l'admission, 94,2 %
avaient un test PCR COVID-19 positif, et 96,8 % des anomalies
évocatrices au scanner thoracique. La médiane du délai entre
l'apparition des symptômes de la COVID-19 et l'hospitalisation
était de 5 jours. Concernant les signes cliniques, 75,4 % des
participants avaient de la fièvre, 64,3 % une dyspnée, 33,4 %
des troubles digestifs, et 14,3 % une anosmie et/ou une
agueusie. Concernant la biologie, la médiane de la glycémie
à l'admission était à 9,5 mmol/L (1,72 g/L), celle du débit de
filtration glomérulaire estimé (eDFG, selon l'équation « Chronic
Kidney Disease EPIdemiology collaboration » [CKD-EPI])
à 68,5 mL/min, les lymphocytes à 990 103/mm3, la CRP
à 86,0 mg/L, et les LDH à 351 UI/L.
Une des interrogations légitimes des patients diabétiques était
de savoir s'il existait une différence de pronostic selon le type de
tome xx > n8x > xx 2020
diabète. Ceci concernait notamment les patients DT1 qui, bien
que plus jeunes que les personnes DT2, étaient également
concernés par les annonces gouvernementales sur le risque
de forme sévère de la COVID-19, ce qui représentait une source
d'inquiétude importante. De façon rassurante, la prévalence du
DT1 par rapport à l'ensemble des cas de diabète dans CORONADO
était inférieure à celle observée en population générale dans
l'étude « Échantillon national témoin représentatif des personnes
diabétiques » (ENTRED) : 2,1 % versus 5,6 %, respectivement [6].
Cette différence est encore plus marquée chez les patients âgés
de moins de 55 ans, avec 7,8 % de patients DT1 dans CORONADO
contre 23,2 % dans ENTRED [6]. On remarque que la sévérité de la
COVID-19, et notamment le risque de décès, semble plus faible
chez les patients DT1 par rapport à ceux avec un DT2 (5,4 %
versus 10,6 %, respectivement). Ceci s'observe surtout chez les
patients les plus jeunes (< 55 ans), alors que le risque de décès
est identique chez les plus âgés (� 75 ans), suggérant que le
pronostic de la COVID-19 est essentiellement lié à l'âge plutôt
qu'au type de diabète. En accord avec nos résultats, une étude
belge a retrouvé un risque d'hospitalisation pour la COVID-
19 identique chez les patients DT1 par rapport à des individus
normoglycémiques [7]. À l'inverse, il faut noter qu'une étude
anglaise en population générale, chez plus de 61 millions d'indi-
vidus, a cependant mis en évidence une surmortalité liée à la
COVID-19 chez les patients DT1 comparés à des sujets non
diabétiques (avec un rapport des cotes [RC] à 2,86 [intervalles
de confiance à 95 %, IC95 % : 2,58–3,18] après un ajustement
multiple sur l'âge et les comorbidités notamment) [8].

Facteurs pronostiques chez les patients
diabétiques
Au-delà de la caractérisation phénotypique des patients diabé-
tiques, le second objectif de CORONADO était d'identifier les
Figure 3
Évolution des évènements
cliniques d'intérêt au cours du
suivi (n = 2796 patients)
(figure adaptée de [5])
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TABLEAU I
Facteurs pronostiques associés à la survenue du décès dans les 28 jours après l'admission chez les patients diabétiques hospitalisés pour
maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) dans l'étude « CORONAvirus and Diabetes Outcomes » (CORONADO) (analyse multivariée chez
1335 participants [5]).

Facteur péjoratif Facteur protecteur RC [IC95 %]

Âge (+ 1 DS) 1,84 [1,49–2,27]

Complications microvasculaires 2,11 [1,35–3,27]

Metformine 0,65 [0,55–0,93]

Insuline 1,44 [1,01–2,06]

Statines 1,42 [1,00-2,02]

Délai entre l'apparition des symptômes de la COVID-19 et l'hospitalisation 0,72 [0,57–0,90]

Dyspnée 1,89 [1,31–2,73]

ASAT (% LSN) (+ 1 DS) 1,45 [1,25–1,74]

Leucoytes (+1 DS) 1,30 [1,10–1,54]

Plaquettes (+1 DS) 0,84 [0,71–1,00]

CRP (+1 DS) 1,48 [1,21–1,80]

RC : rapport des cotes ; IC95 % : intervalles de confiance à 95 % ; DS : déviation standard ; LSN : limite supérieure des normes ; ASAT : transaminases aspartame aminotransférase ;
CRP : protéine C réactive.
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facteurs pronostiques de sévérité de la COVID-19. Nous nous
concentrerons ici sur les facteurs associés au risque de mortalité.
En effet, il est important de signaler ici que les deux éléments du
CPJ, soit l'intubation pour ventilation assistée et le décès, ont
tendance à se comporter de façon différente. Il apparait notam-
ment que le risque d'intubation était un marqueur de sévérité
chez les sujets jeunes, alors qu'elle était moins fréquemment
observée chez les sujets âgés, témoignant d'une différence de
modalité de prise en charge selon l'âge des patients.
La survenue des événements d'intérêt au cours des 28 jours
suivant l'admission en hospitalisation des patients de CORO-
NADO est résumée sur la figure 3. Le décès survient chez 11,2 %
des patients à j7 et chez 20,6 % à j28, témoignant de la gravité
de l'infection à la COVID-19 chez les patients diabétiques hospi-
talisés. À l'inverse, 50,2 % des patients ont pu retourner à domi-
cile ou en établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) à j28.
Les principaux facteurs pronostiques indépendants du risque de
décès à j28 sont listés dans le tableau I. Les diabétiques à haut-
risque sont plus âgés : 76,8 ans en moyenne chez ceux qui sont
décédés versus 67,9 ans chez ceux en vie à j28. L'autre facteur
pronostique péjoratif qui persiste en analyse multivariée est la
présence de complications microvasculaires. À l'inverse, les
complications macrovasculaires ne sont pas indépendamment
associées au risque de décès.
Le délai entre l'apparition des symptômes de la COVID-19 et
l'hospitalisation est également un facteur pronostique, la maladie
étant plus sévère lorsque ce délai est plus court. Concernant les
symptômes de la COVID-19, seule la dyspnée est un facteur de
mauvais pronostic. Quand on s'intéresse aux données biologiques
à l'admission, plusieurs variables sont associées à un mauvais
pronostic. Le DFG (estimé par l'équation CKD-EPI) est inversement
corrélé au risque de mortalité, tandis que l'hyperleucocytose, la
thrombopénie, et des valeurs élevées de CRP et de transaminases
aspartame aminotransférase (ASAT), paramètres biologiques qui
témoignent de la sévérité de la réaction inflammatoire, sont
positivement associés au risque de décès à j28.
De façon surprenante, l'équilibre glycémique reflété par la
dernière HbA1C disponible dans les 6 mois précédant l'admission
(ou mesurée jusqu'à j7 après l'admission) n'est pas corrélée à la
sévérité de la maladie dans CORONADO. Il n'est pas exclu que le
déséquilibre glycémique puisse favoriser l'hospitalisation pour
COVID-19, comme suggéré par une large étude anglaise en
population générale [9]. En ce sens, il est important de souligner
que l'HbA1C médiane à l'admission dans CORONADO est plus
élevée que celle relevée dans l'étude ENTRED (7,7 % versus
7,1 %, respectivement) [10].
À l'inverse, la glycémie à l'admission est plus élevée chez les
patients ayant une forme sévère : 10,5 mmol/L versus
9,0 mmol/L chez ceux ayant ou non présenté le CPJ à j7 [5].
Cette hyperglycémie de stress semble liée la sévérité de la
réaction inflammatoire et elle ne reste pas significative statisti-
quement après l'ajustement sur d'autres paramètres biologi-
ques (CRP, hyperleucytose, thrombopénie) en analyse
multivariée [5]. De plus, il n'y a pas d'essai randomisé à l'heure
actuelle ayant démontré un bénéfice d'un contrôle strict de la
tome xx > n8x > xx 2020
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glycémie au cours du choc septique [11], à fortiori chez les
patients hospitalisés pour la COVID-19 (pas de données
disponibles).
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Impact de l'obésité
À côté du diabète, l'obésité a été rapidement identifiée comme
une autre comorbidité métabolique associée aux formes sévè-
res de la COVID-19 [12,13]. Nous avons donc étudié spécifique-
ment dans CORONADO quel était l'impact de l'obésité sur le
pronostic de la COVID-19 dans un contexte de diabète. Nous
avons restreint cette analyse aux seuls patients DT2 avec un suivi
à j7 [14]. En analyse multivariée, il apparait ainsi que la sur-
venue du CPJ à j7 est significativement associée au surpoids (IMC
entre 25,0 et 30,0 kg/m2) et à l'obésité de grade 1 (IMC entre
30,0 et 35,0 kg/m2) et de grade II-III (IMC > 35,0 kg/m2) avec
des RC à 1,65 [IC95 % : 1,05–2,59], 1,93 [IC95 % : 1,19–3,14] et
1,98 [IC95 % : 1,11–3,52], respectivement. L'obésité est associée
au risque d'intubation, mais pas au risque de décès à j7 [14].
L'analyse des données à j28 sur l'ensemble de la cohorte a
confirmé l'absence d'association entre IMC et risque de décès
à j28 [5]. Un des éléments importants que nous avons pu mettre
en évidence dans CORONADO est que le lien délétère entre
l'obésité et la sévérité de la COVID-19 n'était retrouvé que chez
les patients âgés de moins de 75 ans. Il convient donc d'être
prudent quant aux messages de santé publique vis-à-vis de la
prise en charge de l'obésité chez les patients les plus âgés
(> 75 ans), chez qui le risque est probablement plus lié à la
dénutrition (même si cette dernière hypothèse nécessite confir-
mation dans de futures analyses, incluant notamment
l'albuminémie).
Impact des traitements
De nombreuses études se sont intéressées à l'impact de certains
traitements sur l'évolution de la COVID-19. C'est notamment le
cas pour les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) et les
antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 (ARA2) ou
sartans, étant donné que l'enzyme de conversion de l'angio-
tensine 2 est un des récepteurs qui sert de voie d'entrée au
SARS-CoV-2 dans les cellules [15]. Les études observationnelles
publiées à ce jour ne sont pas en faveur d'un effet délétère des
IEC ou des ARA2 vis-à-vis de la sévérité du COVID-19 et ces
traitements largement utilisés chez les diabétiques, notamment
à visée néphro- et cardio-protectrice, ne doivent pas être arrêtés
[16].
En utilisant la base de données CORONADO, nous nous sommes
intéressés plus spécifiquement à certains traitements qui pour-
raient interagir avec la sévérité de la COVID-19. Il s'agit des
traitements prescrits en routine chez les patients diabétiques de
CORONADO, mais nous n'avons pas accès à l'information concer-
nant la poursuite, l'arrêt, ou la modification de dose des trai-
tements après l'admission.
tome xx > n8x > xx 2020
Metformine
En analyse multivariée, il est apparu que la prise de metformine
était associée à une diminution du risque de décès à j28 dans
l'ensemble de la population de CORONADO [5]. Afin de réduire
l'impact des facteurs confondants, en particulier ceux liés au
biais d'indication associé à la metformine, nous avons réalisé
une analyse en utilisant un score de propension entre les
populations avec et sans metformine. Avec cette approche, nous
avons pu confirmer que la prise de metformine avant l'hospi-
talisation était associée une diminution significative de la mor-
talité à j28 chez les patients DT2 de CORONADO (RC = 0,710
[IC95 % : 0,537–0,938]) [17]. Plusieurs hypothèses physiopa-
thologiques sous-tendent cette hypothèse [18], mais seuls des
essais contrôlés randomisés permettront d'apporter la preuve
que le metformine a un effet protecteur vis-à-vis de la sévérité
de la COVID-19.

Inhibiteurs de la DPP-4
Comme pour les bloqueurs du SRAA, des données fondamen-
tales suggèrent que la dipeptidyl peptidase de type 4 (DPP-4)
pourrait être aussi un récepteur pour le SARS-CoV-2 [19], et que
donc les inhibiteurs de la DPP4 (DPP4i) pourraient avoir un rôle
bénéfique sur le pronostic de la COVID-19. Dans CORONADO,
nous avons pu démontrer via l'utilisation de score de propension
qu'un traitement par DPP4i chez les patients DT2 était neutre
vis-à-vis du CPJ et de la mortalité à j7 comme à j28 (données en
cours de publication).

Statines
Une étude observationnelle chinoise récente a suggéré que la
prise de statines au cours de l'hospitalisation était associée à un
meilleur pronostic de la COVID-19 [20]. Nous n'avons pas
confirmé cette observation dans le cas de la prise de statines
en routine avant l'hospitalisation. En effet, chez les patients
DT2 de CORONADO, elle était au contraire associée à une aug-
mentation de la mortalité à j28 (RC = 1,46 [IC95 % : 1,08–1,95])
[21].
Il demeure important de rappeler que dans CORONADO nous
n'avons pas accès à l'information concernant la poursuite ou non
des traitements après l'hospitalisation. Comme pour les autres
traitements discutés ci-dessus, il faut rester mesuré dans l'inter-
prétation des résultats issus d'études observationnelles, car
même avec l'utilisation de scores de propension aucun lien
de causalité entre un traitement et la sévérité de la COVID-
19 ne peut être démontré. Une causalité ne peut être établie
que sur un faisceau d'arguments concordants, et pas unique-
ment sur un résultat d'association.

Perspectives
Les analyses de l'étude CORONADO princeps se poursuivent
avec, notamment, des publications en cours sur l'impact du
sexe, des complications microvasculaires, ou de
7
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l'insulinothérapie, sur la présentation clinique et la sévérité de la
COVID-19 ou sur les spécificités chez le sujet âgé (> 75 ans).
Sous l'égide de la Société francophone du diabète (SFD), les
centres médicaux de la Francophonie non française ont été
invités à communiquer leurs données, et ces données seront
assurément de grand intérêt.
Le DT2 est une maladie du sujet âgé et nous manquons actuel-
lement de données pour savoir si le DT2 est un facteur de risque
de forme sévère de la COVID-19 au-delà de l'âge et des comor-
bidités associées. Pour répondre à cette question, nous avons
mis en place l'étude CORONADO CONTROL qui nous a permis de
recruter 2345 patients non diabétiques appariés à ceux de
CORONADO pour l'âge, le sexe et le centre. L'analyse est en
cours et nous permettra d'identifier les facteurs pronostiques
spécifiques à la population diabétique.
En parallèle, nous sommes en train de construire un score
clinico-biologique de sévérité de la COVID-19 issu des données
de CORONADO afin d'améliorer l'identification des patients dia-
bétiques les plus à risque.
En raison de la grande dimension de l'étude et du contexte
d'urgence, il a été convenu d'arrêter le suivi dans CORONADO au
28e jour suivant l'admission à l'hôpital. Cependant, il apparaît
essentiel de connaître le pronostic à plus long terme de ces
patients. Le Conseil scientifique de l'étude a donc décidé de
soumettre à la Commission nationale informatiques & libertés
(CNIL) une demande d'appariement aux données du Système
national des données de santé (SNDS) qui permettra d'avoir
accès aux informations médico-administratives recueillies par
l'assurance maladie française. En particulier, cela permettra de
suivre la consommation de soin (consultation médicales, déli-
vrances médicamenteuses), les nouvelles hospitalisations éven-
tuelles, voire le décès des patients, dans l'année qui a suivi leur
hospitalisation. Le dossier sera soumis au cours du premier
trimestre 2021 pour espérer un accès d'ici juillet 2021.
Conclusion
CORONADO est la première étude mondiale qui s'est spécifi-
quement intéressée aux caractéristiques du diabète chez les
patients hospitalisés pour la COVID-19. Elle a remarquablement
capturé la première vague de l'épidémie en France. Les analyses
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