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Résumé 

La COVID-19 a perturbé la vie de la grande majorité des Canadiens. Les personnes 

atteintes de maladies chroniques (p. ex. : maladies cardiovasculaires et respiratoires, 

cancer, diabète, obésité) sont plus vulnérables aux effets négatifs de la pandémie à cause 

de l’augmentation du risque de complications en cas d’infection de la COVID-19. Cette 

étude vise à identifier les impacts de la COVID-19 sur la vie des Canadiens ayant une 

maladie chronique par rapport à ceux n’ayant pas de maladie chronique et vise à déterminer 

la différence d’impact en fonction du sexe. Dans le cadre de l’étude iCARE 

(www.icarestudy.com), un sondage en ligne a été mené du 4 au 17 juin 2020 auprès de 

3005 Canadiens âgés de 18 ans et plus. Les analyses de modèle linéaire général de cette 

étude ont indiqué que par rapport à ceux n’ayant pas de maladie chronique (N=1783), les 

personnes ayant une maladie chronique (N=1195) rapportaient annuler plus de rendez-vous 

médicaux (24,64% contre 15,61%, p < 0,05), avoir une moins bonne alimentation (13,47% 

contre 10,41% p < 0,01) et avoir une augmentation de consommation d’alcool (8,86% 

contre 6,68%, p < 0,05). De plus, les femmes ayant une maladie chronique étaient beaucoup 

plus impactées que les hommes; elles rapportent avoir une moins bonne santé mentale (p. 

ex. : anxiété [27,4% contre 13,3], dépression [19,01% contre 9,26%], p’s < 0,05) et avoir 

significativement de moins bons comportements de santé (p. ex. : elles sont moins actives 

[24,48% contre 19,21] et ont une moins bonne alimentation [16,55% contre 10,24%], p’s 

< 0,05). À la lumière de ces résultats, il est nécessaire de mettre en place une intervention 

pour aider les personnes ayant une maladie chronique, surtout les femmes, et pour prévenir 

l’augmentation de la morbidité liée aux maladies chroniques en raison de la pandémie. 

Mots clés : Maladie chronique, COVID-19, impact 
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Introduction 

Les crises sanitaires, comme celle de la COVID-19, engendrent beaucoup 

d’impacts négatifs à court et à long terme pour les individus et les communautés. Par 

contre, l’ensemble de la population n’est pas affecté de la même manière. Certains sous-

groupes de la population seraient particulièrement vulnérables aux répercussions de la 

pandémie, notamment les personnes ayant une condition de santé préexistante qui sont plus 

à risque face à la COVID-19 (p. ex. : les personnes ayant des maladies chroniques) (Holmes 

et al., 2020). Il est donc essentiel d’évaluer l’impact de la pandémie sur les populations 

vulnérables. Puisque les maladies chroniques affectent 44% de la population canadienne 

(Agence de la Santé Publique du Canada, 2019), la présente étude a pour objectif d’évaluer 

les impacts de la COVID-19 chez cette population à risque. Plus précisément, nous 

évaluerons les différents impacts de la COVID-19 sur la vie des personnes ayant des 

maladies chroniques (p. ex. : sur leur comportement de santé, sur leur santé mentale, sur 

leur relation interpersonnelle, sur leur accès aux soins, sur leur situation financière et sur 

leur emploi) dans le cadre du projet iCARE (International COVID-19 Awareness and 

Responses Evaluation Study : www.mbmc-cmcm.ca/covid19) qui est mené par Dre Kim 

Lavoie (Ph.D) et Dr. Simon Bacon (Ph.D). 

La première partie de ce rapport est consacrée à une revue de la littérature concernant 

les impacts de la pandémie de la COVID-19 sur la population générale et sur les personnes 

ayant des maladies chroniques. Par la suite, les objectifs et les hypothèses de cette étude 

seront présentés, de plus que la méthodologie utilisée afin de tester ces hypothèses. Cela 

inclut la description des participants, les mesures à effectuer ainsi que les types d’analyses 

statistiques qui seront utilisés. Finalement, les résultats obtenus seront présentés ainsi 

http://www.mbmc-cmcm.ca/covid19
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qu’une discussion à propos de ceux-ci, et ce rapport se terminera avec la conclusion de ce 

projet de thèse de spécialisation. 

 

Contexte théorique 

COVID-19  

 Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l’état de 

pandémie lié à la propagation mondiale de la nouvelle maladie COVID-19  (OMS, 2020a). 

Le monde entier est affecté par cette pandémie qui a plusieurs répercussions sur les 

systèmes de santé et l’économie des pays. Dans le but de limiter la transmission du virus, 

plusieurs mesures sanitaires ont été mises en place par les gouvernements à travers le 

monde comme des mesures sanitaires et des mesures pour limiter les contacts entre 

personne (p. ex. : la distanciation sociale, éviter les rassemblements sociaux et l’auto-

isolement en cas de symptômes). Dans le but de respecter les mesures sanitaires, les 

gouvernements ont demandé aux personnes de faire de grands sacrifices. Les gens ont dû 

arrêter de voir leurs amis et leur famille ce qui cause une diminution du support social et 

une augmentation du sentiment d’isolation. Plusieurs personnes ont perdu leurs emplois ou 

ont eu une diminution d’heures de travail à cause de la pandémie, d’autres doivent aller au 

travail tout en étant inquiet de contracter la COVID-19. Les habitudes de vie de plusieurs 

personnes ont été perturbées par la fermeture des centres sportifs et des centres 

d’entrainement, l’arrêt des sports d’équipes ainsi que de plusieurs activités de loisirs. 

Plusieurs rendez-vous et procédures médicales ont été annulé ou retardée puisque les 

ressources d’hôpitaux sont redirigées vers la COVID-19.  

Plusieurs études ont mis en lumières les répercussions néfastes sur la société en 

général causées par les mesures sanitaires mises en place dans le but de protéger la 
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population contre la COVID-19. Une combinaison de 60 études stipule que la dépression 

et l’anxiété ont été rapportées chez 27% et 32% de la population générale (Lau & 

McAlister, 2020). D’autre part, un taux relativement élevé de symptômes de détresse 

psychologique est observé dans la population mondiale depuis la COVID-19 (p. ex. : stress 

entre 8,1% à 81,9% , anxiété entre 6,33% à 50,9%, dépression entre 14,6% à 48,3%) (Xiong 

et al., 2020). Depuis la pandémie, divers changements dans les habitudes de vie ont été 

observés comme l’adhérence à un mode de vie plus sédentaire et la diminution d’activité 

physique causée par la limitation à participer à de nombreuses formes d’activités physiques 

à cause de la fermeture des salles d’entrainement et des centres sportifs. Soixante pour cent 

des participants d’une étude sur les adultes américains ont rapporté que la pandémie a eu 

une influence sévère sur leur niveau d’activité physique (Ammar et al., 2020; Farah et al., 

2021). D’ailleurs, une étude mondiale a rapporté une réduction de 27% du nombre de pas 

au cours du mois qui a suivi la déclaration de la pandémie du COVID-19 par l’OMS 

soulignant le lien clair entre les mesures sanitaires mise en place et la réduction d’activité 

physique (Lau & McAlister, 2020).  

Les mesures sanitaires ont aussi eu des répercussions aux niveaux économiques. 

Plusieurs entreprises ont dû réduire leur activité et licencier des employés à cause de la 

diminution de demande de services et de produits en raison des mesures mises en place et 

des restrictions de voyage (Fairlie et al., 2020; Lau & McAlister, 2020; Meyer et al., 2021). 

Par conséquent, une étude stipule que le taux de chômage était à 12,3% en juin 2020 au 

Canada soit plus du double que celui en juin de l’année dernière (Lau & McAlister, 2020). 

Les systèmes de santé partout à travers le monde ont aussi été grandement affectés en raison 

des mesures sanitaires imposées. Le personnel de la santé a dû être redirigé pour traiter les 
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patients ayant la COVID-19. Dans le but de réduire le fardeau des hôpitaux et de diminuer 

le risque d’infection, les hôpitaux ont réduit la prise en charge de la routine des maladies 

chroniques, les visites de soins intensifs et les interventions chirurgicales non urgentes pour 

éviter les visites non essentielles dans les hôpitaux (Palmer et al., 2020). Malgré que la 

fréquence des rendez-vous virtuels a augmenté pour limiter les consultations en personne, 

elle ne compense pas pour l’ensemble des besoins médicaux de la population. La 

combinaison des visites à la fois virtuelles et en personne était encore 30% inférieur en 

mars 2020 aux États-Unis par rapport au printemps des années précédentes selon une étude 

de US Veterans Health (Lau & McAlister, 2020). Il y a aussi beaucoup de retards de 

traitement qui sont attribués à la réduction du personnel en raison d’infection de la COVID-

19, des exigences d’isolement en cas de contact avec un patient ayant le virus, au dépistage 

de la COVID-19 et au nettoyage en profondeur des laboratoires avant et après chaque cas 

(Lau & McAlister, 2020).  

 

Groupes plus vulnérables aux impacts de la COVID-19 

Après avoir constaté que la population en générale a été affectée par la COVID-19, 

il est possible d’appréhender le fait que l’étendue des impacts de la COVID-19 serait plus 

grande chez certains sous-groupes de la population.  

Personnes ayant des maladies chroniques 

Les personnes ayant des maladies chroniques représentent 44% de la population 

canadienne ayant 20 ans et plus (Agence de la Santé Publique du Canada, 2019). L’OMS 

définit les maladies chroniques comme étant une modification pathologique de l’organisme 

de longue durée, c’est-à-dire une affection, qui majoritairement évolue lentement (p. ex. : 
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maladies cardiovasculaires, maladies pulmonaires, cancer, diabètes, hypertension, 

obésité). Elles représentent 63% des décès dans le monde (OMS, 2020b). La littérature 

scientifique spécifie que les maladies chroniques sont un facteur de risque de complications 

suite à l’infection de la COVID-19 ainsi que l’âge. Un article faisant une revue de la 

littérature qui regroupe 27 articles et 22 753 patients concernant la prévalence des 

comorbidités chez les personnes infectées par la COVD-19 découvre que 84,1% des cas 

fatals de COVID-19 avaient une ou plusieurs comorbidités (Bajgain et al., 2020). De ce 

fait, les personnes ayant des maladies chroniques sont plus susceptibles de développer des 

conditions sévères et fatales s’ils sont infectés par la COVID-19. Les patients ayant une 

condition d’obésité sont plus susceptibles d’avoir besoin de soins intensifs s’il contracte la 

COVID-19 et pour les personnes diabétiques une augmentation de la sévérité du virus a été 

observée. D’ailleurs, les personnes plus âgées seraient sujettes à développer une condition 

sévère si elles sont infectées par la COVID-19 nécessitant donc une hospitalisation en soins 

intensifs (Flaherty et al., 2020). Sachant que la population ayant des maladies chroniques 

est majoritairement composée de personnes plus âgées, cette population est extrêmement 

à risque pour la COVID-19 (Gouvernement du Canada, 2016). Alors, la prévention et le 

contrôle de ces maladies sont autant plus importants en temps de pandémie.  

La littérature a démontré que les restrictions gouvernementales pourraient 

particulièrement avoir de plus grands impacts pour la population des personnes vulnérables 

comme les personnes ayant des maladies chroniques. Comme mentionnées précédemment, 

les ressources des hôpitaux sont redirigées vers la COVID-19, cependant il n’y a pas assez 

de personnels de la santé pour continuer à prendre en charge la gestion de la maladie des 
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personnes ayant une condition chronique ce qui est nécessaire afin d’éviter des 

conséquences négatives à long terme (Palmer et al., 2020).  

En plus de retarder les traitements et les procédures, les personnes atteintes de 

maladie chronique peuvent également être disproportionnellement affectées par les 

mesures sanitaires en raison de la fermeture des centres d’entraînement et de la suspension 

des programmes de réadaptation. Une baisse d’activité physique est particulièrement 

néfaste pour les patients ayant une maladie chronique puisque l’activité physique est 

essentielle pour contrôler les symptômes et les facteurs de risques comme l’obésité, 

l’hypertension et la glycémie (Palmer et al., 2020). En effet, une étude a démontré que les 

adultes souffrants d’obésité, d’hypertension, d’une maladie pulmonaire ou de 

dépression avaient plus de probabilités de faire moins d’activité physique depuis la 

pandémie que le reste de la population (Rogers et al., 2020).  

Les mesures sanitaires peuvent alors mener à l’augmentation d’autres 

comportements qui sont des facteurs de risques pour cette population, comme une 

mauvaise habitude alimentaire. Par peur de s’exposer au virus, les personnes ayant des 

maladies chroniques ont peut-être été plus susceptibles d’éviter de quitter leur domicile 

pour faire l’épicerie ou ont peut-être fait moins souvent leurs épiceries ce qui peut avoir 

réduit leur accès à des aliments frais et nutritifs (Kluge et al.). Comme l’activité physique 

et le maintien d’une alimentation saine sont fondamentaux à la gestion des maladies 

chroniques (Arora & Grey, 2020; WHO, 2010), avoir un accès limité à des aliments frais 

et nutritifs aurait des effets plus néfastes pour ce groupe vulnérable (Kluge et al., 2020; 

WHO, 2016). 
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Des données de cette pandémie et des pandémies précédentes suggèrent que sans 

une gestion appropriée, les maladies chroniques peuvent s’aggraver en raison de situations 

stressantes résultant des restrictions gouvernementales, de situations économiques 

précaires et de changement de comportements de santé (Kluge et al., 2020). Un réseau 

social limité, l’isolement, la solitude peuvent menés à de l’anxiété généralisée et des 

dépressions majeures chez les personnes âgées ce qui affecte négativement la santé (p. ex. : 

plus de malnutrition, plus d’utilisation du système de santé) (Palmer et al., 2020). En 

conséquence, il pourrait alors avoir des répercussions sur les services de santé à long terme 

si les conditions de la population ayant des maladies chroniques s’aggravent en raison de 

l’impact des diverses restrictions implémentées.  

 

Les femmes 

Selon les recherches scientifiques, être une femme augmenterait l’étendue des 

impacts des mesures sanitaires vécus lors de la pandémie (Connor et al., 2020). La situation 

d’emploi des femmes a plus de chance d’être impactée pendant la pandémie puisque 

seulement 22% des femmes travaillent dans des secteurs qui permettent le télétravail (Alon 

et al., 2020). Elles occupent plutôt des postes dans des secteurs de travail grandement 

impactés par la pandémie (p. ex. : travailleurs essentiels, travailleurs de la santé). De plus, 

elles ont plus de responsabilités reliées à leur vie familiale. Selon une étude, dans un couple, 

où les deux partenaires travaillent à temps plein, la femme s’occupe de 60% des heures 

reliées aux soins des enfants (Alon et al., 2020). Cela suggère que les femmes seront plus 

susceptibles d’être touchées par l’augmentation des besoins des enfants qui découle des 

fermetures des écoles et des garderies durant la pandémie. D’ailleurs, une revue 
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systématique a démontré que les facteurs de risques associés à la détresse psychologique 

en temps de pandémie étaient le sexe féminin, les groupes d’âge ≤40 ans et la présence de 

maladie chronique (Xiong et al., 2020).   

À notre connaissance, aucune étude à ce jour ne porte sur les impacts de la COVID-

19 chez la population canadienne ayant des maladies chroniques, et sur comment ces 

impacts diffèrent en fonction du sexe. Il est important de déterminer empiriquement les 

impacts de la COVID-19 sur cette population à risque puisqu’ils peuvent avoir des 

répercussions à long terme sur le bien-être de cette population, autant physique que 

psychologique, et sur le système de santé. D’ailleurs, cela permettra de mettre en place des 

mesures et stratégies adéquates pour mitiger ou diminuer ces impacts lors des prochaines 

vagues éventuelles de la pandémie et permettre de prévenir une congestion à long terme du 

système de santé.  

 

Objectifs 

Les objectifs de cette étude sont les suivants : 1) identifier les impacts de la COVID-

19 et les mesures sanitaires sur la vie des Canadiens ayant des maladies chroniques; 2) 

identifier les domaines de la vie qui sont les plus affectés par la COVID-19 et les mesures 

sanitaires chez les Canadiens ayant des maladies chroniques (p. ex. : santé mentale, 

relations interpersonnelles, comportements de santé, accès aux soins, situation financière 

et occupationnelle); 3) déterminer la différence de ces impacts en fonction du sexe. Les 

résultats seront utilisés pour fournir des recommandations aux gouvernements pour qu’ils 

puissent mettre en place des mesures et des stratégies ciblant cette population pour 
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diminuer les impacts lors des prochaines vagues de la pandémie et à long terme sur le 

système de santé. 

 

Hypothèses 

 

1) Les Canadiens ayant des maladies chroniques seront plus impactés que les 

Canadiens sans maladie chronique,  2) Les Canadiens ayant des maladies chroniques seront 

plus impactés au niveau de la santé mentale puisqu’ils manifestent plus de préoccupations 

et de stress quant aux risques de complication en cas d’infection; au niveau de l’accès aux 

soins médicaux puisqu’ils ont une diminution des rendez-vous médicaux; et au niveau des 

comportements de santé puisqu’ils ont une diminution d’opportunité d’être actif à cause 

des mesures sanitaires mises en place ainsi que de l’isolation comparé aux Canadiens sans 

maladie chronique; 3) Les femmes ayant des maladies chroniques seront plus impactées 

par la COVID-19 en raison du fait qu’elles semblent plus impactées dans la population 

générale.  

 

Méthodologie 

L’étude International COVID-19 Awareness and Responses Evaluation (iCARE) 

L’étude iCARE (www.icarestudy.com) est une étude internationale de cohorte 

observationnelle transversale à phases multiples (chacune environ 6 semaines d’écart) qui 

rapporte de l’information auto-rapportée sur une multitude de variables reliée à la COVID-

19 provenant d’individus du monde entier. Elle porte principalement sur les connaissances, 

les attitudes, les préoccupations et les réponses comportementales de la population face 

aux mesures de santé publique mises en œuvre pour réduire la propagation de la COVID-

http://www.icarestudy.com/
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19 (Bacon.S, Lavoie.K, s. d.). Le questionnaire est disponible en 34 langues pour permettre 

à la majorité de la population de participer.  

Les données sont récoltées utilisant deux méthodes d’échantillonnage : 

l’échantillonnage boule de neige et l’échantillonnage représentatif. Les données sont par la 

suite couplées à des données en libre accès pour promouvoir de meilleures politiques et 

interventions gouvernementales.  L’étude iCARE est dirigée par Kim Lavoie et Simon 

Bacon, chercheurs au Centre de Médecine Comportementale de Montréal (MBMC : 

www.mbmc-cmcm.ca ) et ils collaborent avec une équipe de 190 chercheurs internationaux 

de 40 pays différents.  

 

Échantillon représentatif 

Dans le but d’obtenir de l’information fiable sur la population canadienne, un 

échantillon représentatif de la population canadienne sera obtenu par l’entremise des 

services de sondage en ligne de la firme Léger©. Dans le cadre de ce projet de recherche, 

l’échantillon représentatif qui sera analysé est celui du deuxième sondage de iCARE 

(distribué du 4 au 17 juin 2020) qui comporte 3005 Canadiens âgés de 18 ans et plus. La 

compagnie Léger a recruté les participants à travers leur plateforme en ligne Léo 

(LégerWeb.com) qui regroupe plus de 400 000 Canadiens. La majorité de ceux-ci (60%) a 

été recrutée à travers les 10 dernières années. Les deux tiers de cet échantillon ont été 

recrutés aléatoirement par téléphone, et le reste a été recruté à travers des publicités et des 

réseaux sociaux (p. ex. : Facebook et Twitter). Le participant devait avoir 18 ans et plus 

pour remplir le sondage. Chaque répondant a reçu une invitation pour participer au sondage 

via courriel. Chaque courriel d’invitation contenait un lien unique qui pouvait seulement 

http://www.mbmc-cmcm.ca/
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être utilisé une seule fois. Cela garantit qu’aucun répondant puisse répondre au sondage 

plus d’une fois et puisse le partager avec des amis. 

En utilisant les données de Statistique Canada, les résultats du sondage seront 

pondérés entre chaque province en fonction du sexe et de l’âge des participants dans le but 

d’avoir un profil représentatif de la population actuelle entre chaque province du Canada 

(en excluant les trois Territoires du Nord-Ouest). Par la suite, la pondération de chaque 

province sera ajustée davantage pour représenter réellement leur répartition au sein de la 

fédération canadienne. Les données ont été collectées entre le 4 juin et le 17 juin 2020.  

Les participants de l’échantillon seront distribués en fonction de leur âge, sexe, région, 

niveau d’éducation et revenu pour assurer une représentation à travers les principaux 

groupes démographiques.  

  

Sondage iCARE 

Le questionnaire de l’étude iCARE comporte 57 questions et 165 items pour 

évaluer les variables sociodémographiques, physiques, de santé mentale, comportement de 

santé générale, les connaissances des politiques des gouvernements locaux et municipaux, 

la perception et les attitudes face à ces politiques, les préoccupations concernant le virus et 

les impacts, et l’adhérence (la réponse comportementale) aux mesures sanitaires. La durée 

moyenne du questionnaire était d’environ 20 minutes. Les questions du sondage peuvent 

être trouvées sur le site suivant : www.osf.io/nswcm. 

Les questions évaluant la prise de conscience, les perceptions, les attitudes, les 

préoccupations et les réponses comportementales au virus ont été choisies en congruence 

avec les concepts des modèles The Capability, Opportunity, Motivation-Behaviour Model 

http://www.osf.io/nswcm
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(COM-B) (voir figure 1 dans l’annexe) (Michie et al., 2011) et The Health Belief Model 

(Rosenstock I, 1974; Rosenstock I, Strecher V, Becker M, 1971). D’ailleurs, les questions 

évaluant l’impact de la COVID-19 ont été choisies pour faciliter l’harmonisation des 

données avec les études internationales sur la COVID-19 impliquant Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) et le National Institutes of Health (NIH) (National Institutes 

of Health OoBSSRO, 2020). La question suivante a été utilisée pour déterminer les 

conditions de santé des participants : « À votre connaissance, est-ce qu’un médecin ou un 

professionnel de la santé vous a dit que vous aviez une ou plusieurs des 

pathologies/conditions de santé suivantes ? Les choix de réponses inclus étaient : Maladie 

cardiaque, maladie pulmonaire chronique, cancer actif, hypertension, diabète, obésité 

sévère, maladie auto-immune, autre maladie compromettant le système immunitaire, 

trouble dépressif, trouble anxieux, Alzheimer ou démence ». Les participants devaient 

répondre par oui, par non ou je ne sais pas/ je préfère ne pas répondre pour chacune des 

conditions de santé. Les participants ont été catégorisés comme ayant des maladies 

chroniques ou n’ayant pas de maladie chronique en fonction de leur réponse à la question 

sur leur condition de santé mentionnée plus haut. Toutes personnes ayant répondu « non » 

à toutes les pathologies et conditions de santé énumérées seront considérées comme 

n’ayant aucune maladie chronique. Par contre, les participants ayant répondus « oui » à 

une ou plusieurs des conditions des santés suivantes ont été considérés comme personnes 

ayant des maladies chroniques : maladie cardiaque, maladie pulmonaire chronique, 

hypertension, diabète, obésité sévère, maladie auto-immune. Cela dit, les personnes ayant 

un trouble dépressif, un trouble anxieux, l’Alzheimer et la démence ont été exclues de 
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l’analyse statistique puisque ces maladies chroniques ne constituent pas un risque de 

complication en cas d’infection de la COVID-19.  

La question suivante a été utilisée afin d'évaluer les impacts du COVID-19 sur la 

vie des Canadiens : « Évaluer dans quelle mesure le COVID-19 a eu un impact sur les 

aspects suivants de votre vie [sans objet, je préfère ne pas répondre/ je ne sais pas, pas du 

tout, très peu, assez, beaucoup,] ».  Les réponses « je ne sais pas / je préfère ne pas 

répondre/ sans objet » ont été recodées en tant que valeurs manquantes. En d’autres mots, 

elles n’ont pas été prises en compte dans les analyses statistiques. Les proportions 

d'individus ont été calculées en comparant ceux ayant déclaré être « beaucoup » affectés 

par rapport à toutes les autres catégories « pas du tout/ très peu/ assez ». Cinq domaines 

d’impact ont été pris en compte soit la santé mentale, les relations interpersonnelles, les 

comportements de santés, l’accès aux soins médicaux et la situation 

financière/occupationnelle. Chaque domaine d’impact regroupe plusieurs items (voir 

tableau 1).  

Tableau 1  

Items des différents domaines d'impact 

Domaines d’impacts Items 

Santé mentale Anxiété 

Dépressif/ve 

Seul(e)/Isolé(e) 

Frustré(e) 

Suspicieux(se)/ méfiant(e) 

Relations interpersonnelles Avoir plus de conflits avec la famille 

Les gens sont plus égoïstes 

Comportements de santé Être moins actif 

Avoir une moins bonne alimentation 

Consommer plus d'alcool 

Consommer plus de drogue 

Accès aux soins médicaux J'ai cancellé de rendez-vous médicaux 
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J'ai eu de la difficulté à obtenir des soins 

médicaux non reliés à la COVID-19 

Mon système de santé est devenu surchargé 

Situation occupationnelle et financière Avoir perdu son emploi/ son entreprise 

Avoir une diminution d'heures de travail/ perte 

de revenu 

Avoir de la difficulté à payer son loyer/ son 

hypothèque 

Avoir de la difficulté à payer pour de la 

nourriture 

 

Analyses statistiques 

Les informations démographiques des deux groupes (avec maladie chronique/ sans 

maladie chronique) ont été comparées en faisant des analyses univariées sur la 

proportion. Des tests Khi-deux de Pearson (χ2) ont été utilisés pour la comparaison 

d'individus dans différentes strates. 

Afin d’évaluer les différences d’impacts de la COVID-19 entre la population ayant 

une maladie chronique et la population n’ayant pas de maladie chronique, une série de 

tests Khi-deux de Pearson a été réalisée en fonction de la condition de santé soit la maladie 

chronique, puis le sexe a été utilisé comme variable de stratification. Par la suite, une 

analyse multivariée a été réalisée seulement pour le groupe ayant une maladie chronique 

pour évaluer l’association entre les impacts de la COVID-19 et certaines covariables. En 

faisant une régression logistique pour toutes les variables d’impact, les covariables 

suivantes ont pu être inclues au modèle : sexe, âge, éducation et revenu annuel. Le rapport 

des cotes et l’intervalle de confiance à 95% ont été obtenus pour chaque impact. Tous les 

tests statistiques étaient bilatéraux et la valeur p < 0,05 était considérée comme 

statistiquement significative. L'analyse statistique a été réalisée dans SAS, version 9.4. 
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Résultats 

Caractéristiques des participants  

La firme de sondage Léger a envoyé un total de 17 722 invitations pour le deuxième 

questionnaire iCARE. Le nombre de questionnaires complété s’est élevé à 3005 soit un 

taux de participation de 18%, qui est considéré comme la norme pour les sondages en ligne. 

Un résumé des caractéristiques des participants du questionnaire de Léger peut être trouvé 

dans le tableau 2. L’échantillon total est composé de 52% de femmes ayant une moyenne 

d’âge de 47,2 ans (étendue entre 19 à 90 ans). Comparés aux données de recensement 

disponible sur le site de Statistique Canada, les participants étaient bien distribués à travers 

les différentes provinces du Canada, les groupes d’âge, le statut d’emploi (pré-pandémie) 

et les revenus économiques. De plus, la proportion d’hommes et de femmes était égale. Par 

contre, les personnes avec un diplôme d’études secondaire ou un faible niveau d’éducation 

et les personnes ayant un revenu économique dans le tiers supérieur étaient marginalement 

moins représentées. Un total de 40% (N=1192) des répondants ont rapporté souffrir d’une 

maladie chronique (p. ex. : maladie cardiovasculaire, hypertension, diabète, maladie 

pulmonaire, obésité). Les maladies chroniques les plus présentes dans l’échantillon sont 

l’hypertension (32,1%), les maladies cardiovasculaires (21,8%) et les maladies 

pulmonaires (21,7) (voir tableau 3).  
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Tableau 2  

Caractéristiques descriptives de l’échantillon  

Caractéristiques descriptives Questionnaire 2 (N=3005) 

Variables N % 

Sexe 

Homme 1439 48,06 

Femme 1555 51,94 

Données manquantes 11 

Âge 

Moins ou égale à 25 ans 353 11,89 

26-50 ans 1342 45,22 

51 ans et plus 1273 42,89 

Données manquantes 37 

Niveau d'éducation 

Diplôme d'école secondaire ou moins 951 31,96 

Diplôme d'études supérieures ou postuniversitaires 2025 68,04 

Données manquantes 29 

Revenu annuel 

Tier inférieur 704 25,7 

Tiers moyen 1574 57,47 

Tiers supérieur 461 16,83 

Données manquantes 266 

Conditions de maladie chronique  

Non 1783 59,87 

Oui 1195 40,13 

Données manquantes 27  

Trouble dépressif diagnostiqué (p. ex. : dépression majeure) 

Oui 398 13,58 

Non 2532 86,42 

Données manquantes 75 

Trouble d'anxiété diagnostiqué (p. ex. : trouble de panique, anxiété généralisée) 

Oui 559 19,09 

Non 2370 80,91 

Données manquantes 76 

Travailleurs essentiels 

Non 957 60,61 

Oui 622 39,39 

Données manquantes 1426 

Tentative de se faire tester pour la COVID-19 

Non 2707 90,81 

Oui et j'ai été testé 197 6,61 

Oui, mais je n'ai pas été testé 77 2,58 

Données manquantes 24 
 

Résultat de test de COVID-19 

COVID-19 positif 11 5,67 

COVID-19 négatif 178 91,75 
En attente de résultat 5 2,58 

Données manquantes 2811 
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Tableau 3  

Statistiques descriptives des différentes maladies chroniques de l’échantillon 

Maladie Chronique 

(N=1195) 

N (%) 

Hypertension 388 (32.1) 

Maladie cardiovasculaire 264 (21.8) 

Maladie Pulmonaire 263 (21.7) 

Maladie auto-immune 99 (8.2) 

Diabète  88 (7.3) 

Obésité 54 (4.5) 

Cancer 39 (3.2) 

Autres maladies qui affectent le système immunitaire  15 (1.2) 

Total 1210 (100)* 

*La somme des maladies chroniques ne correspond pas au nombre de l’échantillon puisque certains 

participants avaient plus d’une maladie chronique. 

 

 

Caractéristiques des participants en fonction de la présence de maladie chronique  

Pour ce qui est des statistiques descriptives en fonction de la présence (ou non) de 

maladie chronique (voir tableau 4), le groupe ayant des maladies chroniques est composé 

de personnes significativement plus âgées que le groupe sans maladie chronique (p < 

0,001), 59,47% ont plus de 51 ans comparés à 32,03%. De même, des différences 

significatives basées sur la présence de maladie chronique ont été soulevées quant au 

niveau d’éducation (p = 0,002) et quant à la situation d’emploi (p < 0,001). Soixante-quatre 

pour cent des personnes ayant des maladies chroniques ont un diplôme d’études 

supérieures et 55,47% sont sans emploi. Tandis que dans le groupe des personnes sans 

maladie chronique, 70% ont des études supérieures et 38,53% sont sans emploi. Il y a aussi 

une différence significative quant à la situation de cohabitation des deux groupes (p < 
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0,001), 43,71% des personnes souffrant de maladie chronique vivent seules comparées à 

34,05% pour les personnes n’ayant pas de maladie chronique. D’ailleurs, les travailleurs 

de la santé seraient plus nombreux dans le groupe ayant des maladies chroniques (p = 

0,005). 

 

Tableau 4  

 

Caractéristiques descriptives de l’échantillon en fonction de la présence ou absence de 

maladie chronique 

   

Sans maladie 

chronique (N=1793) 

Avec maladie 

chronique (N=1192) 

p 

   N % N % 

Sexe   

Homme 828 46,62 596 50 0,071 

Femme 948 53,38 596 50 
 

Données manquantes 37   
 

Âge           

 

Moins ou égale à 25 ans 274 15,59 73 6,17 <,001 

26-50 ans 921 53,39 407 34,38 
 

51 ans et plus 563 32,03 704 59,46 
 

Données manquantes 63   
 

Niveau d'éducation   

 

Diplôme d'école secondaire ou 

moins 

527 29,71 417 35,28 0,001 

Diplôme d'études supérieures ou 

postuniversitaires 

1247 70,29 765 64,72 
 

Données manquantes 49 
  

Situation d'emploi   

 

Sans emploi 1085 38,53 521 55,47 <,001 

Avec emploi 680 61,47 649 44,53 
 

Données manquantes 70   
 

Revenu annuel     
 

Moins de 60 000 541 34,13 451 42,03 <,001 

Plus de 60 000 1044 65,87 622 57,97 
 

Données manquantes 347   
 

Statut Parental 
  

  

 

Pas un parent 1296 73,72 945 80,43 <,001 

Parent 462 26,28 230 19,57 
 

Données manquantes 72    

Régions   

 

Ouest Canadien (Colombie-

Britannique, Alberta, 

Saskatchewan, Manitoba) 

556 31,18 388 32,47 0,042 

Ontario 668 37,46 477 39,92 
 

Québec 445 24,96 245 20,5 
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Province de l'Atlantique (Nouvelle-

Écosse, Nouveau-Brunswick, l'Île-

du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-

et-Labrador)  

114 6,39 85 7,11 
 

Données manquantes 27     

Cohabitation   <,001 

Non 594 34,02 511 43,71 

Oui 1152 65,98 658 56,29 

Données manquantes 90   

Nombre de personne vivant ensemble   

1 594 34,02 511 43,71 <,001 

2 455 26,06 325 27,80 
 

3 323 18,50 162 13,86 
 

4 225 12,89 113 9,67 
 

5 81 2,78 37 1,27 
 

6 45 4,64 10 3,17 
 

Données manquantes 90   
 

Travailleurs de la santé       

 

Non 315 77,02 137 66,50 0,005 

Oui 94 22,98 69 33,5 
 

Données manquantes 2390   
 

Travailleurs essentiels       

 

Non 654 61,52 299 59,09 0,356 

Oui 409 38,48 207 40,91 
 

Données manquantes 1436   
 

Résultat de test de COVID-19   
0,192 COVID-19 positif 2 2,33 9 8,33 

COVID-19 négatif 82 95,35 96 88,89 

En attente de résultat 2 2,33 3 2,78 
 

Données manquantes 2811    
 

 

Caractéristiques des participants ayant des maladies chroniques en fonction de sexe  

L’échantillon de personnes ayant une maladie chronique est constitué d’autant 

d’hommes que de femmes (n=596). Par contre, lorsque le groupe est divisé en fonction du 

sexe, plusieurs différences significatives se retrouvent dans les caractéristiques descriptives 

(voir tableau 5). Il y a plus de femmes que d’homme ayant une maladie chronique qui sont 

sans emploi, soit 55,45% (p = 0,025) et elles rapportent avoir des revenus annuels de 

ménage plus faibles (p < 0,001). Cinquante-neuf pour cent des femmes avec maladie 

chronique vivent en cohabitation comparée à 53,2% d’hommes (p = 0,029). Dans 

l’échantillon de personne ayant des maladies chroniques, plus de femmes ont rapporté 
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travailler dans le secteur de la santé, soit 20,39% par rapport à 13,11% chez les hommes (p 

= 0,027). Par contre, il y a autant d’hommes que de femmes avec maladie chronique qui 

sont travailleurs essentiels.  

 

Tableau 5  

 

Caractéristiques descriptives de l’échantillon ayant une maladie chronique en fonction 

du sexe 

   

Homme avec maladie 

chronique (N=596) 

Femme avec 

maladie chronique 

(N=596) 

p 

   N % N % 

Âge    
Moins ou égale à 25 ans 26 4,39 47 7,97 <0,001 

26-50 ans 183 30,91 224 37,97  
51 ans et plus 383 64,7 319 54,07  
Données manquantes 13    
Niveau d'éducation    
Diplôme d'école secondaire ou 

moins 

197 33,62 220 37,04 0,219 

Diplôme d'études supérieures ou 

postuniversitaires 

389 66,38 374 62,96 

 
Données manquantes 15    
Situation d'emploi    
Sans emploi 280 52,14 241 58,66 0,026 

Avec emploi 305 47,86 342 41,34  
Données manquantes 27    
Revenu annuel      
Moins de 60 000$ 204 37,09 246 47,13 0,001 

Plus de 60 000$ 346 62,91 276 52,87  
Données manquantes 123    
Statut Parental    
Pas un parent 477 81,96 466 78,85 0,180 

Parent 105 18,04 125 21,15  
Données manquantes 22    
Régions    
Ouest Canadien (Colombie-

Britannique, Alberta, Saskatchewan, 

Manitoba) 

203 34,07 185 31,04 0,035 

Ontario 251 42,11 224 37,58  
Québec 104 17,45 140 23,49  
Province de l'Atlantique (Nouvelle-

Écosse, Nouveau-Brunswick, l'Île-

du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-

Labrador)  

38 6,38 47 7,89 

 
Données manquantes 3    
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Cohabitation     0,029 

Non 271 46,8 238 40,48  
Oui 308 53,2 350 59,52  
Données manquantes 28    
Nombre de personne vivant ensemble   
1 271 46,8 238 40,48 0,084 

2 155 26,77 170 28,91  
3 65 11,23 97 16,5  
4 58 10,02 55 9,35  
5 19 3,28 18 3,06 

 

6 et plus 6 1,73 4 1,7  
Données manquantes 28    
Travailleurs de la santé    
Non 76 73,79 61 59,22 0,027 

Oui 27 26,21 42 40,78  
Données manquantes 989        
Travailleurs essentiels    
Non 170 62,04 129 55,6 0,142 

Oui 104 37,96 103 44,4  
Données manquantes 689    
Résultat de test de COVID-19    
COVID-19 positif 6 11,76 3 5,36 0,376 

COVID-19 négatif 43 84,31 52 92,86  
En attente de résultat 2 3,92 1 1,79  
Données manquantes 1088    

 

Comparaison des impacts de la COVID-19 en fonction de la présence ou l’absence 

de maladie chronique 

Les impacts que la COVID-19 a eus sur différents aspects de la vie des personnes 

ayant des maladies chroniques ont pu être comparés avec la population n’ayant pas de 

maladie chronique en faisant des régressions linéaires (voir tableau 6). Au niveau de la 

santé mentale, les résultats montrent que les personnes ayant des maladies chroniques ont 

rapporté être significativement (p < 0,001) plus suspicieuses et méfiantes (12,09%) que les 

personnes n’ayant pas de maladie chronique (7,51%). Il n’y avait pas de différences dans 

les niveaux d’anxiété, de dépression, de solitude et de frustration rapportée en fonction de 

la présence ou de l’absence de maladie chronique (p’s > 0,05). Au niveau des relations 

interpersonnelles, les personnes ayant des maladies chroniques ont rapporté avoir 
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significativement plus de conflits (p < 0,001) avec leur entourage (7,48%) et percevoir les 

gens comme étant plus égoïstes (15,62%, p < 0,001) que les personnes n’ayant pas de 

maladie chronique (4,31%, 10,34%). Pour les comportements de santé, les personnes ayant 

une maladie chronique ont rapporté avoir significativement une moins bonne alimentation 

(13,47%, p < 0,01) ainsi qu’une augmentation de consommation d’alcool (8,86%, p < 0,05) 

comparé aux personnes n’ayant pas de maladie chronique (10,41%; 6,68%). Les personnes 

ayant une maladie chronique ont rapporté être les plus affectées. Il n’y avait pas de 

différence entre les groupes pour la diminution d’activité physique et la consommation de 

drogue.  

Par rapport aux impacts concernant l’accès aux soins, les personnes ayant une 

maladie chronique ont rapporté être négativement plus impactés que les personnes sans 

maladie chronique pour les trois items suivants : annuler des rendez-vous médicaux 

(maladie chronique = 24,64%, sans maladie chronique = 15,61%, p < 0,001), avoir de la 

difficulté à obtenir des soins médicaux non reliés à la COVID-19 ( maladie chronique 

=14,33%, sans maladie chronique = 8%, p < 0,001) et avoir la perception d’avoir un 

système de santé surchargé (maladie chronique =13,86%, sans maladie chronique 

=10,26%, p < 0,001). De ce fait, les personnes ayant une maladie chronique sont encore 

celles qui ont rapporté être les plus impactées. Au niveau des impacts financiers et 

occupationnels, les personnes ayant une maladie chronique ont rapporté avoir plus de 

difficulté à payer pour de la nourriture (maladie chronique = 4,78%, sans maladie 

chronique = 2,28%, p < 0,001) comparativement aux personnes sans maladie chronique, 

mais elles n’ont pas rapporté de différence quant à avoir perdu leur emploi, leur perte de 

revenu ou avoir de la difficulté à payer leur loyer/ leur hypothèse (p’s > 0,05). 



 30 

Tableau 6   

Impact de la COVID-19 en fonction de la présence ou l’absence de maladie chronique 

    Sans maladie 

chronique 

(N=1793) 

Avec maladie 

chronique 

(N=1192) 

p 

Santé mentale % % % 

Anxiété 17,91 20,34 0,1 

Dépressif/ve 13,63 14,2 0,662 

Seul(e)/Isolé(e) 14,15 16,02 0,165 

Frustré(e)  13,78 15,55 0,184 

Suspicieux(se)/ méfiant(e)  7,51 12,09 <,001 

Relations interpersonnelles   

Avoir plus de conflits avec la 

famille 

4,31 7,48 0,001 

Les gens sont plus égoïstes 10,34 15,62 <,0001 

Comportements de santé 
 

Être moins actif 19,01 21,89 0,058 

Avoir une moins bonne 

alimentation 

10,41 13,47 0,012 

Consommer plus d'alcool 6,68 8,86 0,041 

Consommer plus de drogue 5,46 6,52 0,35 

Accès aux soins 
 

J'ai annulé de rendez-vous 

médicaux  

15,61 24,64 <,001 

J'ai eu de la difficulté à obtenir 

des soins médicaux non reliés à 

la COVID-19 

8 14,33 <,001 

Mon système de santé est 

devenu surchargé  

10,26 13,86 0,005 

Situation occupationnelle et 

financière 

 

Avoir perdu son emploi/ son 

entreprise 

15,09 17,7 0,129 

Avoir une diminution d'heures 

de travail/ perte de revenu 

23,85 24,7 0,659 

Avoir de la difficulté à payer 

son loyer/ son hypothèque 

4,2 5,25 0,227 

Avoir de la difficulté à payer 

pour de la nourriture 

2,28 4,78 <,001 
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Comparaison des impacts de la COVID-19 en fonction du sexe chez les personnes 

ayant une maladie chronique 

Dans l’échantillon des personnes ayant des maladies chroniques, les différences 

dans les impacts du COVID-19 ont été comparées en fonction du sexe en faisant une série 

de régression linéaire (voir tableau 7). Au niveau du domaine de la santé mentale, les 

résultats ont montré que les femmes ayant une maladie chronique rapportaient avoir été 

significativement plus impactées que les hommes ayant des maladies chroniques. Elles ont 

rapporté être plus anxieuses (femmes avec maladie chronique = 27,3%, hommes avec 

maladie chronique=13,3%, p < 0,001), plus dépressives (femmes avec maladie 

chronique=19,01%, hommes avec maladie chronique = 9,26%, p < 0,001), plus isolées 

(femmes avec maladie chronique = 20,45%, hommes avec maladie chronique = 11,7%, p 

< 0,001), plus frustrées (femmes avec maladie chronique=19,38%, hommes avec maladie 

chronique = 11,57%, p < 0,001) et plus suspicieuses et méfiantes (femmes avec maladie 

chronique = 14,69%, hommes avec maladie chronique = 9,42%, p < 0,05). Dans les 

relations interpersonnelles, il n’y avait pas de différence entre les deux sexes ayant des 

maladies chroniques. Pour les comportements de santé, les femmes ayant des maladies 

chroniques ont rapporté être significativement moins actives que les hommes ayant une 

maladie chronique (femmes avec maladie chronique = 24,48%, hommes avec maladie 

chronique = 19,21%, p < 0,05) et avoir une moins bonne alimentation depuis le début de 

la pandémie (femmes avec maladie chronique = 16,55%, hommes avec maladie chronique 

= 10,24%, p < 0,05). Il n’y avait pas de différence entre les sexes pour ce qui est de 

l’augmentation de consommation d’alcool et de drogue. Concernant l’accès aux soins, les 

femmes ayant des maladies chroniques ont rapporté annuler significativement plus de 
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rendez-vous médicaux que les hommes ayant des maladies chroniques (femmes avec 

maladie chronique = 28,29%, hommes avec maladie chronique = 21,17%, p < 0,05). Il n’y 

avait pas de différence entre les sexes quant à la difficulté d’obtenir des soins médicaux 

non reliés à la COVID-19 et à la perception d’avoir un système de santé surchargé. Pour 

ce qui est de la situation financière et occupationnelle, il n’y avait pas de différence entre 

les sexes dans les items mesurés : avoir perdu son emploi/ entreprise (hommes avec 

maladie chronique = 17,55%, femmes avec maladie chronique = 17,61%, p = 0,983), avoir 

une diminution d’heures de travail/ perte de revenu (hommes avec maladie chronique = 

22,51%, femmes avec maladie chronique = 26,85%, p = 0,116), avoir de la difficulté à 

payer pour de la nourriture (hommes avec maladie chronique = 5,93%, femmes avec 

maladie chronique = 4,55%, p = 0,339), d’avoir de la difficulté à payer son loyer/ son 

hypothèque (hommes avec maladie chronique = 4,85%, femmes avec maladie chronique = 

4,56%, p = 0,823).  

Tableau 7  

Impact de la COVID-19 en fonction du sexe chez les personnes ayant des maladies 

chroniques 

  

Homme avec maladie 

chronique 

(N=596) 

Femme avec maladie 

chronique 

(N=596) 

p 

Santé mentale % % 
 

Anxiété 13,3 27,4 <,001 

Dépressif/ve 9,26 19,01 <,001 

Seul(e)/Isolé(e) 11,7 20,45 <,001 

Frustré(e)  11,57 19,38 <,001 

Suspicieux(se)/ méfiant(e)  9,42 14,69 0,006 

Relations interpersonnelles 
 

Avoir plus de conflits avec la 

famille 

6,53 8,46 0,246 

Les gens sont plus égoïstes -  

Comportements de santé 
 

Être moins actif 19,21 24,48 0,03 

Avoir une moins bonne 

alimentation 

10,24 16,55 0,002 

Consommer plus d'alcool 9,69 8 0,35 
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Consommer plus de drogue 7,01 5,96 0,572 

Accès aux soins 
   

J'ai cancellé de rendez-vous 

médicaux  

21,17 28,29 0,008 

J'ai eu de la difficulté à obtenir 

des soins médicaux non reliés à 

la COVID-19 

13,14 15,64 0,261 

Mon système de santé est 

devenu surchargé  

11,98 15,92 0,063 

Situation occupationnelle et 

financière 

 

Avoir perdu son emploi/ son 

entreprise 

17,55 17,61 0,983 

Avoir une diminution d'heures 

de travail/ perte de revenu 

22,51 26,85 0,166 

Avoir de la difficulté à payer 

son loyer/ son hypothèque 

5,93 4,55 0,339 

Avoir de la difficulté à payer 

pour de la nourriture 

4,85 4,56 0,823 

 

 

Prédicteurs des impacts négatifs chez les personnes ayant une maladie chronique 

Un modèle de régression logistique multivariée a été utilisé pour investiguer les 

prédicteurs des impacts de la COVID-19 chez les personnes ayant des maladies chroniques 

(voir tableau 8).  

Le premier facteur prédicteur des impacts négatifs chez les personnes ayant une 

maladie chronique est le sexe. Par rapport aux hommes ayant une maladie chronique, les 

femmes ayant une maladie chronique étaient 1,6 à 2,4 fois plus susceptibles de rapporter 

ressentir de l’anxiété (OR = 2,34; 95% IC 1,75-3,37), de la dépression (OR = 2,19; 95% 

IC=1,50-3,20), l’isolement (OR = 1,73; 95% IC=1,22-2,47), de la frustration (OR =1,69; 

95% IC=1,18-2,42) et de la méfiance (OR = 1,62; 95% IC = 1,08-2,44). Par rapport aux 

hommes ayant une maladie chronique, les femmes ayant une maladie chronique avaient 

1,4 fois plus de chance de rapportée avoir une moins bonne alimentation (OR = 1,67; 95% 

IC = 1,15-2,44).  
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Le deuxième facteur prédicteur des impacts négatifs chez les personnes ayant une 

maladie chronique est l’âge. Par rapport aux personnes ayant 51 ans et plus, les personnes 

ayant 25 ans et moins avaient 2,3 à 2,9 fois plus de chance de rapporter ressentir de 

l’anxiété (OR = 3,07; 95% IC= 1,64-5,43), de la dépression (OR = 5,71; 95% IC = 3,20-

10,19), l’isolement (OR = 4,32; 95% IC = 2,47-7,54), de la frustration (OR = 4,74; 95% 

IC = 2,69-8,33) et de la méfiance (OR = 5,01; 95% IC= 2,68-9,38). D’ailleurs, les 25 ans 

et moins ont aussi plus de chance d’être affectés au niveau de la santé mentale que les 

personnes ayant entre 26 ans et 51 ans. Les personnes ayant 25 ans et moins avaient 4,6 

fois plus de chance de rapporter avoir des conflits avec leur entourage que les personnes 

ayant 51 ans et plus (OR = 4,56; 95% IC = 2,14-9,72). En ce qui implique les 

comportements de santé, les personnes ayant de 25 à 50 ans avaient rapporté avoir entre 

1,5 et 3,3 plus de chance d’être affectées comparativement aux personnes ayant 51 ans et 

plus. L’item qui montre un plus grand effet d’âge entre ces deux groupes est la 

consommation d’alcool (OR=3,38, 95% IC=2,01-5,70). Par rapport aux personnes ayant 

51 ans et plus, les personnes ayant entre 25 à 50 ans que leurs comportements de santé 

soient affectés. Les personnes ayant 25 ans et moins avaient entre 1,9 et 7,0 d’être plus 

susceptible de rapporter être affecté au niveau occupationnel et financier comparé aux 

personnes ayant 51 ans et plus. Elles ont rapporté être plus probable à avoir eu une 

diminution d’heure de travail (OR = 1,96; 95% IC = 1,1-3,49), avoir eu de la difficulté à 

payer leur loyer/ hypothèse (OR = 7,03; 95% IC = 2,51-19,7) et avoir eu de la difficulté à 

payer pour de la nourriture (OR = 3,81; 95% IC = 1,55-9,38).   

Le troisième facteur prédicteur des impacts de la COVID-19 chez les personnes 

ayant une maladie chronique est avoir un revenu annuel de ménage inférieur à 60 000$. 
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Comparé aux personnes ayant un revenu de ménage plus élevé que 60 000$, les personnes 

ayant un revenu de ménage inférieur à 60 000$ étaient 1,4 à 1,9 fois plus probable de 

rapporter se sentir anxieux (OR = 1,44; 95% IC = 1,04-2,0), dépressif (OR = 1,75; 95% IC 

= 1,2-2,54) et isolé (OR = 1,91; 95% IC = 1,34-2,72) depuis la pandémie. Avoir un revenu 

de ménage de moins de 60 000$ augmentait les chances de 1,6 à 2,4 fois de rapporter être 

affecté au niveau des trois items d’accès aux soins médicaux. Avoir de la difficulté à obtenir 

des soins de santé non reliés à la COVID-19 (OR = 2,4, 95% IC = 1,24-2,68) est l’item où 

l’effet du revenu de ménage est le plus important. En comparaison avec les personnes ayant 

un revenu de ménage supérieur à 60 000$, les personnes ayant un revenu de ménage de 

moins de 60 000$ étaient 2,4 à 3,5 plus susceptible de se sentir affectées au niveau 

occupationnel et financier. L’effet le plus important du revenu de ménage est sur la 

difficulté à payer pour de la nourriture (OR = 3,58, 95% IC = 1,81-7,08).  

Le quatrième facteur prédicteur des impacts de la COVID-19 chez les personnes 

ayant une maladie chronique est avoir un diplôme d’études secondaire ou moins. 

Comparativement aux personnes ayant un diplôme d’études supérieurs, les personnes ayant 

un diplôme d’études secondaire ou moins ont rapporté avoir plus de chances d’annuler des 

rendez-vous médicaux (OR=0,63, 95% IC=0,45-0,88) et d’avoir de la difficulté à obtenir 

des soins non reliés à la COVID-19 (OR=0,54, 95% IC=0,35-0,84).  
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Tableau 8  

Probabilités des impacts chez les personnes ayant une maladie chronique 

Variables Sexe 

Référence : 

Homme 

Femme 

Âge 

Référence : 51 ans 

et plus 

26-50 ans  

Âge 

Référence : 51 et plus 

25 ans et moins  

Éducation 

Référence : Cégep ou 

université 

Diplôme secondaire et 

moins  

Revenu annuel 

Référence : 60 000 $ 

et plus 

Moins de 60 000$  

Impacts OR 95% IC OR 95% IC OR 95% IC OR 95% IC OR 95% IC 

Santé mentale                               

Anxiété 2,431 1,75 3,375 2,756 1,97 3,855 3,072 1,74 5,426 0,746 0,529 1,052 1,445 1,044 1,999 

Dépressif/ve 2,193 1,501 3,202 2,901 1,958 4,298 5,711 3,202 10,186 0,821 0,555 1,214 1,748 1,205 2,536 

Seul(e)/Isolé(e) 1,734 1,22 2,466 2,314 1,595 3,356 4,32 2,474 7,542 0,787 0,543 1,141 1,914 1,344 2,725 

Frustré(e)  1,691 1,183 2,418 2,695 1,847 3,932 4,736 2,694 8,326 0,824 0,564 1,206 1,327 0,926 1,901 

Suspicieux(se)/ 

méfiant(e)  

1,625 1,08 2,445 2,748 1,774 4,257 5,015 2,681 9,378 1,029 0,669 1,582 0,96 0,633 1,457 

Relations 

interpersonnelles 

                              

Avoir plus de 

conflits avec la 

famille 

1,413 0,839 2,379 2,093 1,187 3,693 4,559 2,139 9,718 0,573 0,313 1,048 1,027 0,598 1,764 

Les gens sont plus 

égoïstes 

1,195 0,836 1,708 2,106 1,432 3,098 3,802 2,159 6,695 1,025 0,703 1,494 1,395 0,968 2,01 

Comportements de 

santé 

                              

Être moins actif 1,355 1,005 1,828 1,568 1,139 2,159 1,494 0,841 2,651 0,832 0,604 1,147 1,359 1,001 1,844 

Avoir une moins 

bonne alimentation 

1,674 1,146 2,445 2,558 1,72 3,805 3,525 1,898 6,55 0,552 0,363 0,841 2,207 1,507 3,234 

Consommer plus 

d'alcool 

0,725 0,449 1,169 3,382 2,008 5,696 3,601 1,685 7,693 0,641 0,372 1,105 1,67 1,022 2,727 

Consommer plus 

de drogue 

0,749 0,377 1,486 2,395 1,099 5,218 4,801 1,9 12,131 0,994 0,48 2,06 1,929 0,959 3,881 

Accès aux soins                               

J'ai cancellé de 

rendez-vous 

médicaux  

1,432 1,058 1,939 1,097 0,787 1,529 1,568 0,9 2,732 0,63 0,452 0,878 1,646 1,208 2,242 

J'ai eu de la 

difficulté à obtenir 

des soins médicaux 

non reliés à la 

COVID-19 

1,377 0,93 2,037 1,745 1,149 2,652 2,007 1,039 3,882 0,541 0,348 0,84 2,378 1,589 3,557 

Mon système de 

santé est devenu 

surchargé  

1,335 0,917 1,943 2,103 1,418 3,119 1,555 0,773 3,128 1,09 0,736 1,613 1,825 1,244 2,677 

Situation 

occupationnelle et 

financière 
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Avoir perdu son 

emploi/ son 

entreprise 

0,929 0,606 1,424 1,394 0,884 2,201 1,379 0,681 2,794 1,053 0,662 1,676 2,499 1,615 3,867 

Avoir une 

diminution 

d'heures de travail/ 

perte de revenu 

1,244 0,863 1,794 0,858 0,58 1,268 1,959 1,1 3,486 0,852 0,57 1,273 2,416 1,668 3,501 

Avoir de la 

difficulté à payer 

son loyer/ son 

hypothèque 

0,605 0,301 1,217 4,658 2,02 10,74 7,026 2,507 19,696 1,102 0,539 2,252 3,116 1,483 6,548 

Avoir de la 

difficulté à payer 

pour de la 

nourriture 

0,896 0,481 1,669 2,216 1,117 4,394 3,808 1,546 9,377 0,694 0,351 1,373 3,58 1,811 7,077 
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Discussion 

La présente étude visait à identifier les différents impacts de la COVID-19 sur les 

Canadiens ayant des maladies chroniques comparativement aux personnes n’ayant pas de 

maladie chronique ainsi que la variation de ces impacts en fonction du sexe. Les résultats 

indiquent que les personnes ayant une maladie chronique ont rapporté être plus impactées 

par la pandémie ainsi que par les mesures sanitaires, et ce à travers différents domaines de 

la vie. Cela inclut les relations interpersonnelles, l’accès aux soins médicaux et les 

comportements de santé.  

Les personnes souffrant de maladie chronique sont affectées quant à l’accès aux 

soins médicaux. Elles ont tendance à annuler plus leurs rendez-vous médicaux depuis le 

début de la pandémie que les personnes n’ayant pas de maladie chronique. Ces résultats 

rejoignent ceux d’une étude à l’extérieur du Canada portant sur le retard et l’annulation des 

soins de santé durant la COVID-19, qui rapporte que le trois quarts des adultes dont les 

soins de santé ont été retardés ou annulés souffraient d’une ou de plusieurs maladies 

chroniques (Gonzalez et al., 2021). Plusieurs causes plausibles pourraient expliquer le fait 

que les personnes ayant des maladies chroniques en tendance à annuler plus leurs rendez-

vous médicaux que les personnes n’ayant pas de maladie chronique. Les personnes ayant 

une maladie chronique ont probablement beaucoup plus de rendez-vous médicaux compte 

tenu de leur condition de santé qui requière un suivi médical soutenu ce qui pourrait 

expliquer la différence entre les deux groupes. De plus, comme mentionné précédemment, 

souffrir de maladie chronique est un facteur de risque en cas d’infection de la COVID-19. 

Il est possible que les personnes ayant une maladie chronique annulent leur rendez-vous 

médical par peur de s’exposer au virus en côtoyant les milieux hospitaliers. Une recherche 
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sur le retard et l’évitement des soins de santé en temps de pandémie souligne le fait que 

parmi 4 975 adultes américains, 40,9% ont déclaré avoir retardé ou évité tous soins 

médicaux, y compris des soins urgents (12%) et des soins concernant la gestion de maladie 

(31,5%), en raison de préoccupation concernant la COVID-19 (Czeisler et al., 2020). 

D’autre part, d’autres recherches soulignent le rôle important que joue la peur de contracter 

la COVID-19 dans la décision d’annuler les rendez-vous médicaux (Modesti et al., 2020; 

Lau & McAlister, 2020). Cependant, certains patients ayant une maladie chronique 

rapportent avoir plus de difficulté à obtenir des soins non reliés à la COVID-19. Donc, 

malgré que certains annulent leur rendez-vous, certains ne sont pas capables d’obtenir des 

soins qu’ils souhaitent, et ce probablement puisque la majorité des ressources du système 

de santé sont redirigées sur la COVID-19. En concordance avec ces résultats, un sondage 

de l’OMS rapporte que la pénurie de personnel et d’installation de santé pour couvrir à la 

fois les personnes ayant la COVID-19 et les personnes ayant besoin de soins médicaux 

reliés à la gestion de leur maladie est un gros problème de la pandémie. La majorité des 

pays ayant répondu au sondage (81%) ont aboli les soins de réadaptation ce qui est 

grandement primordial pour les personnes ayant une maladie chronique (Modesti et al., 

2020). Cependant, une étude sur la gestion de la maladie chronique en temps de pandémie 

stipule que contrairement aux résultats de la présente étude, les personnes atteintes de 

maladies chroniques ont rapporté que la gestion de la maladie en temps de pandémie était 

jugée acceptable (48%) ou bonne (26%). Par contre, la plupart des professionnels de la 

santé (67%) de l’étude ont évalué les effets du changement des services de santé depuis la 

pandémie sur la condition de santé comme étant modérés ou graves (Chudasama et al., 



 40 

2020). Cela suggère que la condition de santé des personnes ayant des maladies chroniques 

pourrait s’aggraver à cause de la diminution des soins reçus pour leur condition de santé.  

En plus d’avoir moins de suivi par rapport à leur condition de santé, les personnes 

ayant une maladie chronique ont rapporté avoir une moins bonne alimentation que les 

personnes qui ne souffrent pas de maladie chronique. Ces résultats ne rejoignent pas une 

étude longitudinale sur le comportement alimentaire durant la pandémie qui stipule 

qu’avoir une condition de santé préexistante n’était pas un prédicteur de changement de 

comportement alimentaire (Herle et al., 2021). Cependant, le changement négatif 

d’habitude alimentaire des personnes ayant une maladie chronique peut être attribué au fait 

qu’elles ont une baisse de motivation à maintenir une saine alimentation puisqu’elles ont 

moins de suivis médicaux et qu’elles régulent leur émotion d’anxiété quant à la pandémie 

par l’alimentation (Ammar et al., 2020). D’ailleurs, les personnes ayant une maladie 

chronique ont aussi rapporté avoir augmenté davantage leur consommation d’alcool que 

les personnes n’ayant pas de maladie chronique. Au Royaume-Uni, une étude sur les 

facteurs associés à la consommation d’alcool durant la COVID-19 rapporte des résultats 

similaires c’est-à-dire que dans leur échantillon avoir une maladie chronique est associé à 

une consommation d’alcool plus grande que d’habitude (Garnett et al., 2021). Plusieurs 

études suggèrent que l’augmentation d’alcool pendant le confinement est reliée à 

l’inquiétude engendrée par la COVID-19 (Garnett et al., 2021). Cela suggère que les 

personnes ayant une maladie chronique utilisent l’alcool comme un mauvais mécanisme 

d’adaptation à la COVID-19.  

En comparant les personnes ayant une maladie chronique en fonction de leur sexe, 

il a été possible de déterminer que les femmes ayant une maladie chronique sont 
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significativement plus affectées par la COVID-19 que les hommes ayant une maladie 

chronique. Au niveau de la santé mentale, les femmes ont davantage rapporté souffrir de 

symptômes d’anxiété, de dépression et d’isolation que les hommes. Ces résultats sont 

cohérents avec une étude menée sur des adultes Bangladesh qui rapporte aussi une plus 

grande présence de symptôme d’anxiété et de dépression chez les femmes ayant une 

maladie chronique comparée aux hommes ayant une maladie chronique (Sayeed et al., 

2020). La différence observée dans l’échantillon de la présente recherche peut s’expliquer 

par le fait que 40% du groupe de femmes sont des travailleurs de la santé donc vivent 

beaucoup plus de stress que la majorité de la population. Une étude sur la santé mentale 

des infirmiers en temps de pandémie a souligné le fait qu’il y a une augmentation des 

symptômes d’anxiété, dépression et de stress chez les infirmiers depuis le début de la 

pandémie COVID-19 causé par la peur d'infecter les autres et la peur d'être infecté 

(Sampaio et al., 2021).  De plus, dans la présente étude, trente pour cent des femmes ayant 

des maladies chroniques de l’échantillon sont sans emploi et 47% ont un revenu annuel de 

ménage inférieur à 60 000$ ce qui est considéré sous le seuil de la pauvreté au Canada 

(Christopher A. Sarlo, 2020). Les résultats quant aux probabilités d’impact ont souligné le 

fait que les femmes sont plus susceptibles de développer des troubles de santé mentale à 

cause la COVID-19 si elles ont moins de 50 ans et si elles ont un revenu annuel de moins 

de 60 000$ ce qui pourrait expliquer pourquoi les femmes ayant une maladie chronique 

sont plus impactées au niveau de la santé mentale. D’ailleurs, lors des pandémies passées, 

les facteurs de risques associés aux troubles de santé mentale ont été les suivants : 

isolement social, rôle de soignant, insécurité des ressources (Connor et al., 2020). Une autre 

étude sur les impacts de la COVID-19 sur la santé mentale de la population générale a aussi 
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rapporté des résultats similaires. Les facteurs de risques associés à la détresse 

psychologique dans cette étude étaient : être une femme, avoir moins de 40 ans, avoir une 

maladie chronique, être sans emploi et être étudiant (Xiong et al., 2020). De ce fait, les 

résultats du présent projet de recherche rejoignent ceux d’autres études.  

Plusieurs recherches sociologiques sur les rôles sociaux des femmes émettent 

l’hypothèse que la majorité des sources de stress des femmes serait reliée aux facteurs 

suivants: le manque de soutien social, la participation au marché du travail, la parentalité 

et les responsabilités de soignante (Connor et al., 2020). Cela dit, le rôle social des femmes 

peut contribuer à un risque accru de stress chronique, particulièrement en temps de 

pandémie, puisqu’elles doivent travailler tout en s’occupant des enfants qui passent plus 

de temps à la maison, elles doivent aussi s’occuper des tâches domestiques et elles sont 

plus susceptibles de s’occuper des membres de la famille plus âgés (Alon et al., 2020).  

Selon les données des pandémies précédentes, les femmes qui ont les facteurs de risque 

comme rôle de soignant et insécurité de ressources ont plus de probabilités de développer 

des troubles de santé mentale (Connor et al., 2020).  Une enquête multinationale a révélé 

que les femmes sans soutien social sont plus vulnérables aux impacts négatifs en matière 

de santé mentale que les hommes sans liens sociaux, en raison du plus grand recours des 

femmes au soutien social. Puisque les femmes ne peuvent pas accéder à leur soutien social 

pendant la pandémie en raison des mesures sanitaires, elles peuvent ressentir plus vivement 

les effets de l'isolement (Connor et al., 2020). En se basant sur l’échantillon de la présente 

étude, les femmes rapportent être plus en cohabitation que les hommes (59% contre 53,2% 

p < 0,029). Cela dit, elles seraient également sous plus de pression pour prendre soin des 

personnes en raison de leur rôle de genre. 
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En comparant les personnes ayant une maladie chronique en fonction de leur sexe, 

la présente étude a aussi pu démontrer que la pandémie affecte nettement plus les 

comportements de santé des femmes ayant une maladie chronique que ceux des hommes. 

Elles sont moins actives et ont une moins bonne alimentation depuis le début de la 

pandémie. Cela peut s’expliquer par les mêmes raisons énoncées plus haut, en d’autres 

mots elles sont occupées à prendre soin des autres et elles ne trouvent simplement pas le 

temps de prendre soin d’elles-mêmes. Sachant que l’activité physique et l’alimentation sont 

des composantes fondamentales pour le maintien des conditions chroniques, la santé des 

femmes ayant des maladies chroniques pourrait s’aggraver (WHO, 2010).  

Bref, les femmes ayant des maladies chroniques sont impactées non seulement en 

fonction de leur sexe, mais elles le sont aussi en fonction de leur condition de santé. 

 

Limites et forces de l’étude 

Cette étude comporte certaines limites qui peuvent influencer l’interprétation des 

résultats obtenus. Premièrement, tous les impacts étaient auto-rapportés par les répondants 

du questionnaire donc peuvent être sujets au biais de rapport et de désirabilité sociale. En 

d’autres mots, les impacts n’ont pas été mesurés de manière objective. Deuxièmement, les 

résultats reflètent les impacts de la pandémie au mois de juin 2020. Au Canada, cela 

correspond au troisième mois suivant le début de la pandémie et la fin de la première vague. 

Cela dit, il n’est pas possible de conclure que les impacts de la COVID-19 sont plus grands 

ou bien, plus petits en fonction du temps. Il serait intéressant de mener une étude semblable 

à celle-ci, mais d’inclure une variable de passation temps pour voir si les impacts de la 

pandémie augmentent ou diminuent à travers le temps. Cela serait possible avec l’étude 
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iCARE puisque c’est une étude à phases multiples. Troisièmement, la condition de santé 

était auto-rapportée et non vérifiée objectivement. Donc, certaines personnes pourraient 

avoir mal interprété leur diagnostic. D’ailleurs, la gravité de la maladie chronique n’a pas 

été évaluée ou ajustée, car cela dépassait les capacités du sondage. Il n’est donc pas possible 

de déterminer si les personnes ayant une condition de santé plus grave ont été plus affectées 

par la COVID-19.  

Malgré certaines limites, cette étude avait également plusieurs forces. L'étude a 

recueilli des données au cours de la deuxième vague (fin de novembre 2020) alors que les 

gens commençaient vraiment à ressentir les effets de la pandémie. Le grand échantillon 

représentatif canadiens avait des proportions égales d’hommes et des femmes ce qui a 

facilité les analyses en fonction du sexe. L’évaluation de la gamme d’impacts a permis 

d’estimer l’impact global de la pandémie sur les populations vulnérables. De plus, les 

résultats reflètent une sous-analyse des données représentatives canadiennes de l'étude 

iCARE, qui a recueilli des données auprès de plus de 90 000 personnes de 190 pays à ce 

jour (voir: www.icarestudy.com). Cela facilitera les comparaisons avec les ensembles de 

données internationaux pour apporter des preuves importantes pour soutenir le 

développement et la mise en œuvre de stratégies politiques COVID-19 dans le monde 

entier.  

 

  



 45 

Conclusion 

En somme, les hypothèses initiales postulées étaient que les Canadiens ayant une 

maladie chronique seraient plus impactés par la COVID-19 comparativement aux 

personnes n’ayant pas de maladie chronique et que les femmes ayant une maladie 

chronique seraient plus impactées par la COVID-19 par rapport aux hommes ayant une 

maladie chronique. Les résultats de la présente étude ont permis de confirmer ces 

hypothèses de recherche. De ce fait, il y a un lien entre l’impact de la COVID-19 et la 

condition de santé. L’interaction entre la variable de sexe et la condition de santé joue un 

rôle important quant aux impacts de la pandémie. Les résultats de cette recherche 

soulignent l’importance de mettre en place des programmes d’intervention pour les 

personnes vulnérables plus précisément les femmes ayant une maladie chronique. Suite 

aux limites de l’étude, il serait intéressant de regarder s’il y a une différence dans les 

impacts de la COVID-19 en comparant les personnes ayant une comorbidité et les 

personnes ayant une seule maladie chronique. Peut-être que la comorbidité pourrait être un 

facteur déterminant quant aux impacts de la pandémie.  
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Annexes 

 Figure 1 : Mesures du sondage 2 basées sur le modèle de COM-B 

 
 

 

 

 

  

Figure 2: Measures within Survey 2 mapped onto the COM-B model

Caveats: 1) This model is conceptual and needs to be tested; 2) For a number of items we are using COVID-19 behaviour implicitly rather
than explicitly.  For example, impact of COVID-19 might not be due directly to the COVID-19 behaviour, but are expected to be indirectly 
related to COVID-19 behaviours, which is not consistent with a ‘pure’ COM-B definition; and 3) Several items may overlap with more 
than one components of COM-B depending on interpretations
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Annexe 1 : Lettre d'approbation du comité d'éthique 
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Annexe 2 : Formulaire de consentement de l’étude 
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Annexe 3 : Instrument de mesure utilisé dans l’étude 
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