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Dès le début de la pandémie, le diabète a été identifié en tant que facteur associé à un 
sur-risque de formes sévères de COVID-19. Rendue possible par la mobilisation remarquable de 
tous les acteurs de la diabétologie française, l’étude CORONADO (CORONAvirus and 
Diabetes Outcomes) a été conçue pour décrire les caractéristiques phénotypiques des patients 
diabétiques hospitalisés pour COVID-19, puis pour identifier les facteurs pronostiques dans cette 
population spécifique. Près de 3  000 patients ont été inclus entre le 10 Mars et le 10 Avril 2020 
dans 68 centres répartis sur l’ensemble du territoire national. À l’issue de la période de suivi de 
28 jours après l’admission, le taux de mortalité était de 20,6 % [IC95 % : 19,2-22,2]), tandis que 
50,2 % [48,3-52,1] des patients avait pu regagner leur domicile. En analyse multivariée, l’avancée 
en âge, les complications microvasculaires, un traitement préalable par insuline ou statine, la 
dyspnée, ainsi que des marqueurs biologiques de sévérité de l’infection (taux élevés de transa-
minases, leucocytes et CRP, taux abaissé de plaquettes) étaient associés à un risque accru de 
décès. Plusieurs analyses exploratoires ont également permis de préciser l’influence des paramètres 
glycémiques, du sexe, du type de diabète, du statut pondéral et de certains traitements préalables, 
dont la metformine qui était associée à un moindre risque de décès.

Mots-clés : Diabète, COVID-19, pronostic, décès, facteurs prédictifs, étude observationnelle.

Les premières données observationnelles, publiées par les équipes asiatiques au tout 
début de la pandémie, ont rapidement identifié le diabète en tant que facteur de mauvais 
pronostic au cours de la COVID-19, maladie découlant de l’infection par le nouveau coro-
navirus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome-CoronaVirus-2) (1). Bien que très pré-
liminaire, ce constat était concordant avec les données de la littérature montrant une sus-
ceptibilité accrue des personnes vivant avec un diabète vis-à-vis de nombreuses infections 
respiratoires bactériennes ou virales (2), y compris lors des épidémies récentes liées aux 
virus H1N1 et MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome-related coronavirus) (3,  4).

Plusieurs approches épidémiologiques de grande envergure sont venues confirmer le sur-
risque de formes sévères de COVID-19 associé au diabète (5). À titre d’exemple, l’analyse 
des données de santé de l’ensemble de la population écossaise (près de 5,5 millions de per-
sonnes dont 5,8 % présentant un diabète) a montré un risque accru (OR 1,40 [IC 95 % 
1,30-1,50]) de décès ou d’admission en unité de réanimation chez les personnes diabétiques 
au cours de la première vague de la pandémie (6).

La relation entre le diabète et les formes sévères de COVID-19 étant fortement suspectée, 
il est devenu impératif de définir plus précisément quels étaient les facteurs exposant à un 
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sur-risque significatif d’évolution péjorative de l’infection au sein de la population diabé-
tique,  afin d’individualiser nos attitudes de prévention et de prise en charge thérapeutique. 
C’est dans cette optique que l'étude « CORONAvirus and Diabetes Outcomes » (CORO-
NADO) a été conçue. Dans cet article de synthèse, nous revenons sur les conditions excep-
tionnelles qui ont permis de mobiliser l’ensemble de notre communauté dans une démarche 
collective couronnée de succès et, bien entendu, sur les principaux enseignements de 
l’étude CORONADO concernant les facteurs pronostiques identifiés chez les patients dia-
bétiques admis en hospitalisation pour la prise en charge de la COVID-19 (Tableau 1).

Tableau 1. - Récapitulatif des principales analyses réalisées  
à partir de la base de données CORONADO.

Type d’analyse Objectif scientifique Référence

Intermédiaire Identification des facteurs de mauvais pronostic précoce 
(intubation ou décès à J7)

Cariou et al.  
Diabetologia 2020 (7)

Principale Identification des facteurs de mauvais (intubation ou 
décès) ou bon (retour à domicile) pronostic à J28

Wargny et al. 
Diabetologia 2021 (8)

Exploratoire Influence du sexe sur le pronostic à J7 et J28 et 
identification des facteurs prédictifs spécifiques chez les 
femmes et les hommes

Tramunt et al. Eur J 
Endocrinol 2021 (13)

Exploratoire Pronostic précoce (J7) associé au diabète de type 1 
versus diabète de type 2

Wargny et al. Diabetes 
Care 2020 (14)

Exploratoire Description et pronostic des patients présentant un 
diabète nouvellement diagnostiqué à l’occasion de 
l’hospitalisation pour COVID-19

Cariou et al. Diabetes 
Res & Clin Pract 2021 
(19)

Exploratoire Influence du statut pondéral sur le pronostic précoce (J7) 
des patients avec diabète de type 2 en fonction de l’âge

Smati et al. Diab Obes 
Metab 2020 (24)

Exploratoire Influence du traitement préalable par metformine sur le 
pronostic (J7 et J28) des patients avec diabète de type 2

Lalau et al. Diabetes & 
Metab 2020 (26)

Exploratoire Influence du traitement préalable par inhibiteurs de DPP4 
sur le pronostic (J7 et J28) des patients avec diabète de 
type 2

Roussel et al. Diab 
Obes Metab 2020 (29)

Exploratoire Influence du traitement préalable par statine sur le 
pronostic (J7 et J28) des patients avec diabète de type 2

Cariou et al. Diabetes 
& Metab 2021 (31)

CORONADO : UNE AVENTURE COLLECTIVE SANS PRÉCÉDENT

L’étude CORONADO est avant tout une formidable aventure humaine et collective, qui 
a démontré la capacité de tous les acteurs de la diabétologie française à se rassembler en un 
temps record autour d’un objectif clairement identifié : mieux comprendre les relations 
entre le diabète et les formes sévères de COVID-19. Les circonstances exceptionnelles que 
nous avons vécues en mars 2020, des incertitudes sur l’évolution de la pandémie à l’annon ce 
du confinement national, ont sans nul doute contribué au succès de l’initiative CORO-
NADO, notre attention étant subitement totalement focalisée sur l’impact de la COVID-19 
dans nos vies personnelles et professionnelles.

Cette fenêtre temporelle inédite nous a immédiatement incités à ne pas rester dans une 
position attentiste mais, au contraire, à affronter les nombreuses questions médicales et 
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scientifiques qui s’imposaient subitement, conduisant à la conception de l’étude CORO-
NADO, première recherche mondiale s’intéressant aux caractéristiques des personnes dia-
bétiques hospitalisées pour COVID-19. Ce projet a vite reçu le soutien des sociétés savantes 
(Société Francophone du Diabète, Société Française d’Endocrinologie, Société de Patholo-
gie Infectieuse de Langue Française), mais également de la Fondation Francophone pour la 
Recherche sur le Diabète et de la Fédération Française des Diabétiques. Un comité scienti-
fique et un comité de pilotage ont été mis en place en quelques jours (pour plus de préci-
sions sur la gouvernance : https://www.diabetes-covid.org) et les démarches de cons truction 
du projet, de la conception de l’étude à l’obtention des autorisations règlementaires, ont pu 
aboutir en un temps record (premières discussions le 17/03/2020, mise en place de l’étude 
et début des inclusions le 31/03/2020).

L’étude CORONADO consacre également la mobilisation et l’investissement remar-
quable des professionnels de santé, issus des établissements tant publics comme que privés, 
et des agents de la recherche clinique hospitalière qui, en première ligne, ont permis le 
recueil des informations sur les patients. Il est important de souligner la participation 
bénévole (pro bono) de tous les centres, facilitée par la mise en pause de la plupart des projets 
de recherche durant le confinement mais témoignant cependant de l’engagement de la 
recherche clinique en diabétologie pour répondre en urgence aux questions légitimes des 
personnes diabétiques. Témoin du succès de l’initiative CORONADO, près de 3 000 patients 
ont été inclus en seulement 20 jours, et l’investissement de tous les acteurs s’est prolongée 
au-delà pour la réalisation de l’étude CORONADO-Control dont les résultats seront com-
muniqués dans les semaines à venir.

RETOUR SUR LA MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE CORONADO

L'étude CORONADO (ClinicalTrials.gov identifier : NCT04324736) est une étude obser-
vationnelle rétrospective et prospective, multicentrique, conduite dans 68 centres répartis 
sur l'ensemble du territoire français, dont les départements ultramarins, lors de la première 
vague de COVID-19 (Figure 1). Les critères d'inclusion étaient les suivants : 1) être hospita-
lisé pour COVID-19 (diagnostic confirmé par un test de réaction en chaîne par polymérase 
[PCR] positif et/ou des signes cliniques et/ou radiologiques spécifiques au scanner thora-
cique) dans une unité dédiée, et 2) présenter un diabète connu (antécédent noté dans le 
dossier médical et/ou présence d'un traitement antidiabétique à l'admission) ou nouvelle-
ment diagnostiqué (hémoglobine glyquée [HbA1c] ≥ 6,5 % dans les 7 premiers jours après 
l'hospitalisation) (7).

Ainsi, entre le 10 mars 2020 et le 10 avril 2020 compris, près de 3 000 patients diabé-
tiques hospitalisés pour COVID-19 ont été inclus (8). Le critère principal de jugement (CPJ) 
était un critère composite associant le recours à une ventilation artificielle avec intubation 
trachéale et/ou un décès dans les 7 jours suivant l'admission. Les critères secondaires de 
jugement incluaient chaque élément du CPJ (intubation et décès) analysés de façon indé-
pendante ainsi que les admissions en unité de soins critiques et le retour à domicile (sortie 
de l'hôpital). La survenue de ces événements d'intérêt a été analysée dans les 7 (J7) ou 28 
(J28) jours après l'admission, correspondant à la fin du suivi dans l'étude.

Les objectifs de l’étude CORONADO étaient de décrire les caractéristiques phénoty-
piques des patients diabétiques hospitalisés pour COVID-19, puis d’identifier les facteurs 
pronostiques dans cette population spécifique.
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PROFIL CLINIQUE DES PATIENTS INCLUS DANS L’ÉTUDE CORONADO 

Au total, 2 951 patients diabétiques hospitalisés pour COVID-19 ont été inclus dans 
l’étude CORONADO entre le 10 Mars et le 10 Avril 2020 lors de la première vague de 
l’épidémie. Les données recueillies ont pu être analysées pour 2 796 d’entre eux (8).

Ces patients étaient âgés en moyenne de 69,7 ± 13,2 ans et seuls 13,1 % d’entre eux 
étaient âgés de moins de 55 ans. Témoignant d’une forte prédominance masculine, les 
hommes représentaient environ 2/3 de la population (63,7 % d’hommes vs 36,7 % de 
femmes). Concernant l’étiologie du diabète, le diabète de type 2 (DT2) était largement 
majoritaire, concernant 88,2 % des patients. L’ancienneté médiane du diabète était de 
11  ans et le taux médian d’HbA1c à 7,7 %. Les patients présentaient un surpoids (indice de 
masse corporelle [IMC] de 25,0 à 29,9 kg/m2) ou une obésité (IMC ≥30 kg/m2) dans 36,2 % 
et 39,0 % des cas, respectivement (8).

Des facteurs de risque cardiovasculaire coexistaient fréquemment : hypertension arté-
rielle (HTA, 76,8 %) et dyslipidémie (46,8 %). Dans ce contexte, 56,2 % des patients étaient 

Figure 1. - Localisation des 68 centres participant à l’étude multicentrique nationale CORONADO  
sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin.
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traités par des bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) et 45,9 % par 
des statines. En revanche, un tabagisme actif n’était retrouvé que dans 5,7 % des cas. Les 
com plications microvasculaires (44,2 %) et macrovasculaires (38,6 %) du diabète étaient fré-
quentes et d’autres comorbidités étaient également retrouvées, en particulier l’insuffisance 
cardiaque (11,4 %), un cancer actif (9,2 %), une broncho-pneumopathie chronique obstruc-
tive [BPCO] (9,6 %), ou encore un syndrome des apnées du sommeil [SAOS] appareillé 
(10,5 %).

En ce qui concerne les traitements du diabète préalables à l’hospitalisation, 55,6 % des 
patients recevaient de la metformine, 28,0 % un sulfamide hypoglycémiant ou du répagli-
nide, 22,0 % un inhibiteur de la dipeptidyl peptidase 4 (DPP4i), 9,1 % un agoniste des 
récepteurs du glucagon-like peptide-1 (GLP-1RA) et 37,2 % avaient recours à une insulino-
thérapie  (8). 

À l’admission, 94,2 % des participants avaient un test PCR COVID-19 positif et 96,8 % 
des anomalies évocatrices de pneumopathie spécifique au scanner thoracique. La médiane 
du délai entre l'apparition des symptômes de la COVID-19 et l’admission était de 5 jours. 
La fièvre (75,4 %) et la dyspnée (64,3 %) étaient les signes cliniques les plus fréquemment 
retrouvés à l’examen clinique initial. L’existence de troubles digestifs était rapportée dans 
environ 1/3 des cas et une anosmie et/ou une agueusie dans presque 1 cas sur 6. Sur le plan 
biologique à l'admission, la valeur médiane de la glycémie était à 9,5 mmol/L (1,72 g/L), 
celle du débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe, selon l'équation « Chronic Kidney 
Disease EPIdemiology collaboration » [CKD-EPI]) à 68,5 mL/min, du taux de lymphocytes 
à 990 103/mm3, des concentrations plasmatiques de C-reactive protein (CRP) à 86,0 mg/L 
et de lactate deshydrogénase (LDH) à 351 UI/L (8).

INCIDENCE DES ÉVÉNEMENTS CLINIQUES LIÉS À LA COVID-19

Les événements cliniques ont été successivement enregistrés à J7 (pronostic précoce) puis 
à J28 (Tableau 2). Le CPJ, composite associant le recours à une ventilation artificielle avec 

Tableau 2. - Incidence des événements cliniques enregistrés 7 jours (J7) puis 28 jours (J28)  
après l’admission en hospitalisation pour COVID-19. D’après (8)

Type d’événement Nombre d’événements ( % [IC95 %])

J7 J28

Critère composite* 800 (28.6 % [26.9-30.3]) 979 (35.0 % [33.2-36.8])

Décès 312 (11.2 % [10.0-12.4]) 577 (20.6 % [19.2-22.2])

Intubation pour ventilation assistée 532 (19.0 % [17.6-20.5]) 556 (19.9 % [18.4-21.4])

Admission en réanimation / soins intensifs 798 (28.5 % [26.9-30.3]) 823 (29.4 % [27.7-31.2])

Sortie - Toutes modalités 704 (25.2 % [23.6-26.8]) 1877 (67.1 % [65.3-68.9])

Sortie - Retour à domicile 574 (20.5 % [19.0-22.1]) 1404 (50.2 % [48.3-52.1])

Sortie - Transfert dans un autre 
établissement hospitalier (dont SSR) 130 (4.6 % [3.9-5.5]) 473 (16.9 % [15.5-18.4])

Population totale de 2 796 individus présentant un diabète et admis en hospitalisation pour COVID-19 entre le 
10  mars et le 10 avril 2020.
J7 : jusqu’au 7ème jour d’hospitalisation inclus. J28 : jusqu’au 28ème jour d’hospitalisation inclus.
*  Critère composite : intubation pour ventilation assistée ou décès (les patients ayant nécessité une intubation avant 

le décès ont été comptabilisé une seule fois).
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intubation trachéale et/ou un décès, a concerné 28,6 % [26,9-30,3] des participants à J7 et 
35,0 % [33,2-36,8] d’entre eux à J28 (8). A J28, 29,4 % [27,7-31,2]) des sujets avaient nécessité 
une admission en unité de soins critiques, 19,9 % [18,4-21,4] une intubation pour ventila-
tion assistée, et 1 participant sur 5 était décédé (20,6 % [19,2-22,2]), chiffres démontrant la 
sévérité de la COVID-19 chez les patients diabétiques hospitalisés au cours de la première 
vague de l’épidémie. La moitié des patients (50,2 % [48,3-52,1]) avait cependant pu regagner 
le lieu de vie habituel (domicile ou établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes [EHPAD]) à l’issue de la période de suivi. Par ailleurs, 16,9 % des patients 
avaient été transférés dans une unité de soins de suite et réadaptation (SSR) ou dans un 
autre service et, à J28, 12,2 % des participants étaient toujours hospitalisés, témoignant de 
la nécessité d’une prise en charge prolongée pour certains d’entre eux (8).

IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX FACTEURS DE MAUVAIS PRONOSTIC

Au-delà de la description phénotypique des patients diabétiques hospitalisés pour 
COVID-19, l’étude CORONADO avait pour ambition de définir les facteurs associés au 
pronostic, qu’ils soient péjoratifs ou favorables.

Dans le but de disposer rapidement de premières informations pour répondre au ques-
tionnement des soignants et des patients eux-mêmes, une analyse intermédiaire a inclus 
1 317 participants pour lesquels les données de suivi à J7 étaient disponibles dès le mois 
d’avril 2020 (7). Parmi les caractéristiques préalables, seul l’IMC restait significativement 
associé à la survenue du CPJ (OR (1 DS) 1,28 [1,10-1,47]) en analyse multivariée. A l’admis-
sion, l’existence d’une dyspnée (OR 2,10 [1,31-3,35]), le taux de lymphocytes (OR 0,67 [0,50-
0,88]), de CRP (OR (1 DS) 1,93 [1,43-2,59]) et de transaminases ASAT (OR (1 DS) 2,23 
[1,70-2,93]) étaient également des prédicteurs indépendants de cette sévérité précoce. L’âge 
(OR (1 DS) 2,48 [1,74-3,53]), un antécédent de SAOS appareillé (OR 2,80 [1,46-5,38]), et la 
présence de complications microvasculaires (OR 2,14 [1, 16-3,94]) et macrovasculaires (OR 
2,54 [1,44-4,50]) étaient associés au risque de décès à J7 (7).

L’analyse principale, prenant en compte l’intégralité de la population et de la période de 
suivi, a ensuite identifié ceux significativement associés au décès à J28 après ajustement 
multiple (8). Les caractéristiques cliniques et biologiques des patients décédés sont compa-
rées à celles des survivants dans le Tableau 3. Après ajustement multiple, l’avancée en âge 
(OR (1 DS) 1,84 [1,49-2,27]), les complications microvasculaires (OR 2,11 [1,35-3,27]), une 
insulinothérapie (OR 1,44 [1,01-2,06]) ou un traitement par statine (OR 1,42 [1,00-2,02]) 
préalables, la présence d’une dyspnée (OR 1,89 [1,31-2,73]), des transaminases élevées (OR 
(1 DS) 1,47 [1,25-1,74]), un taux abaissé de plaquettes (OR (1 DS) 0,71 [1,44-1,00]), ainsi 
qu’une augmentation des taux de leucocytes (OR (1 DS) 1,30 [1,10-1,54]) et de CRP (OR 
(1  DS) 1,48 [1,21-1,80]) étaient associés à un plus grand risque de décès. En revanche, un 
traitement préalable par metformine (OR 0,65 [0,45-0,93]) et un délai plus long entre l'appa-
rition des symptômes de la COVID-19 et l'hospitalisation (OR (1 DS) 0,72 [0,57-0,90]) 
étaient associés à une meilleure survie (8).

ÉTUDE CORONADO : PRINCIPALES ANALYSES EXPLORATOIRES

Influence de l’équilibre glycémique

En tant que diabétologues, nous avons naturellement considéré le lien potentiel entre les 
paramètres glycémiques et la sévérité de l’évolution intra-hospitalière de la COVID-19. De 
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façon notable, ni l’analyse intermédiaire à J7, ni l’analyse principale à J28, n’ont montré de 
corrélation entre l’équilibre chronique du diabète, reflété par la dernière mesure d’HbA1c 
disponible au cours des 6 mois précédant l’admission, et la survenue des événements liés à 
la COVID-19 (7, 8). En revanche, l’existence d’une glycémie élevée à l’admission était 
associée à un pronostic péjoratif, même si cette association ne persistait pas après ajuste-
ment multiple prenant en compte les paramètres inflammatoires à l’admission (CRP, hyper-
leucocytose et thrombopénie). Cette observation, également rapportée par d’autres études 

Tableau 3. - Principales caractéristiques cliniques des patients hospitalisés pour COVID-19 en 
fonction de leur statut vital au 28ème jour suivant l’admission. D’après (8)

Caractéristiques cliniques Patients vivants 
(N=2219)

Patients décédés 
(N=577)

OR ajustés sur 
l’âge a [IC95 %]

Sexe (Femmes) 37.2 % 32.6 % 0.69 [0.56-0.84]

Age (années) 67.9 ± 13.0 76.8 ± 11.3 1.06 [1.05-1.07]

Classes d’âge (années)

< 55 15.5 % 3.8 % 1 (référence)

55-64 23.0 % 54/577 (9.4 %) 1.66 [0.99-2.77]

65-74 29.6 % 140/577 (24.3 %) 3.34 [2.09-5.34]

≥75 31.8 % 361/577 (62.6 %) 8.02 [5.12-12.65]

IMC (kg/m2) 28.6 (25.2; 32.6) 27.8 (24.5; 31.7) 1.06 [0.95-1.18]

Classes d’IMC (kg/m²)

< 25 24.0 % 28.3 % 1 (référence)

25-29.9 36.3 % 35.7 % 0.96 [0.74-1.25]

30-39.9 34.4 % 29.6 % 0.98 [0.74-1.29]

≥40 5.3 % 6.4 % 1.63 [1.02-2.60]

Ancienneté du diabète (années) 10 (4; 18) 15 (8; 23) 1.20 [1.04-1.39]

HbA1C ( %) 7.8 (6.8; 9.1) 7.6 (6.8; 8.5) 0.90 [0.78-1.04]

Hypertension artérielle 74.8 % 84.4 % 1.25 [0.97-1.62]

Dyslipidemie 45.5 % 51.7 % 1.15 [0.95-1.40]

Tabagisme actif 5.9 % 5.1 % 1.00 [0.61-1.62]

Complications du diabète

Microvasculaires b 38 % 70.7 % 2.63 [2.03-3.40]

Macrovasculaires c 34.7 % 53.7 % 1.60 [1.30-1.95]

Population totale de 2 796 individus présentant un diabète et admis en hospitalisation pour COVID-19 entre le 
10 mars et le 10 avril 2020.
Données exprimées en pourcentages ( %), en moyenne ± SD ou en médiane (25th - 75th percentiles) en cas de 
distribution non normale de la variable étudiée.
a excepté pour l’âge et les classes d’âge.
b  Les complications microvasculaires sont définies par l’existence d’au moins un des antécédents médicaux suivants : 

maladie rénale chronique et/ou rétinopathie diabétique sévère et/ou antécédent de plaie du pied diabétique.
c  Les complications macrovasculaires sont définies par l’existence d’au moins un des antécédents médicaux 

suivants : syndrome coronaire aigu, revascularisation coronaire, accident vasculaire cérébral (incluant les accidents 
ischémiques transitoires) et/ou revascularisation des artères des membres inférieurs.
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(9-11), indique que l’hyperglycémie à l’admission, correspondant probablement à une hyper-
glycémie de stress secondaire à la réaction inflammatoire, pourrait être considérée comme 
un marqueur de risque de sévérité en pratique clinique. Par contre, à notre connaissance, 
aucune étude interventionnelle n’a étudié à ce jour l’intérêt d’un contrôle optimal de la 
glycémie au cours des hospitalisations pour COVID-19.

Effet du sexe

Dès les premières publications issues des cohortes chinoises, une nette prépondérance 
masculine a pu être observée parmi les patients hospitalisés pour COVID-19 et/ou présen-
tant une forme sévère de la maladie, tendance ensuite confirmée dans la plupart des régions 
du monde (12). Dans ce contexte, une analyse stratifiée par sexe des patients inclus dans 
l’étude CORONADO a permis de mieux caractériser les différences entre hommes et 
femmes en termes d’événements et de facteurs pronostiques au cours de l’hospitalisation 
pour COVID-19 (13). Comme souligné précédemment, la prépondérance masculine 
concernait également CORONADO, les hommes représentant 63,5 % de la population de 
l’étude. Après ajustement multiple, le sexe féminin était négativement associé au CPJ (OR 
femmes/hommes (ORF/H) 0,66 [0,49-0,88]), à l’admission en soins critiques (ORF/H 0,57 
[0,43-0,77]) et au décès (ORF/H 0,49 [0,30-0,79]) à J7 alors que cela ne concernait plus que 
les admissions en soins critiques à J28 (ORF/H 0,58 [0,43-0,77]). Concernant les facteurs 
pronostiques, un âge avancé et la présence de complications microvasculaires prédisaient le 
risque de décès à J28 pour les 2 sexes, mais la BPCO était associée à ces issues fatales uni-
quement chez les femmes. À l’admission, si les taux plasmatiques de CRP et d’ASAT ainsi 
que le DFGe étaient associés au risque de décès à J28 dans les 2 sexes, la lymphopénie était 
un facteur indépendant de décès à J28 uniquement chez les femmes tandis que la thrombo-
pénie et l’hyperglycémie l’étaient uniquement chez les hommes (13). Ainsi, nos données 
montrent que le sexe féminin pourrait être protecteur vis-à-vis de la survenue précoce (J7) 
des événements sévères liés à la COVID-19 sans pour autant influencer significativement la 
mortalité à J28, suggérant que le diabète atténue la protection conférée par le sexe féminin 
vis-à-vis du COVID-19. 

Type de diabète

Bien que le diabète ait été rapidement identifié comme un facteur de risque de COVID-19 
sévère, peu d’études se sont intéressées à l’influence de l’étiologie du diabète. En effet, en 
raison de différences physiopathologiques majeures, la question de la trajectoire pronos-
tique en fonction du type de diabète est pertinente et a été rapidement soulevée par les 
patients eux-mêmes. Dans une analyse exploratoire de l’étude CORONADO incluant les 
données de 2  608 participants, le diabète de type 1 (DT1) représentait seulement 2,1 % des 
cas (14), une prévalence moindre que celle attendue si l’on se réfère à celle observée au sein 
de la population de l’étude nationale ENTRED (5,6 %) (15). Parmi ces sujets présentant un 
DT1, 23,2 % avait présenté un événement du CPJ à J7, 19,6 % des patients avaient bénéficié 
d’un recours à la ventilation mécanique, 5,4 % étaient décédés et 16,1 % avaient pu regagner 
leur domicile précocement. En comparaison, ces chiffres étaient respectivement de 27,7 %, 
18,4 %, 10,6 %, 20,4 % chez les patients présentant un DT2. Le pronostic précoce des 
pa tients présentant un DT1 était largement influencé par l’âge. Ainsi, leur risque de décès 
était comparable à celui des DT2 à partir de 75 ans, mais, de façon rassurante, aucun décès 
n’avait été constaté chez les patients avec DT1 de moins de 55 ans (14). Nos données fran-
çaises sont concordantes avec celles d’une étude belge relatant un moindre risque d’hospi-
talisation parmi les sujets avec DT1, risque rejoignant celui de la population générale non 
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diabétique (16). Néanmoins, les informations venues de Grande-Bretagne se voulaient 
moins optimistes, montrant un risque accru de mortalité aussi bien pour le DT1 par com-
paraison au DT2 que pour le DT1 par comparaison à la population générale (17). Par 
ailleurs, il est important de noter qu’au-delà des symptômes classiques liés au virus SARS-
CoV-2, l’hospitalisation des patients DT1 était dans plus de 50 % des cas motivée par une 
décompensation du diabète (acido-cétose diabétique ou hypoglycémie sévère) (18). Ainsi, en 
dépit des données rassurantes de CORONADO, il est primordial de ne pas banaliser les 
risques de l’infection auprès de nos patients avec DT1 et de les encourager plus que jamais 
à la vaccination at au maintien des gestes barrières.

Par ailleurs, parmi les patients inclus dans l’étude CORONADO, 2,8 % présentaient un 
diabète nouvellement diagnostiqué (19), occurrence plus faible que dans la plupart des 
précédentes cohortes (20, 21). Avec un âge moyen de 60,2 ans et une HbA1c moyenne de 
9,0 %, ces patients ne présentaient cependant pas de sur-risque de forme sévère de COVID-19 
en comparaison aux patients avec un DT2 connu (19), contrairement à ce qui avait pu être 
évoqué dans la littérature (20, 22). Une moindre prévalence des comorbidités associées au 
diabète pourrait expliquer les résultats obtenus chez ces patients avec un diabète diagnosti-
qué à l’occasion de l’hospitalisation pour COVID-19.

Impact de l’obésité

Indépendamment du diabète, l'obésité a été rapidement identifiée comme une comorbi-
dité favorisant les formes sévères de la COVID-19 (5, 23). Dans l’analyse intermédiaire de 
l’étude CORONADO, l’IMC était positivement associé à la survenue du CPJ à J7 après 
ajustement multiple (7). Ce résultat initial a motivé la réalisation d’une analyse exploratoire 
plus spécifique afin d’évaluer le lien entre le statut pondéral et le pronostic précoce de la 
COVID-19 chez 1965 participants présentant un DT2 (24). La survenue des événements 
composant le CPJ était significativement associée à l’existence d’un surpoids (IMC entre 
25,0 et 29,9 kg/m2), d’une l'obésité de grade 1 (IMC entre 30,0 et 34,9 kg/m2) et de grade 
II-III (IMC ≥ 35,0 kg/m2) avec des OR respectivement à 1,65 [IC95 % : 1,05-2,59], 1,93 [1,19-
3,14] et 1,98 [1,11-3,52] (24). L'obésité était également associée au risque d'intubation pour 
ventilation mécanique, mais pas au risque de décès précoce (24), observation confirmée 
ultérieurement par les résultats de l’analyse principale à J28 (8).

Enfin, un des résultats notables apportés par cette analyse exploratoire était la disparition 
de ce lien entre obésité et CPJ à J7 chez les patients DT2 âgés de 75 ans ou plus (24), 
appelant à la prudence quant aux messages de santé publique vis-à-vis de la prise en charge 
de l'obésité dans la population spécifique des sujets âgés.

Influence des traitements préalables à l’hospitalisation 

Depuis la mise en évidence des liens entre le diabète et les formes sévères de COVID-19, 
de nombreuses études se sont intéressées à l’influence spécifique des traitements chro-
niques préalables sur l’évolution de l’infection (25). Plusieurs hypothèses ont pu être testées 
en utilisant la base de données de l’étude CORONADO, mais, comme pour l’ensemble des 
observations publiées à ce jour, il convient de rester prudent quant à l’interprétation de ces 
analyses exploratoires, en rappelant que pour les classes thérapeutiques concernées, aucune 
étude interventionnelle contrôlée n’a été publiée à ce jour.

Concernant les traitements du diabète, l’utilisation préalable de metformine, médica-
ment de première intention dans le DT2, était associée à une meilleure survie à J28 parmi 
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les patients de l’étude CORONADO (8). Afin de limiter l’impact des facteurs confondants, 
notamment ceux liés aux biais d’indication (proportion de prescription de metformine plus 
importante chez des patients présentant un niveau moindre de comorbidités), nous avons 
réalisé une analyse utilisant un score de propension qui montre une diminution significa-
tive de la mortalité à J28 chez les patients traités par metformine par rapport aux sujets non 
traités (OR 0,71 [0,54-0,94]) (26). Ce résultat est en accord avec d’autres données de la litté-
rature et plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer l’effet potentiellement pro-
tecteur de cette molécule (27, 28).

Contrairement à ce qui a été observé avec la metformine, la réalisation d’analyses explo-
ratoires utilisant des scores de propension n’a pas révélé d’association significative entre le 
traitement par DPP4i et le CPJ à J7 (OR 0,95 [0,77-1,17]) ou J28 (OR 0,96 [0,78-1,17]). Cette 
neutralité des DPP4i a également été observée pour le risque de décès (29).

Au-delà des traitements antidiabétiques, l’impact d’un traitement préalable par statines 
sur le pronostic de la COVID-19 a fait l’objet d’une analyse exploratoire. En effet, certaines 
études ont rapporté que la prise de statines était associée à un meilleur pronostic de la 
COVID-19 (30). Portant sur 2449 patients avec DT2 inclus dans CORONADO, nos 
analyses n’ont cependant pas confirmé ces observations antérieures (31). Ainsi, si les taux 
de survenue du CPJ à J7 et J28 étaient similaires chez les patients traités ou non traités par 
statines, la mortalité était, quant à elle, significativement majorée chez les patients recevant 
ces traitements hypocholestérolémiants, aussi bien à J7 (12,8 % vs 9,8 %, respectivement ; 
P  =  0,02) qu’à J28 (23,9 % vs 18,2 %, respectivement ; P  <  0,001). Après application d’un 
score de propension, une association significative était observée entre la prise de statines et 
le CPJ à J7 (OR 1,38 [1,04-1,83]) ainsi qu’entre la prise de statines et le risque de décès à J7 
(OR 1,74 [1,13-2,65]) et à J28 (OR 1,46 [1,08-1,95]) (31).

Outre le caractère exploratoire de ces données, ces analyses se sont limitées à la prise en 
compte des traitements habituellement prescrits aux patients, tels que déclarés lors de l’ad-
mission. Ainsi, aucune donnée concernant la poursuite, l’arrêt ou la modification des trai-
tements n’a pu être colligée après l’admission et il convient donc de rester prudent quant à 
l’interprétation de l’influence de ces différentes classes thérapeutiques. 

Synthèse et perspectives

La dynamique impulsée par l’initiative CORONADO a sans nul doute fait progresser 
notre connaissance des relations entre le diabète et le pronostic de la COVID-19 chez les 
patients nécessitant une hospitalisation. Les différentes analyses réalisées à ce jour permet-
tent en particulier de mieux identifier, dès l’admission pour COVID-19, les personnes les 
plus à risque de présenter des événements sévères. En plus des critères cliniques et biolo-
giques de sévérité de l’infection, l’âge et l’existence de complications microangiopathiques 
doivent attirer notre attention en particulier sur le risque d’issue fatale, et la présence d’une 
obésité sur le risque de décompensation respiratoire précoce.

Bien entendu, les résultats issus de la base de données CORONADO doivent être inter-
prétés en tenant compte d’un certain nombre de limites, propres au caractère observation-
nel de l’étude mais également à la période de recueil des informations. En effet, réalisée au 
cœur de la première vague et limitée au territoire français, l’étude CORONADO ne per-
mettra pas de répondre aux questions spécifiques posées par l’évolution permanente de 
l’épidémie telles que l’influence des nouveaux variants du virus, l’évolution des protocoles 
de prise en charge hospitalière ou l’impact des campagnes de vaccination.
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Cependant, en raison de la spécificité et de la qualité des informations collectées, parti-
culièrement en termes de phénotypage du diabète, la base de données CORONADO n’a 
toujours pas d’équivalent pour répondre à des questions spécifiques chez les patients diabé-
tiques hospitalisés pour COVID-19. À titre d’exemple, l’influence des différents types de 
complications microvasculaires sur le pronostic à J28 fera très prochainement l’objet d’une 
nouvelle publication. De plus, la constitution de la cohorte CORONADO-Control a ouvert 
de nouvelles perspectives, permettant en particulier de tenter de dissocier l’impact spéci-
fique du diabète de celui des comorbidités qui lui sont fréquemment associées, dans le cadre 
d’une approche de type cas-contrôles. En effet, pour chaque participant CORONADO, un 
sujet non diabétique a été recruté en respectant un appariement strict sur le sexe, l’âge, le 
centre et la date d’admission. Les résultats des premières analyses seront communiqués 
d’ici la fin de l’année 2021. 

Comme vous pouvez le constater, l’aventure CORONADO est loin d’être terminée !
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DIABETES AND COVID-19: INSIGHTS FROM THE CORONADO STUDY

by Pierre GOURDY 1,2, Blandine TRAMUNT 1,2, Mattieu WARGNY 3,4,  
Sarra SMATI 4, Matthieu PICHELIN 4, Samy HADJADJ 4  

 and Bertrand CARIOU 4 (Toulouse - France)

From the start of the pandemic, diabetes was quickly identified as a factor associated with an 
increased risk of severe forms of COVID-19. Made possible by the remarkable mobilization of all 
players in French diabetology, the CORONADO (CORONAvirus and Diabetes Outcomes) 
study was designed to describe the phenotypic characteristics of patients with diabetes hospitalized 
for COVID-19, then to identify the prognostic factors in this specific population. Almost 
3,000  patients were included between March 10 and April 10, 2020 in 68 centers spread across 
the entire national territory. At the end of the 28-day follow-up period after admission, the morta-
lity rate was 20.6% [95 % CI: 19.2-22.2]), while hospital discharge concerned 50.2% [48.3-
52.1] of the patients. In multivariate analysis, advancing age, microvascular complications, prior 
treatment with insulin or statin, dyspnea, as well as biological markers of the severity of the 
infection (high levels of transaminases, leukocytes and CRP, lowered platelet levels) were associated 
with an increased risk of death. Several exploratory analyzes have also made it possible to clarify 
the influence of glycemic parameters, sex, type of diabetes, weight status and certain prior treat-
ments, including metformin, which was associated with a lower risk of death.. 

Key-words : Diabetes, COVID-19, prognosis, death, predictive factors, observational study.
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