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COVID-19 et Outils de prédiction de la mortalité 

CONTEXTE 

Le présent document ainsi que les constats qu’il énonce ont été rédigés en réponse à 

une interpellation du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans le 

contexte de la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec. 

L’objectif est de réaliser une recension sommaire des données publiées et de mobiliser 

les savoirs clés afin d’informer les décideurs publics et les professionnels de la santé et 

des services sociaux. Vu la nature rapide de cette réponse, les constats ou les 

positions qui en découlent ne reposent pas sur un repérage exhaustif des données 

publiées, une évaluation de la qualité méthodologique des études avec une méthode 

systématique ou sur un processus de consultation élaboré. Dans les circonstances 

d’une telle crise de santé publique, l’INESSS reste à l’affût de toutes nouvelles données 

susceptibles de lui faire modifier cette réponse rapide. 

 

CONSTATS DE L’INESSS 

En se basant sur la documentation scientifique disponible et de ses incertitudes, sur la 

consultation menée auprès d’experts, et tenant compte de l'adaptation de la démarche 

méthodologique habituelle, l’INESSS met en lumière les constats suivants :  

• Il existe plusieurs outils visant à prédire le risque de mortalité d’une personne atteinte 

de la COVID-19 ou ayant été utilisé à cette fin. L’INESSS a effectué l’évaluation plus 

approfondie de cinq outils pour lesquels les études rapportent des qualités métriques 

favorables ou supérieures par rapport à d’autres outils. 

• Les outils qui semblent montrer une performance supérieure en termes de 

discrimination et de calibration du risque de mortalité sont les suivants : ISARIC-4C 

Mortality Score, ISARIC-4c Deterioration model, NEWS/NEWS2 

• L’ISARIC-4C Mortality Score et l’ISARIC-4C Deterioration model semblent les plus 

intéressants au plan de la validité étant donné la robustesse de leur étude de 

développement et les résultats de leur validation interne. Il y a toutefois peu de 

données de validation externe de ces outils.  

• L’âge est une variable incluse dans la majorité des outils repérés. Il est d’ailleurs 

reconnu comme un facteur important pour prédire la mortalité chez les patients atteints 

de la COVID-19. 

Ces constats sont émis au regard d’importantes limites méthodologiques : 

• Les études recensées ont développé ou validé les modèles en se basant sur des 

données recueillies pendant la première vague de la pandémie. Leurs résultats 

pourraient ne pas être généralisables à la situation actuelle, étant donné l’évolution 
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dans les pratiques et dans les interventions mises en place depuis l’année dernière, de 

même qu’en raison de l’arrivée des nouveaux variants du virus. 

• Par ailleurs, les outils repérés n’ont pas été développés ni validés pour prédire le risque 

de mortalité au sein d’une population vaccinée; ils pourraient montrer une performance 

différente selon le statut de vaccination.  

L’utilisation d’un outil de prédiction du risque de la mortalité pour la COVID-19 pour guider le 

processus de priorisation pour l’accès aux soins intensifs dans un contexte de pandémie où 

les ressources seraient limitées de façon importante devrait prendre en compte les éléments 

suivants : 

• La décision d’admettre un patient en soins intensifs ou de lui donner congé des soins 

intensifs après qu’il y ait été admis se font à deux moments différents et nécessitent 

probablement de considérer des critères différents. Comme les critères qui influencent 

le pronostic de mortalité une fois le patient admis en soins intensifs n’ont pas été 

examinés, une analyse plus approfondie de la littérature pourrait aider à préciser les 

facteurs à considérer lors de la décision de donner congé des soins intensifs à un 

patient en vue de réduire l’intensité des soins dans une optique de priorisation d’accès ; 

• Étant donné le contexte d’urgence dans lequel ces outils seraient amenés à être 

utilisés, la facilité d’utilisation des outils et le temps nécessaire pour l’appropriation et le 

transfert des connaissances seront à considérer; 

• Si un outil pronostique de mortalité lié à la COVID-19 est retenu et implanté au Québec, 

il sera important de s’assurer de sa cohérence avec le protocole de priorisation d’accès 

aux soins intensifs.  

Le présent rapport servira à éclairer les réflexions d’un comité ministériel qui a développé un 

protocole de priorisation dans un contexte où l’accès aux soins intensifs serait limité de façon 

importante au regard de l’ajout ou non d’un outil de prédiction du risque de la mortalité 

spécifique aux patients atteints de la COVID-19. 

 

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 

En contexte extrême de pandémie, la pénurie de ressources peut rendre très difficile la 

prise de décision clinique. Dans ce contexte, un protocole de priorisation pour l’accès 

aux soins intensifs a été développé par un groupe de travail mandaté par le MSSS dans 

le but d'allouer les ressources « en maximisant les bénéfices, c'est-à-dire réduire la 

mortalité et sauver le plus de vies possible ; en étant juste et équitable (standardiser à 

l’échelle du Québec et éviter toute discrimination); en se fondant sur les meilleures 

données disponibles sur les plans scientifiques et éthiques » [Bouthillier et al., 2020].  

Ce protocole réfère à des critères liés à divers diagnostics ou paramètres cliniques (p. 

ex. arrêt cardiaque, traumatisme, évènement neurologique grave, défaillance terminale), 

associés à un pronostic défavorable en vue d’allouer les ressources en priorité à ceux 

qui en tirent le plus grand bénéfice, dans le but de minimiser la mortalité [Bouthillier et al., 
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2020]. Les différentes étapes de priorisation visent à identifier les patients qui ont un 

pronostic de mortalité soit de ≥ 80%, de ≥ 50% ou de ≥ 30% ou qui ont un risque 

prévisible de sevrage ventilatoire prolongé. Ce protocole n’est pas actuellement utilisé, 

mais il a été préparé en prévision d’un contexte potentiel dans lequel les lits et les 

ressources de soins intensifs destinés aux patients adultes venaient à être insuffisants. 

À ce jour, aucun critère inclus dans le protocole n’est lié au fait d’être atteint de la 

COVID-19, alors que cette condition en elle-même peut être associée à un risque de 

mortalité. L’intégration d’un score de mortalité propre à la COVID-19 dans le protocole de 

priorisation est envisagée afin d’assurer une distribution juste et équitable des 

ressources en tenant compte de toutes les conditions susceptibles de nécessiter une 

admission en soins intensifs.  

Afin de déterminer la faisabilité d’intégrer cette composante dans les décisions prises 

lors de la priorisation pour l’accès aux soins intensifs, le MSSS confie à l'INESSS en date 

du 26 février 2021 le mandat de faire un état de connaissances rapide sur les outils 

permettant de prédire le risque de mortalité des patients atteints de la COVID-19.  

La question d’évaluation suivante a été examinée : 

1) Quels sont les outils démontrant la meilleure validité pour prédire le risque de 

mortalité chez les patients hospitalisés et atteints de la COVID-19 ? 

MÉTHODOLOGIE 

Revue de littérature 

Repérage des publications :  

• Date de la recherche : 2 mars 2021  

• Langues : anglais, français 

• Mots-clés utilisés : COVID-19, SARS-CoV-2, mortality, death, hospital, predict*, 

risk*, score*, tool*, model*, index*, indice*, calculator* 

• Moteurs de recherche et bases de données consultées : Medline, Embase et EMB 

Reviews - Cochrane Database of Systematic Reviews, Google et Google scholar 

• La stratégie de repérage a été développée en collaboration avec une conseillère 

en information scientifique (voir annexe A).   

• Quelques publications ont été proposées par les experts consultés. 

Sélection des publications : Une évaluatrice a été impliquée dans la sélection des 

publications. Les revues systématiques et les études qui rapportent des données sur la 

performance d’un ou plusieurs outils de prédiction de la mortalité ou de la détérioration 

clinique (incluant le décès) auprès de patients hospitalisés et atteints de COVID-19 et 

réalisées dans des pays occidentaux et asiatiques, notamment la Chine, ont été 

sélectionnées. Les études qui rapportent seulement une association entre un facteur de 
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risque et la mortalité ou qui portent seulement sur un sous-groupe de la population 

COVID-19 (p. ex. COVID-19 et cancer) ont été exclues. De plus, les études ayant 

développé des modèles prédictifs n’ont pas été retenues si ces modèles n’avaient pas 

fait l’objet de validation dans au moins une autre étude. 

Extraction des données et synthèse : Les caractéristiques des études (auteur, année 

de publication, pays, devis d’étude, échantillon, outil évalué, résultat prédit) ont été 

extraites dans un tableau, de même que les données sur la performance des outils 

évalués et les principales limites de l’étude. L’évaluation de la qualité des études a été 

réalisée à l’aide de l’outil CASP (Clinical Prediction Rule) [Critical Appraisal Skills 

Programme, 2018] pour les études primaires et à l’aide de l’outil AMSTAR-2 [Shea et al., 

2017] pour la revue systématique par une évaluatrice et validée par une deuxième 

évaluatrice pour 15% des études. Une synthèse narrative a été rédigée, accompagnée 

de tableaux.  

Processus de participation  

Consultation : 

L’équipe de l'INESSS a consulté un comité composé de professionnels de la santé, 

d’une gestionnaire, d’une chercheure en santé publique et d’une éthicienne pour 

recueillir des informations et des perspectives sur la question d’évaluation et son 

contexte. La version finale du document témoigne de ce processus consultatif, mais 

n’engage pas la responsabilité des personnes consultées. 

Experts consultés :  

Mme Marie-Ève Bouthillier, cadre conseil en éthique, Centre d’éthique, CISSS de Laval; 

Professeure adjointe de clinique, Bureau de l’éthique clinique, Université de Montréal 

Dr Joseph Dahine, intensiviste, directeur médical de la Direction de la qualité, de 

l’évaluation, de la performance et de l’éthique, CISSS de Laval 

Dr Charles-Langis Francoeur, interniste et intensiviste, CHU de Québec-Université 

Laval 

Dre Louise Passerini, pneumologue et intensiviste, Hôpital Charles-Lemoyne, CISSS 

Montérégie-Centre; professeure agrégée de clinique, Université Sherbrooke 

Dre Diane Poirier, directrice générale adjointe de la coordination réseau, présidente du 

comité ministériel des soins critiques COVID-19, présidente du comité de priorisation 

pour l’accès aux lits en situation extrême de pandémie, Ministère de la Santé et des 

Services sociaux 

Mme Louise Potvin, professeur titulaire, Département de médecine sociale et préventive 

de l’École de santé publique de l’Université de Montréal 
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Les experts ont été invités à deux rencontres virtuelles le 16 mars et le 25 mars 2021 

pour échanger sur les données extraites de la littérature, partager leur perspective puis 

discuter des enjeux et implications de celles-ci au regard de l’intégration d’un outil de 

prédiction de la mortalité dans le protocole de priorisation pour l’accès aux soins intensifs 

en contexte extrême de pandémie. À la suite de ces rencontres, les membres du comité 

d’experts ont eu l’occasion de lire une version préliminaire de ce rapport et de la 

commenter.  

Déclaration de conflits d’intérêts 

Un formulaire de déclaration des conflits d’intérêts et de rôles a été complété par 

l’ensemble des personnes consultées dans le cadre de cette réponse rapide, 

conformément à la Politique de prévention, d’identification, d’évaluation et de gestion des 

conflits d’intérêts et de rôles des collaborateurs de l’INESSS. Aucun conflit d’intérêts ou 

de rôles n’a nécessité la mise en place de mécanismes de gestion particuliers.  

Validation et assurance qualité  

Une validation du contenu du document a été effectuée par la coordination scientifique et 

la Direction de l’évaluation et de la pertinence des modes d’intervention en santé 

responsable de sa production. Une validation de la cohérence avec le gabarit de réponse 

rapide et de la transparence des aspects méthodologiques a été réalisée sous la 

responsabilité de la Vice-présidence scientifique de l’INESSS par le Bureau – 

Méthodologie et éthique. Une validation finale de la réponse rapide a été effectuée par la 

Vice-présidence scientifique de l’INESSS.  

 

SOMMAIRE DES RÉSULTATS  

La stratégie de recherche a permis d’identifier 132 documents et 11 documents transmis 

par des experts, parmi lesquels 21 études ont été sélectionnées (voir tableaux 1 et 2 à 

l’annexe B). Lors de la sélection, plusieurs études (n = 26) ayant développé des modèles 

prédictifs avec un large échantillon (au moins 1000 personnes) ont été repérées, mais 

n’ont pas été retenues, car les modèles développés n’ont pas fait l’objet de validation 

dans au moins une autre étude. Les études retenues comprennent 17 études 

rétrospectives, 3 études prospectives et une revue systématique. Les études ont été 

réalisées dans divers pays incluant l’Espagne, l’Italie, la Chine, la Corée du Sud, le 

Royaume-Uni et les États-Unis. Une seule étude sélectionnée a été réalisée au Canada 

(Toronto). Parmi les études sélectionnées, 6 études ont développé et validé un nouvel 

outil de prédiction de la mortalité spécifique à la COVID-19 et 16 études ont validé des 

outils prédictifs existants (ou l’un des 6 nouveaux outils) dans un échantillon de patients 

atteints de la COVID-19.  

La qualité des études recensée est généralement de faible à modérée. Seulement deux 

études primaires et la revue systématique sont considérées de bonne qualité. Un risque 
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de biais de sélection est fréquent car la majorité des études ont un faible échantillon ou 

sont réalisées dans un seul centre. Les études présentent un risque de biais de 

confusion inhérent à la nature rétrospective de la majorité des études et la validité 

externe de leurs résultats est assez limitée (une seule étude recensée a été réalisée au 

Canada, [Verma et al., 2021]). Par ailleurs, plusieurs études sont limitées par un nombre 

important de données manquantes.  

Question d’évaluation : Quels sont les outils démontrant la meilleure 

validité pour prédire le risque de mortalité chez les patients hospitalisés et 

atteints de la COVID-19 ? 

État actuel des connaissances scientifiques 

Au total, 22 outils ont été repérés dans les études sélectionnées (voir tableau 3 de 

l’annexe B). Bien qu’ils puissent avoir originalement été développés dans un objectif 

différent, ces outils ont tous été évalués dans le cadre d’études visant à évaluer leur 

validité pour prédire la mortalité ou la détérioration clinique (incluant le décès) liées à la 

COVID-19. Quatorze d’entre eux (ou leurs adaptations) ont été évalués dans au moins 

deux études retenues : 

Outils visant initialement à évaluer le risque de mortalité 

1) COVID-GRAM 

2) CURB-65  

3) ISARIC-4c mortality score 

4) Multi-lobular infiltration, hypo-Lymphocytosis, Bacterial coinfection, Smoking 

history, hyper-Tension and Age (MuLBSTA) Score 

5) Pneumonia Severity Index (PSI) 

6) Rapid Emergency Medicine Score (REMS) 

7) Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) Score/Quick SOFA (qSOFA) 

Score for Sepsis 

Outils visant initialement à évaluer la sévérité d’une condition ou la détérioration clinique  

8) Acute Physiology And Chronic Health Evaluation II (APACHE II)/modified 

APACHE 

9) ISARIC-4c deterioration model 

10) Modified Early Warning Score (MEWS)  

11) National Early Warning Score (NEWS)/NEWS2/Carr “final” 

12) Quick COVID Severity Index (qCSI)  

13) Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) 

14) Outil visant à évaluer le risque de devenir infecté à la COVID-19 et d’en décéder 



2021-04-07 11:562021-04-07 11:56 

9 

15) QCOVID 

L’analyse des données probantes en soutien à chacun de ces outils révèle que pour cinq 

d’entre eux, elles sont de qualité méthodologique suffisante pour être analysées plus en 

profondeur. En effet, ces outils ont été retenus en raison du nombre d’études rapportant 

des qualités métriques favorables ou en raison d’études rapportant leur supériorité par 

rapport à d’autres outils, tout en prenant en considération la qualité des études de 

validation. L’un d’entre eux est un outil déjà existant (NEWS/NEWS2) qui a été évalué 

auprès d’une population de patients atteints de la COVID-19, alors que deux autres ont 

été développés spécifiquement pour cette population (ISARIC-4c mortality score, 

ISARIC-4c deterioration model).  

À la suite des discussions avec le comité d’experts, deux outils, le CURB-65 et le 

QCOVID ont été retirés de la liste des outils retenus. En effet, le CURB-65 ne permettait 

pas de discriminer les patients ayant un taux de mortalité plus élevé que 28%. Même s’il 

ne répondait pas aux critères de sélection, le QCOVID avait initialement été retenu pour 

une analyse en profondeur puisqu’il est utilisé par le gouvernement du Royaume-Uni. 

Toutefois, il a finalement été retiré de la liste puisqu’il n’a pas le même objectif (il vise à 

prédire le risque d’être infecté à la COVID-19 et d’en décéder) et n’avait pas été validé 

au sein d’une population de patients hospitalisés. Les trois outils retenus sont discutés 

en détail ci-dessous.  

ISARIC-4C Mortality score 

L’ISARIC-4C Mortality score a été spécifiquement développé pour prédire la mortalité 

hospitalière chez les patients hospitalisés avec la COVID-19. Il a été développé et validé 

dans une large étude multicentrique considérée de bonne qualité et réalisée au 

Royaume-Uni [Knight, 2020]. Cet outil utilise un système de points et inclut huit facteurs : 

âge (jusqu’à 7 points), sexe (1 point), nombre de comorbidités (selon le Charlson 

comorbidity Index en ajoutant l’obésité, définie par le clinicien) (jusqu’à 2 points), 

fréquence respiratoire (jusqu’à 2 points), saturation en oxygène périphérique à l’air 

ambiant <92% (2 points), score de Glasgow (GCS)<15 (2 points), niveau d’urée (jusqu’à 

3 points), niveau de protéine C-réactive (jusqu’à 2 points). Il a été conçu pour être évalué 

au moment de l’admission du patient. Un outil de calcul sur le web est disponible à 

l’adresse suivante : https://isaric4c.net/risk/.  

Dans l’étude de développement, l’ISARIC-4C Mortality score montre une discrimination 

raisonnable (AUROC 0.767 95% IC 0.760-0.773) dans la cohorte de validation et une 

bonne calibration du modèle (calibration intercept = 0, slope = 1, Brier Score 0.171). 

Cette performance s’approche de la discrimination d’un modèle développé par 

apprentissage automatique (machine learning). Quatre groupes de risque ont été 

définis : risque faible (score de 0 à 3, taux de mortalité de 1,2 %), risque intermédiaire 

(score de 4 à 8, taux de mortalité de 9,9 %), risque élevé (score de 9 à 14, taux de 

mortalité de 31,4 %) et risque très élevé (score ≥15, taux de mortalité de 61,5 %). Le 

modèle semble être meilleur pour identifier les patients à faible risque, mais sa 

performance pour identifier les patients à risque élevé ou très élevé est tout de même 

https://isaric4c.net/risk/
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acceptable. En effet, le modèle permet de repérer les patients à faible risque avec une 

haute sensibilité (99,7%) et une haute valeur prédictive négative (98,8%), les patients à 

risque intermédiaire avec une valeur prédictive négative de 90,1% et les patients à haut 

risque avec une valeur prédictive négative de 68,6%. La valeur prédictive positive du 

modèle pour identifier les patients à risque très élevé était de 61,5 %. Une analyse de la 

courbe de décision montre également que le score avait une meilleure utilité clinique 

dans un large éventail de seuils de risques par rapport à l’âge seul ainsi que par rapport 

à d’autres outils existants applicables.  

Outre l’étude de développement, l’ISARIC-4C mortality score été validé dans trois études 

[Covino et al., 2021; Gupta et al., 2021; Verma et al., 2021] et évalué dans une revue 

systématique [Wynants et al., 2020]. Cette revue systématique révèle qu’il est le seul 

modèle de bonne qualité, basé sur des larges bases de données et qui n’est pas à risque 

de biais élevé. Lorsque comparé à d’autres outils existants, l’ISARIC-4C mortality score 

montre une meilleure discrimination (AUROC 0.774; 95% IC 0.767-0.782 versus AUROC 

<0.764 pour COVID-GRAM, qCSI, NEWS, CURB-65, qSOFA) [Covino et al., 2021; 

Knight, 2020] pour prédire la mortalité hospitalière. À noter qu’une étude de validation 

externe réalisée à Toronto [Verma et al., 2021] mentionne que seulement 12 patients 

(1%) de la cohorte de 1027 patients avaient des données complètes pour calculer ce 

score, particulièrement en raison du manque de données sur l’urée et sur le score de 

Glasgow.  

En somme, cet outil semble montrer une performance raisonnable et supérieure à 

d’autres outils. Développé dans une étude de bonne qualité, il démontre également une 

utilité pour informer les décisions cliniques et peut être utilisé pour stratifier les patients 

hospitalisés avec COVID-19 selon leur risque de mortalité. Sa validité externe n’a 

toutefois été évaluée que dans deux études réalisées à l’extérieur du Royaume-Uni 

[Covino et al., 2021; Verma et al., 2021].  

ISARIC-4C Deterioration model 

L’ISARIC-4C Deterioration model est un modèle pronostique de la détérioration clinique 

(besoin de soutien ventilatoire, de soins critiques ou décès) développé au Royaume-Uni 

pour les patients atteints de la COVID-19 et validé dans une large étude de bonne qualité 

[Gupta et al., 2021]. Cet outil se base sur un modèle de régression et inclut 11 facteurs : 

âge, sexe, acquisition nosocomiale, échelle de coma de Glasgow (GCS), SpO2 à 

l’admission soit à l’air ambiant ou sous oxygénothérapie, fréquence respiratoire, urée, 

protéine C réactive, nombre de lymphocytes, présence d'infiltrats sur la radiographie 

pulmonaire. Il a été conçu pour être évalué le jour de l’admission à l’hôpital ou le premier 

jour de suspicion de COVID-19 pour les cas nosocomiaux. Bien qu’une seule étude l’ait 

évalué (étude de développement), cet outil a été retenu car il s’apparente au ISARIC-4C 

Mortality score. Un outil de calcul sur le web est disponible à l’adresse suivante : 

https://isaric4c.net/risk/. Sur cette page web, l’équation de régression logistique a été 

transformée en un score basé sur un système de point qui permet d’obtenir un 

pourcentage de risque de détérioration clinique.  

https://isaric4c.net/risk/
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Le modèle montre une bonne performance, avec une discrimination (c-statistique : 0.76 

95%IC 0.75-0.77) et une calibration (calibration-in-the-large 0.01 95% IC -0.12-0.09; 

calibration slope 0.99 95% IC 0.97-1.02) similaire à travers les 8 régions du National 

Health Service. Dans la région de Londres (validation externe), le modèle montre 

également une bonne performance au niveau de la discrimination (c-statistique : 0·77 

[95% CI 0·76 to 0·78]) et de la calibration (calibration-in-the-large 0·00 [–0·05 to 0·05]); 

calibration slope 0·96 [0·91 to 1·01]). La discrimination du 4C Deterioration model pour 

prédire la détérioration clinique est supérieure par rapport à d’autres autres modèles 

pronostiques existants (c-statistique : <0.70), incluant l’ISARIC-4C Mortality Score (c-

statistique : 0.68 95% IC 0.67-0.69). Une analyse de la courbe de décision indique 

également que l’utilité clinique du ISARIC-4C Deterioration model est supérieure à ces 

modèles existants, de même qu’aux approches selon lesquelles tous les patients 

seraient traités (treat all) ou selon lesquelles aucun patient ne serait traité (treat none).  

En somme, l’ISARIC-4c Deterioration model semble montrer une performance 

raisonnable et supérieure à d’autres outils pour prédire la détérioration clinique, mais 

semble plus complexe à utiliser (nécessite un calcul informatisé). Par ailleurs, il n’a, pour 

l’instant, été évalué que dans une seule étude. 

National Early Warning Score (NEWS) 

Le NEWS et son adaptation NEWS2 sont des outils développés par le Royal College of 

Physicians au Royaume-Uni pour déterminer la sévérité d’une condition aigüe d’un 

patient adulte et le besoin d’intervenir en cas de détérioration clinique. Le NEWS2 est 

d’ailleurs actuellement recommandé par le Royal College of Physicians pour évaluer la 

détérioration clinique de patients atteints de la COVID-19 et pour orienter leur prise en 

charge. Le NEWS utilise un système de points (jusqu’à 3 points alloués pour chaque 

facteur) et inclut sept facteurs: fréquence respiratoire, saturation en oxygène, 

température, pression systolique, fréquence cardiaque, niveau de conscience et 

utilisation de supplément d’oxygène. Le NEWS2 est une mise à jour du NEWS auquel 

est ajouté un second score de saturation en oxygène pour les patients avec insuffisance 

respiratoire de type 2. Cet outil peut être utilisé à l’urgence lors de l’évaluation initiale ou 

à l’admission du patient.  

La performance NEWS et du NEWS2 a été évaluée chacune dans 7 études réalisées 

auprès de patients atteints de la COVID-19 pour prédire la mortalité hospitalière ou la 

décompensation clinique. La discrimination rapportée pour ces outils est de faible à 

bonne, avec une aire sous la courbe ROC qui varie entre 0.654-0.918 ou une statistique 

c de 0.64 à 0.69. Le seuil de ≥5 représente la valeur seuil habituelle pour considérer 

l’admission en soins intensifs et il est généralement associé à un risque de mortalité de 

13% selon le NEWS et de 11% selon le NEWS2 [Richardson et al., 2021]. Cinq études 

ont évalué la sensibilité, la spécificité, la VPP et la VPN du NEWS/NEWS2 à ce seuil 

[Covino et al., 2021; Richardson et al., 2021; Jang et al., 2020; Knight, 2020; Liu et al., 

2020a]. La sensibilité varie entre 45.7% et 86.7%, la spécificité varie entre 58.4% 90.5%, 

la valeur prédictive positive (VPP) varie entre 35.5% et 59.1%, et la valeur prédictive 

négative varie entre 75.3% et 97.7%. Toutefois, de manière générale, les études de 
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qualité plus élevée sont celles qui rapportent une moins bonne performance de ces 

outils.  

Lorsque comparé à d’autres outils, deux études rapportent que le NEWS performe moins 

bien que le REMS, le COVID-GRAM ou le qCSI pour prédire la mortalité [Covino et al., 

2021; Covino et al., 2020] alors que deux études rapportent qu’il performe mieux de le 

qSOFA, SIRS, REMS ou le CURB-65 [Jang et al., 2020; Liu et al., 2020a]. Quant au 

NEWS2, quatre études rapportent qu’il performe moins bien que d’autres outils (REMS, 

mAPACHE, ISARIC-4C Mortality score, ISARIC-4C Deterioration model) [Gupta et al., 

2021; Verma et al., 2021; Covino et al., 2020; Knight, 2020] alors que 2 études 

rapportent qu’il performe mieux que d’autres outils (MEWS, REMS, CURB-65, qSOFA) 

[Gupta et al., 2020; Liu et al., 2020a].  

Quatre études ont évalué à la fois le NEWS et NEWS2. Les résultats ne montrent pas 

que le NEWS2 est supérieur au NEWS et vice versa, possiblement en raison de la faible 

prévalence d’insuffisance respiratoire de type 2 chez les patients COVID-19 [Richardson 

et al., 2021; Covino et al., 2020; Hu et al., 2020; Liu et al., 2020a]. Par ailleurs, une 

comparaison de la performance du NEWS et du NEWS2 chez les patients avec COVID-

19 versus sans COVID-19 montre que ces outils semblent moins bien prédire la mortalité 

chez les patients COVID-19 que chez les patients sans COVID-19 (c-statistique NEWS : 

0.64 vs 0.74; NEWS2 : 0.64 vs 0.74). Toutefois, la performance discriminatoire de ces 

outils semble s’améliorer pour prédire la mortalité à très court terme chez les patients 

COVID-19 (meilleure prédiction de la mortalité à 24 h versus 48h versus 72h versus 

mortalité hospitalière) [Richardson et al., 2021]. 

Une étude [Carr et al., 2021] révèle que la performance du NEWS2 pourrait être 

améliorée par l’ajout de paramètres sanguins et physiologiques mesurés à l’admission, 

mais ce nouveau modèle (Carr « final ») montre une faible calibration lors de la validation 

externe. Lorsqu’évalué dans une autre étude comparant 22 modèles pronostiques, le 

Carr « final » montre une meilleure discrimination de la détérioration clinique sur 14 jours 

(aire sous la courbe ROC (AUROC) 0.78, 95% CI 0.74–0.82), mais encore une fois, sa 

calibration n’est pas optimale car ce modèle semble sous-estimer systématiquement le 

risque [Gupta et al., 2020]. 

En somme, le NEWS/NEWS2 semble avoir une performance discriminatoire supérieure 

pour prédire la mortalité à court terme, mais les données sont hétérogènes quant à sa 

performance ou sa supériorité par rapport à d’autres outils. Par ailleurs, certaines études 

semblent montrer que le taux de mortalité augmente proportionnellement avec le score 

au NEWS/NEWS2, mais elles ne permettent pas d’identifier avec précision un risque de 

mortalité pour chaque score du NEWS [Gupta et al., 2021; Richardson et al., 2021; 

Verma et al., 2021].  

Autres outils qui sont peu soutenus par des données probantes de qualité ou qui 

semblent moins optimaux  

Outre les outils présentés ci-dessus, 11 autres outils ont été repérés. Pour plusieurs 

d’entre eux (APACHE II/mAPACHE, COVID-GRAM, qCSI, REMS, SIRS), il manque de 
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données probantes de bonne qualité pour pouvoir juger de leur performance et ces outils 

n’ont pas été suffisamment validés au sein de populations de patients hospitalisés et 

atteints de la COVID-19. Par ailleurs, plusieurs outils ne semblent pas optimaux, et 

semblent avoir une moins bonne performance (souvent évaluée par la discrimination) 

que d’autres outils pour prédire la mortalité. C’est le cas du CURB-65, du MEWS, 

MulbSta, PSI et SOFA/qSOFA. Finalement, malgré le fait qu’il soit utilisé au Royaume-

Uni, l’outil QCOVID n’a pas le même objectif (il vise à prédire le risque d’être infecté à la 

COVID-19 et d’en décéder) et n’a pas été validé au sein d’une population de patients 

hospitalisés. À titre informatif, les 11 outils sont brièvement décrits au tableau 3 (voir 

annexe B). 

Considérations liées à l’âge et aux variables liées à la vulnérabilité sociale 

Parmi les outils repérés, 10 incluent une variable liée à l’âge, soit en attribuant des points 

plus élevés en fonction de catégories d’âge (p. ex. ISARIC-4C, REMS), en attribuant des 

points plus élevés pour les ≥60/65ans (p. ex. MulBSTA, CURB-65) ou en incluant cette 

variable continue dans un modèle de régression (p. ex. : ISARIC-4C deterioration 

model). Seuls quelques-uns n’incluent pas cette variable (p. ex. MEWS, NEWS/NEWS2, 

qCSI, SOFA/qSOFA). Une évaluation systématique de 22 modèles prédictifs révèle que 

l’âge serait un meilleur prédicteur de la mortalité hospitalière que l’ensemble de ces 

modèles (AUROC 0.76, 95% CI 0.71–0.81) [Gupta et al., 2020]. Bien que les experts 

aient exprimé la préoccupation que l’outil retenu ne devrait pas discriminer seulement en 

fonction de l’âge, il s’agit d’un prédicteur important de la mortalité qui devrait être pris en 

considération dans les modèles de prédiction. 

En ce qui concerne la vulnérabilité sociale, les analyses de sensibilité réalisées dans 

l’étude sur l’ISARIC-4C Mortality score montrent que le modèle performe de manière 

similaire dans les régions du Nord et du Sud du Royaume-Uni (où des inégalités sociales 

sont présentes car le statut socioéconomique est plus élevé au Sud) et performe de 

manière similaire chez les hommes et les femmes. Toutefois, le modèle semble mieux 

performer chez les non-caucasiens (AUROC 0.81-0.83) que chez les caucasiens. Ces 

résultats ne sont pas expliqués et les implications de cette analyse ne sont pas discutées 

dans l’article. Des analyses selon l’ethnicité (graphique visuel) ont également été 

réalisées dans l’étude portant sur l’ISARIC-4C Deterioration model, mais celles-ci ne 

semblent pas démontrer de différence. À noter que cette variable est souvent manquante 

en grande proportion dans les études (environ 20% de données manquantes) [Gupta et 

al., 2021; Clift et al., 2020].  

Perspectives des experts et d’autres parties prenantes consultés  

En tenant compte des informations extraites de la littérature, de leur expérience et de 

leur perspective, les experts ont émis les avis et les préoccupations suivantes :  

• Aucun des outils analysés n’est parfait, mais l’ISARIC-4C Mortality score semble 

être le plus intéressant et simple d’utilisation. L’un des experts exprime une réserve 

quant à son utilisation sans validation québécoise préalable étant donné les 
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différences existantes entre le Royaume-Uni (où il a été développé) et le Québec en 

termes d’épidémiologie et d’organisation du système de santé. Notamment, ce 

modèle pourrait surestimer la mortalité dans les populations où le taux de mortalité 

est plus faible (comme c’est le cas au Québec); 

• Si un critère de priorisation spécifique aux patients atteints de la COVID-19 devait 

être retenu, il devrait également pouvoir se traduire en pourcentage de risque de 

mortalité pour pouvoir être intégré au protocole de priorisation d’accès aux soins 

intensifs puisque ce pourcentage est utilisé comme critère aux différentes étapes de 

priorisation. 

• Le moment auquel le risque de mortalité est calculé doit être pris en considération, 

car il peut affecter la prédiction (p. ex. évalué à l’urgence, à l’admission ou évalué 

une fois admis aux soins intensifs). Les experts mentionnent d’ailleurs que le 

protocole de priorisation prévoit une évaluation des patients qui seraient en attente 

d’admission aux soins intensifs et une évaluation des patients qui y seraient déjà 

admis. lls soulignent que si ce protocole est mis en place, tous les patients en 

attente d’admission ou déjà admis aux soins intensifs seraient évalués par le même 

formulaire (voir Annexe C du protocole [Bouthillier et al., 2020]) et ainsi classés 

selon les mêmes paramètres cliniques déterminant leur pronostic de survie et le 

risque de sevrage ventilatoire. Pour les patients qui y seraient déjà admis, 

l’évolution clinique en fonction des soins prodigués aux soins intensifs serait 

également considérée.  

• L’évaluation du pronostic de survie d’un patient une fois admis aux soins intensifs 

peut dépendre de facteurs additionnels par rapport à l’évaluation du pronostic 

réalisée avant l’admission en soins intensifs. Selon les experts, ces facteurs 

additionnels peuvent être liés à l’évolution clinique, à la dysfonction des organes et 

au besoin de thérapies de maintien des fonctions vitales.  

• Les variables liées à la sévérité du syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA) 

sont généralement absentes des outils de prédiction de la mortalité repérés dans 

cette revue de littérature mais pourraient être utiles à la prise de décision. Tout en 

reconnaissant que le SDRA lié à la COVID-19 (C-SDRA) peut se présenter et 

évoluer de manière différente du SDRA classique, la littérature sur le SDRA ou C-

SDRA mériterait d’être explorée davantage.  

• Bien que l’âge soit très discriminant dans le cas de la COVID-19, il serait important 

que l’outil retenu ne cible pas l’âge comme unique facteur servant à déterminer la 

priorité d’accès ou de maintien de séjour aux soins intensifs. Par ailleurs, selon les 

experts, des variables liées à la vulnérabilité sociale (p. ex. ethnicité) ne devraient 

pas faire partie des critères d’attribution des lits en soins intensifs;  

• Enfin, dans le contexte potentiel de pandémie extrême, en préparation à une 3ième 

vague et devant l’évolution des connaissances sur la COVID-19, les experts 

considèrent que cette revue de littérature sur les critères de pronostic spécifique 

aux patients COVID s’imposait. Cette réflexion était notamment nécessaire pour 

répondre à la perception d’un phénomène de désavantage de la clientèle non 
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COVID-19 qui a subi les directives de délestage au bénéfice de la clientèle COVID-

19. Ceci souligne l’importance d’intégrer des critères propres à la COVID-19 au 

protocole de priorisation d’accès aux soins intensifs afin d’assurer une distribution 

juste et équitable des ressources, indépendante de la pathologie sous-jacente. Les 

outils présentés pourraient servir à alimenter cette réflexion sur les critères à 

intégrer au protocole. 

DISCUSSION  

La revue de littérature a permis de repérer plusieurs outils visant à prédire la mortalité 

chez les patients atteints de la COVID-19. Les outils repérés présentent tous des 

limites importantes, mais l’ISARIC-4C Mortality Score et l’ISARIC-4C Deterioration 

model semblent les plus intéressants au plan de la validité étant donné la robustesse 

de leur étude de développement et les résultats de leur validation interne. Il y a 

toutefois peu de données sur la validation externe de ces outils. 

Les études recensées comprennent de nombreuses limites méthodologiques, y 

compris le fait d’avoir un risque de biais de sélection et de confusion pour la plupart des 

études en raison de taille d’échantillon limitée, du fait d’avoir été réalisées dans un seul 

centre et en raison de leur nature rétrospective qui ne permet pas de documenter 

certaines variables de confusion potentielles. Par ailleurs, certaines études visent la 

prédiction de résultats différents au niveau de la mortalité hospitalière (p. ex. mortalité à 

28 jours, détérioration clinique), ce qui rend la comparaison difficile. Il est aussi 

important de noter que l’ensemble des études recensées ont développé ou validé les 

modèles en se basant sur des données recueillies pendant la première vague de la 

pandémie. Leurs résultats pourraient ne pas être généralisables à la situation actuelle, 

étant donné l’évolution dans les pratiques et dans les interventions mises en place 

depuis le début de la pandémie, de même qu’en raison de l’arrivée des nouveaux 

variants du virus. Par ailleurs, les modèles identifiés ne sont pas développés ni validés 

pour prédire le risque de mortalité au sein d’une population vaccinée ; ils pourraient 

montrer une performance différente selon le statut de vaccination.  

L’intégration d’un outil de prédiction de la mortalité pour les patients atteints de la 

COVID-19 dans le protocole de priorisation suscite une réflexion au sujet de sa 

comparabilité par rapport aux outils applicables aux patients non atteints de la COVID-

19 inclus dans ce protocole. Par exemple, les outils applicables aux patients non 

COVID-19 peuvent se baser sur les probabilités de mortalité allant jusqu’à 1 an, alors 

que les outils développés pour les patients atteints de la COVID-19 se basent sur des 

probabilités de mortalité hospitalière. Cette différence mène probablement à une sous-

estimation du risque chez les patients COVID-19 par rapport aux patients non-COVID-

19. Cependant, comme la grande majorité des décès chez les patients atteints de la 

COVID-19 surviennent à l’hôpital, on ne s’attendrait pas à ce que cette sous-estimation 

soit importante. Des analyses plus approfondies pourraient toutefois être réalisées à ce 

sujet pour évaluer l’ampleur du biais et ses implications pour la priorisation de l’accès 

aux soins intensifs. 
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Certains outils analysés semblent plus faciles à utiliser que d’autres, que ce soit en 

raison du nombre de facteurs à évaluer, de la facilité à calculer un score ou de la 

possibilité de traduire le résultat du score en pourcentage de risque de mortalité. Étant 

donné le contexte d’urgence dans lequel ces outils seraient amenés à être utilisés, la 

facilité d’utilisation et d’opérationnalisation des outils et le temps nécessaire pour 

l’appropriation et le transfert des connaissances seront à considérer en plus de leurs 

qualités métriques.  

L’âge est inclus dans la majorité des outils repérés. Il est d’ailleurs reconnu comme un 

facteur très important pour prédire la mortalité chez les patients atteints de la COVID-

19. Toutefois, pour prédire la détérioration clinique, il semblerait que ce soit plutôt la 

saturation en oxygène qui soit le facteur le plus discriminant [Gupta et al., 2020]. Ceci 

laisse supposer que les déterminants de la mortalité et ceux de la détérioration clinique 

sont différents. 

Les outils analysés ont évalué le pronostic de mortalité des patients à différents 

moments, soit à l’urgence ou au moment de l’admission hospitalière. Ils n’ont pas été 

développés ni utilisés pour évaluer des patients qui sont déjà admis en soins intensifs 

comme prévu par le protocole de priorisation. Comme les experts l’ont évoqué, il est 

possible que la décision de réduire l’intensité des soins à un patient nécessite des 

critères différents de ceux nécessaires à la décision de l’admettre en soins intensifs. 

Par exemple, en plus de tenir compte des probabilités de survie du patient (p. ex. en 

fonction de l’âge ou de variables physiologiques), l’évolution clinique, la dysfonction des 

organes ou le besoin d’utiliser certaines thérapies pourraient être pris en considération. 

Une étude basée sur un registre international montre d’ailleurs que la mortalité de 

patients atteints de la COVID-19 est associée à l’intensité des thérapies requises (p. ex. 

mortalité de 8,2% chez les patients qui n’ont pas besoin de ventilation mécanique 

invasive versus mortalité de 71,6% chez ceux qui reçoivent à la fois la ventilation 

mécanique invasive, des agents vasoactifs et une thérapie de remplacement rénale) 

[Domecq et al., 2021]. 

Comme les critères qui influencent le pronostic de mortalité une fois le patient admis en 

soins intensifs n’ont pas été examinés, une analyse plus approfondie de la littérature 

pourrait aider à éclaircir davantage les facteurs à considérer lors de la décision de 

donner congé des soins intensifs à un patient en vue de réduire l’intensité des soins 

dans une optique de priorisation d’accès. Par exemple, la littérature sur la dysfonction 

des organes ou sur le besoin de certaines thérapies pourrait être explorée. Il a 

également été observé que la plupart des outils n’ont pas inclus de variables liées à la 

sévérité du SDRA ou au C-SDRA. Une exploration de la littérature à ce sujet pourrait 

également être utile à la prise de décision.  

Finalement, la revue de littérature comporte également les limites suivantes : 1) cette 

revue ne prétend pas être exhaustive, des articles ont pu échapper à l’exercice; 2) les 

outils évalués dans une seule étude n’ont pas été considérés, ce qui peut avoir amené 

un biais découlant de la limite précédemment mentionnée.  
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ANNEXE A 

Stratégie de repérage d’information scientifique  

Bases de données bibliographiques 

 
MEDLINE (Ovid) 

Date de la recherche : mars 2021 

Limites : 2020- ; anglais, français 

1 

COVID-19/ OR Coronavirus Infections/ OR SARS-Cov-2/ OR (((coronavirus* OR corona virus* OR 

pneumonia OR cov OR ncov) AND wuhan) OR ((coronavirus* OR corona virus*) AND 2019) OR 2019 ncov 

OR 2019-ncov OR 2019ncov OR china coronavirus OR china corona virus OR covid 19 OR covid-19 OR 

covid19 OR ncov 2019 OR new corona virus* OR new coronavirus* OR novel corona virus* OR novel 

coronavirus* OR sars corona virus 2 OR sars coronavirus 2 OR sars cov 2 OR sars-cov-2 OR sars2 OR 

(severe acute respiratory AND syndrome AND (coronavirus 2 OR corona virus 2 OR cov2)) OR syndrome 

cov 2 OR (wuhan* AND (coronavirus* OR corona virus* OR virus*))).tw,hw,kf,kw OR (coronavirus* OR 

corona virus* OR cov OR covs OR sars-cov OR sars OR sars1 OR severe acute respiratory syndrome OR 

mers OR ((middle east OR middle eastern) AND respiratory syndrome)).ti 

2 ((predict* OR risk*) ADJ3 (mortality OR death)).ti,ab 

3 (score* OR tool* OR model* OR index* OR indice* OR calculator).ti 

4 (hospitali?ed OR in-hospital* OR (admitted ADJ2 hospital) OR admission OR inpatient* OR in-patient*).ti,ab 

5 (4C mortality score OR VACO index OR SEIMC score OR COVID-AID risk tool OR SCARP).ti,ab,hw,kf,kw 

6 (1 AND 2 AND 3 AND 4) OR 5  

 
Embase (Ovid) 

Date de la recherche : mars 2021 

Limites : 2020- ; anglais, français; Embase; Exclure périodiques Medline  

1 

(((coronavirus* OR corona virus* OR pneumonia OR cov OR ncov) AND wuhan) OR ((coronavirus* OR 

corona virus*) AND 2019) OR 2019 ncov OR 2019-ncov OR 2019ncov OR china coronavirus OR china 

corona virus OR covid 19 OR covid-19 OR covid19 OR ncov 2019 OR new corona virus* OR new 

coronavirus* OR novel corona virus* OR novel coronavirus* OR sars corona virus 2 OR sars coronavirus 2 

OR sars cov 2 OR sars-cov-2 OR sars2 OR (severe acute respiratory AND syndrome AND (coronavirus 2 

OR corona virus 2 OR cov2)) OR syndrome cov 2 OR (wuhan* AND (coronavirus* OR corona virus* OR 

virus*))).tw,hw,kw OR (coronavirus* OR corona virus* OR cov OR covs OR sars-cov OR sars OR sars1 OR 

severe acute respiratory syndrome OR mers OR ((middle east OR middle eastern) AND respiratory 

syndrome)).ti 

2 ((predict* OR risk*) ADJ3 mortality).ti,ab  death 

3 (score* OR tool* OR model* OR index* OR indice* OR calculator).ti,ab  calculator platform 

4 (hospitali?ed OR in-hospital* OR (admitted ADJ2 hospital) OR admission OR inpatient* OR in-patient*).ti,ab  

5 (4C mortality score OR VACO index OR SEIMC score OR COVID-AID risk tool OR SCARP).ti,ab,hw,kw  

6 (1 AND 2 AND 3 AND 4) OR 5  

7 limit 6 to embase 

8 limit 6 to exclude medline journals 

9 7 OR 8 

 
EBM Reviews (Ovid) : Cochrane Cochrane Database of Systematic Reviews 

Date de la recherche : mars 2021 

Limites : 2020- ; anglais, français 

1 

(((coronavirus* OR corona virus* OR pneumonia OR cov OR ncov) AND wuhan) OR ((coronavirus* OR 

corona virus*) AND 2019) OR 2019 ncov OR 2019-ncov OR 2019ncov OR china coronavirus OR china 

corona virus OR covid 19 OR covid-19 OR covid19 OR ncov 2019 OR new corona virus* OR new 

coronavirus* OR novel corona virus* OR novel coronavirus* OR sars corona virus 2 OR sars coronavirus 2 
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OR sars cov 2 OR sars-cov-2 OR sars2 OR (severe acute respiratory AND syndrome AND (coronavirus 2 

OR corona virus 2 OR cov2)) OR syndrome cov 2 OR (wuhan* AND (coronavirus* OR corona virus* OR 

virus*))).mp OR (coronavirus* OR corona virus* OR cov OR covs OR sars-cov OR sars OR sars1 OR 

severe acute respiratory syndrome OR mers OR ((middle east OR middle eastern) AND respiratory 

syndrome)).ti 

2 (mortality OR death).ti,ab 

3 (score* OR tool* OR model* OR index* OR indice* OR calculator).ti,ab 

4 1 AND 2 AND 3  
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ANNEXE B 

Tableau 1. Caractéristiques des études ayant évalué des outils de prédiction de mortalité existants  

Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance de l’outil Limites et qualité 

de l’étude 

Conclusion 

[Artero et al., 

2021] 

 

Espagne 

Étude de cohorte 

rétrospective 

multicentrique 

(données de 

registre) 

 

10 238 patients 

≥18 ans 

hospitalisés et 

atteints de 

pneumonie 

causée par la 

COVID-19 

 

Âge moyen : 66.6 

ans (é.-t. 16.2 

ans) 

 

Recrutement : 1er 

mars 2020 au 28 

mai 2020 

PSI 

 

CURB-65 

 

qSOFA 

 

MuLBSTA  

 

 

Évalués à 

l’admission 

Mortalité 

hospitalière 

(toute cause) 

 

Admission 

aux soins 

intensifs 

(résultats 

non 

rapportés ici) 

Validation 

externe 

d’outils 

existants 

PSI : 

AUC(95%IC): 0.835 (0.826–0.845) 

PSI ≥IV : 

Sensibilité : 84.12 (82.45–85.79) 

Spécificité : 72.25 (71.21–73.29) 

VPP : 44.28 (42.65–45.91) 

VPN : 94.55 (93.94–95.15) 

 

CURB-65 :  

AUC(95%IC): 0.825 (0.815–0.835) 

CURB-65 ≥3  

Sensibilité : 82.13 (80.45–83.82)  

Spécificité : 70.59 (69.57–71.60) 

VPP : 42.20 (40.65–43.74) 

VPN : 93.79 (93.17–94.41) 

 

qSOFA 

AUC(95%IC): 0.728 (0.715–0.741) 

qSOFA≥2  

Sensibilité : 26.59 (24.66–28.53)  

Spécificité : 95.72 : (95.27–96.18) 

VPP : 61.93 (58.66–65.19) 

VPN : 83.30 (82.52–84.07) 

 

MuLBSTA 

AUC(95%IC): 0.715 (0.703–0.727) 

MuLBSTA ≥12 

Sensibilité : 27.54 (25.62–29.45)  

Spécificité : 91.23 (90.61–91.85) 

VPP : 45.30 (42.55–48.04) 

VPN : 82.69 (81.90–83.48)  

Risque de biais de 

confusion liée à la 

nature 

rétrospective de 

l’étude 

 

Certains facteurs 

de risques 

associés à la 

mortalité chez les 

patients COVID-

19 non analysés 

par les scores (p. 

ex. D-dimer, 

lymphopénie) 

 

Données 

manquantes pour 

3.4 à 9.5% des 

cas 

 

CASP : 6.5/9 

Les outils PSI et 

CURB-65 sont 

meilleurs que le 

qSOFA et le 

MulBSTA pour 

prédire la 

mortalité chez les 

patients atteints 

de pneumonie 

causée par la 

COVID-19. 

 

PSI est l’outil le 

plus sensible. 

 

Bien que le 

qSOFA soit le 

plus simple à 

utiliser et le plus 

spécifique, il est 

aussi le moins 

sensible.  
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance de l’outil Limites et qualité 

de l’étude 

Conclusion 

[Covino et 

al., 2020] 

 

Italie 

 

 

Étude de cohorte 

rétrospective 

monocentrique 

 

334 patients (≥18 

ans) évalués à 

l’urgence pour 

suspicion de 

COVID-19 dont la 

suspicion s’est 

avérée vraie 

(parmi eux, 296 

patients ont été 

hospitalisés) 

 

Âge médian : 66 

ans (EI 54-78 ans) 

 

Recrutement : 1er 

mars au 15 avril 

2020  

MEWS 

 

NEWS  

 

NEWS2 

 

NEWS-C 

 

qSOFA 

 

REMS 

 

Regional Triage 

System for 

Infectious 

Diseases (utilisé 

dans les 

hôpitaux pour le 

triage des 

patients COVID-

19 en Italie) 

 

 

Évalués à 

l’arrivée à 

l’urgence 

 

 

Mortalité 

hospitalière 7 

jours suivant 

l’arrivée à 

l’urgence 

 

Mortalité 

hospitalière  

48h  

suivant 

l’arrivée à 

l’urgence 

 

(aussi 

admission 

aux soins 

intensifs, 

résultats non 

rapportés ici) 

Validation 

externe 

d’outils 

existants 

REMS montre la meilleure précision pour 

prédire la mortalité hospitalière a 48h et à 7 

jours (AUROC) et a les plus hautes valeurs 

de VPN. Les AUROC sont plus larges, mais 

pas significativement différentes du protocole 

de triage utilisées à l’hôpital.  

 

Prédiction de la mortalité à 48h avec 

REMS>6  

AUROC : 0.882 [0.843-0.915]  

Sensibilité : 90.9 (58.7-99.8) 

Spécificité : 71.8 (66.6-76.7) 

VPP : 9.9 (7.8-12.4) 

VPN : 99.6 (97.3-99.9) 

 

Prédiction de la mortalité à 7 jours avec 

REMS>5 

AUROC : 0.823 [0.778-0.863] 

Sensibilité : 96.1 (80.4-99.9) 

Spécificité : 56.8 (51.1-62.4) 

VPP : 15.8 (13.9-17.9) 

VPN : 99.4 (96.2-99.9) 

 

La précision du NEWS-C est plus faible que 

celle du NEWS pour l’admission en soins 

intensifs et pour la mortalité. Parmi 

l’ensemble des EWS, MEWS et qSOFA sont 

les moins précises (AUROC 

significativement moins élevées que celles 

du système de triage utilisé à l’hôpital, sauf 

le qSOFA pour la prédiction de mortalité à 48 

heures). 

 

Le NEWS2 n’a pas montré une meilleure 

performance que le NEWS (possiblement en 

Risque de biais de 

sélection (faible 

échantillon, 

monocentrique, 

collecte de 

données sur une 

courte période) 

 

Beaucoup de 

patients avec 

données 

manquantes  

 

Faible nombre de 

personne avec le 

résultat prédit 

 

CASP : 5.5/9 

 

 

Chez les patients 

COVID-19, REMS 

évalué à l’urgence 

est le plus précis 

pour prédire le 

risque de mortalité 

à 48h et à 7 jours. 

Il performe bien 

pour identifier les 

patients qui ont un 

faible risque de 

décès.  
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance de l’outil Limites et qualité 

de l’étude 

Conclusion 

raison de la faible prévalence d’hypercapnie 

chez les patients COVID-19).  

[Covino et 

al., 2021] 

 

Italie 

 

 

Étude 

rétrospective 

monocentrique 

 

210 patients ≥60 

ans admis à 

l’urgence et 

atteints de la 

COVID-19 

 

Âge médian : 74 

ans (EI : 67-82) 

 

Recrutement : 1er 

mars 2020 au 15 

avril 2020 

ISARIC-4C 

mortality score 

 

COVID-GRAM  

 

Quick COVID-19 

Severity Index 

(qCSI) 

 

National Early 

Warning Score 

(NEWS) 

 

Évalué à 

l’inscription à 

l’urgence (ED 

admission) 

Mortalité 

hospitalière 

(toute cause) 

Validation 

externe 

d’outils 

existants 

Tous les scores évalués démontrent une 

relativement bonne performance pour 

prédire la mortalité hospitalière. ISARIC-4C a 

la plus haute AUROC, mais la différence 

n’est pas statistiquement significative. 

 

AUROC (95%) par ordre décroissant :  

ISARIC-4C : 0.799 (0.738–0.851) 

COVID-GRAM: 0.785 (0.723–0.838) 

NEWS: 0.764 (0.700–0.819) 

qCSI: 0.749 (0.685–0.806).  

 

COVID-GRAM et ISARIC-4C montre la 

meilleure performance en termes de 

sensibilité (88.1%), mais COVID-GRAM a 

une valeur prédictive négative légèrement 

plus élevée. qCSI montre la meilleure 

spécificité. Le NEWS montre la moins bonne 

performance, malgré une VPN de 89.2%. 

 

NEWS >4:  

Sensibilité: 66.7 (50.5–80.4) 

Spécificité: 69.0 (61.5–75.9) 

VPP: 35.0 (28.3–42.4) 

VPN: 89.2 (84.2–92.8) 

 

COVID-GRAM ≥17.7: 

Sensibilité: 88.1 (74.4–96.0) 

Spécificité: 61.3 (53.5–68.7) 

VPP: 36.3 (31.3–41.5) 

VPN: 95.4 (90.0–97.9) 

 

ISARIC-4C >8 

Sensibilité: 88.1 (74.4–96.0) 

Risque de biais de 

sélection (faible 

échantillon, 

monocentrique, 

collecte de 

données sur une 

courte période) 

 

Faible nombre de 

personne avec le 

résultat prédit 

 

CASP: 5.5/9 

ISARIC-4C et 

COVID-GRAM 

montrent les 

meilleures 

performances 

prédictives. Le 

qCSI a la 

meilleure 

spécificité tout en 

évaluant 

seulement 3 

facteurs.  
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance de l’outil Limites et qualité 

de l’étude 

Conclusion 

Spécificité: 55.9 (48.1–63.6) 

VPP: 33.3 (29.0–38.0) 

VPN: 94.9 (89.1–97.7) 

 

qCSI >5 

Sensibilité: 69.0 (52.9–82.4) 

Spécificité: 77.4 (70.3–83.5) 

VPP: 43.3 (35.1–51.9) 

VPN: 90.9 (86.3–94.1) 

[De Giorgi et 

al., 2020] 

 

Italie 

Étude 

rétrospective 

monocentrique 

 

151 patients 

hospitalisés à 

l’unité de 

médecine interne 

atteints de 

COVID-19 

 

Âge moyen : 66.4 

ans (é.-t. 18.7 

ans) 

 

Recrutement : 15 

mars au 15 avril 

2020 

modified 

Elixhauser index 

(mEi) 

 

Charlson 

Comorbidity 

Index (CCI) 

 

 

Moment de 

l’évaluation non 

spécifié 

Mortalité 

hospitalière 

Validation 

externe 

d’outils 

existants 

AUROC: 

mEi: 0.918 (95%CI 0.870-0.966, p<0.001) 

CCI : 0.863 (95%CI 0.794-0.932, p<0.001) 

Risque de biais de 

sélection (faible 

échantillon, 

monocentrique, 

collecte de 

données sur une 

courte période) 

 

Basé seulement 

sur un profil de 

comorbidités, pas 

de données sur la 

sévérité clinique, 

statut fonctionnel 

ou intensité des 

soins donnés 

 

Aucune donnée 

sur la précision 

autre que AUROC  

 

Faible nombre de 

personne avec le 

résultat prédit 

 

CASP : 4.5/9 

Le mEi montre 

une meilleure 

performance que 

le CCI pour 

prédire la 

mortalité 

hospitalière chez 

les patients 

hospitalisés 

atteints de la 

COVID-19. 
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance de l’outil Limites et qualité 

de l’étude 

Conclusion 

[Garcia 

Clemente et 

al., 2020] 

 

Espagne 

Étude de cohorte 

prospective 

monocentrique 

 

249 patients 

hospitalités et 

atteints de 

pneumonie liée à 

la COVID-19 

 

Âge moyen : 65.6 

ans (é.-t. 16.1 

ans) 

 

Recrutement : 1er 

mars 2020 au 31 

mars 2020 

PSI 

 

CURB-65 

 

SMARTCOP 

 

MuLBSTA  

 

Évalué à 

l’admission 

Mortalité 

hospitalière 

Validation 

externe 

d’outils 

existants 

AUROC (95% IC) pour prédire la mortalité : 

PSI : 0.874 (95% CI 0.808-0.939) 

CURB-65 score: 0.852 (95% CI 0.794-0.909)  

MuLBSTA: 0.773 (95% IC 0.683-0.864) 

SMART-COP: 0.754 (95% IC 0.663-0.845) 

 

 

Risque de biais de 

sélection (faible 

échantillon, 

monocentrique, 

collecte de 

données sur une 

courte période) 

 

Exclusion de 

patients avec co-

morbidités (p. ex. 

HIV infection, 

traitement 

immunosuppressi

on, traitement 

pour le cancer) 

 

Aucune donnée 

sur la précision 

autre que AUROC  

 

CASP : 4/9 

Les score PSI et 

CURB-65 sont 

des bons 

prédicteurs de la 

mortalité chez les 

patients atteints 

de pneumonie 

liées à la COVID-

19, mais pas pour 

prédire le besoin 

d’hospitalisation 

ou d’admission 

aux soins 

intensifs. 

[Gupta et al., 

2020] 

 

Angleterre 

(Londres) 

 

 

 

 

Étude 

rétrospective 

monocentrique 

 

411 patients 

admis avec 

diagnostic de 

COVID-19  

  

Âge médian (EI) : 

66 ans (53-79 

ans) 

 

22 modèles 

prédictifs 

évalués à 

l’admission 

(incluant MEWS, 

qSOFA, CURB-

65, NEWS2) 

 

Évalués à 

l’admission  

Détérioration 

clinique 

(définie 

comme 

l’initiation de 

soutien 

ventilatoire 

ou décès; 

équivalent au 

WHO clinical 

progression 

scale ≥ 6 . 

 

Validation 

externe 

d’outils 

existants 

Détérioration clinique : 

Le NEWS2 a la plus grande AUROC pour 

prédire la détérioration clinique dans les 24h 

(AUROC 0.78, 95% CI 0.73–0.83). 

Le Carr “final” model a la plus grande 

AUROC pour prédire la détérioration clinique 

sur 14 jours (AUROC 0.78, 95% CI 0.74–

0.82). Toutefois, ce score semble sous-

estimer systématiquement le risque.  

 

Le NEWS2 montre une discrimination 

raisonnable et une association 

approximativement linéaire avec la 

probabilité de détérioration à 24h.  

Risque de biais de 

sélection (faible 

échantillon, 

monocentrique, 

collecte de 

données sur une 

courte période) 

 

Impossibilité 

d’évaluer 

l’hétérogénéité 

inter-

établissement de 

La saturation en 

oxygène et l’âge 

sont des bons 

prédicteurs de la 

détérioration 

clinique et de la 

mortalité, 

respectivement et 

aucun des 

modèles 

pronostiques 

n’offre de valeur 

ajoutée pour la 

stratification du 
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance de l’outil Limites et qualité 

de l’étude 

Conclusion 

Recrutement : 1er 

février 2020 au 30 

avril 2020 

  

Mortalité 

hospitalière 

(délai non 

spécifié ou 7 

jours, 14 

jours, 30 

jours) 

 

La saturation en oxygène périphérique à 

l’admission était le meilleur prédicteur de 

détérioration clinique (AUROC 0.76, 95% CI 

0.71–0.81).  

 

Mortalité : 

CURB65 (AUROC 0.75, 95% CI 0.70–0.80) 

pour la mortalité à 30 jours 

qSOFA (AUROC 0.6, 95% CI 0.55–0.65) 

pour la mortalité hospitalière 

 

Le CURB-65 montre une discrimination 

raisonnable et une association 

approximativement linéaire avec la mortalité 

à 30 jours.  

 

L’âge était le meilleur prédicteur de mortalité 

hospitalière (AUROC 0.76, 95% CI 0.71–

0.81). 

 

Tous les modèles développés 

spécifiquement pour la COVID-19 montrent 

une faible calibration (« overfitting » et 

sous/sur-estimation systématique) tant pour 

prédire la probabilité de détérioration clinique 

et de mortalité.   

 

Les analyses de la courbe de décision 

(decision curve analysis) montrent que tous 

les modèles sont avantageux par rapport à 

une approche qui traiterait tous les patients à 

risque plus élevé.  

Toutefois, aucun des modèles pronostiques 

ne seraient plus utiles que l’utilisation de 

la performance 

des modèles 

 

Large proportion 

de données 

manquantes pour 

les modèles qui 

incluent des 

mesures liées au 

niveau de lactate 

déshydrogénase 

et D-dimer. 

 

CASP : 5/9 

 

 

risque 

lorsqu’évalués à 

l’admission.  

 

Aucun des 

modèles 

spécifiquement 

développés pour 

la COVID-19 ne 

sont 

recommandés 

pour être utilisés 

en pratique.  
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance de l’outil Limites et qualité 

de l’étude 

Conclusion 

facteurs univariés (saturation en oxygène 

périphérique, âge) pour guider les décisions.  

[Hu et al., 

2020] 

 

Chine 

(Wuhan) 

Étude 

rétrospective 

monocentrique  

 

319 patients 

atteints de la 

COVID-19 qui ont 

visité le 

département 

d’urgence 

 

Âge moyen : 

53.93 ans à 71.63 

ans (survivants vs 

non survivants) 

 

Recrutement : 13 

janvier au 13 avril 

2020 

 

Standardized 

Early Warning 

Score (SEWS) 

 

National Early 

Warning Score 

(NEWS) 

 

National Early 

Warning Score2 

(NEWS2) 

 

Hamilton 

Early Warning 

Score (HEWS) 

 

Modified Early 

Warning Score 

(MEWS) 

 

Évalués à 

l’urgence 

Mortalité 

hospitalière 

Validation 

externe 

d’outils 

existants 

MEWS performe moins bien que SEWS, 

NEWS, NEWS, HEWS (p ≤ 0.003). Il n’y a 

pas de différence statistiquement 

significative entre les autres. 

 

Les EWS n’ont qu’une faible corrélation avec 

le SOFA : (P < 0.05; correlation coefficient 

0.221-0.330). 

 

SEWS:  

AUROC 0.841 (95% CI: 0.765-0.916) 

Sensibilité: 78.95 

Spécificité : 91.67 

Précision : 90.91 

VPP : 37.50 

VPN : 98.57 

Seuil optimal : 7 

 

NEWS et NEWS2:  

AUROC : 0.809 (95% CI: 0.727-0.891) 

Sensibilité : 75.00 

Spécificité : 89.07 

Précision : 88.71 

VPP : 15.00 

VPN : 99.28 

Seuil optimal : 10 

 

 

HEWS:  

AUROC : 0.821 (95% CI: 0.748-0.895) 

Sensibilité : 80.00 

Spécificité : 89.64 

Précision : 89.34 

VPP : 20.00 

Risque de biais de 

sélection (faible 

échantillon, 

monocentrique) 

 

Ne tient pas 

compte 

d’interventions 

offertes ou soins 

préhospitaliers 

(ex. SpO2) 

 

Faible nombre de 

personne avec le 

résultat prédit 

 

CASP: 4/9 

SEWS, NEWS, 

NEWS2, et HEWS 

démontrent un 

pouvoir 

discriminant 

modéré et 

pourraient être 

utiles comme 

outils 

pronostiques pour 

identifier les 

patients avec 

COVID-19 

sévèrement 

malades.  

 

Toutefois, le 

MEWS n’est pas 

un bon outil 

pronostique pour 

la COVID-19 (ne 

prend pas en 

compte la 

saturation 

d’oxygène, un 

paramètre 

important pour la 

COVID-19).  
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance de l’outil Limites et qualité 

de l’étude 

Conclusion 

VPN : 99.28 

Seuil optimal : 8 

 

MEWS:  

AUROC : 0.670 (95% CI: 0.573-0.767) 

Sensibilité : 50.00 

Spécificité : 88.42 

Précision : 87.46 

VPP : 10.00 

VPN : 98.57 

Seuil optimal : 5 

 

Sous-groupe ≥65 ans 

SEWS:  

AUROC : 0.808 (0.714-0.903) 

Sensibilité : 87.50 

Spécificité : 78.22 

Précision : 78.90 

VPP : 24.14 

VPN : 98.75 

Seuil optimal : 7 

 

NEWS et NEWS2: 

AUROC: 0.829 (0.734-0.924) 

Sensibilité : 85.71 

Spécificité : 82.11 

Précision : 82.57  

VPP : 41.38 

VPN : 97.50 

Seuil optimal : 8 

 

HEWS: 

AUROC: 0.809 (0.722-0.896) 

Sensibilité : 90.00 

Spécificité : 79.80 

Précision : 80.73 
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance de l’outil Limites et qualité 

de l’étude 

Conclusion 

VPP : 31.03 

VPN : 98.75  

Seuil optimal : 6 

 

MEWS:  

AUROC: 0.650(0.527-0.773) 

Sensibilité : 75.00 

Spécificité : 77.23 

Précision : 77.06 

VPP : 20.69 

VPN : 97.50 

Seuil optimal : 4 

 

Sous-groupe < 65 ans 

SEWS :  

AUROC: 0.893 0.756-0.999 

Sensibilité : 80.00 

Spécificité : 96.59 

Précision : 96.19 

VPP : 36.36 

VPN : 99.50 

Seuil optimal : 7 

 

NEWS/NEWS2:  

AUROC: 0.803 0.630-0.976 

Sensibilité : 62.50 

Spécificité : 97.03 

Précision : 95.71 

VPP : 45.45 

VPN : 98.49 

Seuil optimal : 10 

 

HEWS: 

AUROC: 0.820 0.638-0.999 

Sensibilité : 50.00 

Spécificité : 97.47 
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance de l’outil Limites et qualité 

de l’étude 

Conclusion 

Précision : 94.76 

VPP : 54.55 

VPN : 96.98 

Seuil optimal : 8 

 

MEWS: 

AUROC: 0.704 0.530-0.877 

Sensibilité : 50.00 

Spécificité : 96.08 

Précision : 94.76 

VPP : 27.27 

VPN : 98.49 

Seuil optimal : 5 

[Jang et al., 

2020] 

 

Corée du 

Sud 

Étude 

rétrospective 

monocentrique 

 

110 patients ≥ 18 

ans hospitalisés et 

atteints de la 

COVID-19 

 

Âge moyen : 56.9 

ans (é.-t. 17.0 

ans) 

 

Recrutement : 19 

février 2020 au 26 

mars 2020 

 

 

 

Systemic 

Inflammatory 

Response 

Syndrome 

(SIRS) 

 

Quick 

Sequential 

Organ Failure 

Assessment 

(qSOFA) 

 

National Early 

Warning Score 

(NEWS) 

 

Évalué à 

l’admission 

Mortalité à 

28 jours  

 

*Non spécifié 

si mortalité 

hospitalière 

ou non 

 

Résultats 

critiques 

(décès ou 

admission en 

soins 

intensifs) 

Validation 

externe 

d’outils 

existants 

Pour prédire la mortalité à 28 jours, NEWS 
est significativement supérieur au qSOFA  
 
AUROC (95% IC) pour la mortalité à 28 
jours:  
SIRS: 0.639 (95% IC 0.423–0.856) 
qSOFA : 0.779 (95% CI, 0.600–0.957) 
NEWS = 0.867 (95% CI, 0.709–1.000) 
 
Pour prédire les résultats critiques, le NEWS 
était supérieur au SIRS et au qSOFA. 
 
AUROC (95% IC) pour les résultats 
critiques :  
SIRS : 0.744 (95% CI, 0.602–0.886) 
qSOFA : 0.760 (95% CI, 0.620–0.899) 
NEWS : 0.918 (95% CI, 0.841–0.995) 
 
NEWS ≥ 5 (risqué modéré) :  
Sensibilité : 86.7% 
Spécificité : 90.5% 
VPP : 59.1% 
VPN : 97.7% 
 
NEWS ≥ 7 (risqué élevé) :  
Sensibilité : 60.0% 
Spécificité : 96.8% 

Risque de biais de 

sélection (faible 

échantillon, 

monocentrique, 

courte période de 

collecte de 

données) 

 

Faible nombre de 

personnes avec le 

résultat prédit 

 

Aucune donnée 

autre que 

l’AUROCpour 

qSOFA et SIRS 

 

CASP : 3.5/9 

 

Le NEWS est 

supérieur au 

qSOFA pour 

prédire la 

mortalité à 28 

jours. Il peut aussi 

mieux prédire les 

résultats critiques 

chez les patients 

avec COVID-19 

que le SIRS et le 

qSOFA. 
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance de l’outil Limites et qualité 

de l’étude 

Conclusion 

VPP : 75.0% 
VPN : 93.9% 

[Liu et al., 

2020a] 

 

Chine 

(Wuhan) 

Étude 

rétrospective 

monocentrique 

 

673 patients (≥ 18 

ans) hospitalisés 

et atteints de la 

COVID-19 

 

Âge médian (EI) : 

61 ans (50-69) 

 

Recrutement; 30 

janvier 2020 au 14 

mars 2020 

 

NEWS 

 

NEWS2 

 

REMS 

 

CURB-65 

 

qSOFA 

 

 

Évalués à 

l’admission 

  

 

Mortalité 

hospitalière 

Validation 

externe 

d’outils 

existants 

NEWS est meilleur pour prédire la mortalité 

hospitalière que le REMS, CURB-65 et le 

qSOFA (test DeLong : p < 0.001) 

 

AUROC (95% IC) pour prédire la mortalité :  

NEWS : 0.882 (95% CI, 0.847– 

0.916) 

NEWS2 : 0.880 (95% CI, 0.845–0.914) 

REMS : 0.839 (95% CI, 0.8–0.879)  

CURB65 : 0.766 (95% CI, 0.718–0.814) 

qSOFA: 0.694 (95% CI, 0.641–0.746)  

 

NEWS ≥5 : 

Sensibilité : 84.3% 
Spécificité : 76.8% 
VPP : 44.35% 
VPN : 95.71% 
 
NEWS 2 ≥5 : 

Sensibilité : 84.30 % 
Spécificité : 76.63 % 
VPP : 44.16 % 
VPN : 95.70 % 
 
REMS ≥6 : 
Sensibilité : 79.34 % 
Spécificité : 71.20 % 
VPP : 37.65 % 
VPN : 94.02 % 
 
CURB-65 ≤1: 
Sensibilité : 83.47 % 
Spécificité : 59.96 % 
VPP : 31.37 % 
VPN : 94.30 % 
 
qSOFA≤1: 
Sensibilité : 73.55 % 

Risque de biais de 

sélection 

(monocentrique, 

courte période de 

collecte de 

données) 

 

Plusieurs données 

manquantes  

 

CASP: 6/9 

NEWS/NEWS2 

sont meilleurs que 

le REMS, CURB-

65 et le qSOFA 

pour prédire la 

mortalité chez les 

patients 

hospitalisés 

atteints de la 

COVID-19.  

 

Ces outils sont 

simples à 

administrer. 

 

Parmi les 

paramètres du 

NEWS, la 

saturation 

d’oxygène 

périphérique est le 

plus important 

prédicteur de la 

mortalité 

hospitalière  
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance de l’outil Limites et qualité 

de l’étude 

Conclusion 

Spécificité : 61.59 % 
VPP : 29.57 % 
VPN : 91.40 % 
 
Parmi les paramètres du NEWS, la 
saturation d’oxygène périphérique est le plus 
important prédicteur de la mortalité 
hospitalière. Sa discrimination était meilleure 
que celle du qSOFA et équivalente à celle du 
NEWS/NEWS2 et REMS, mais montre une 
sensibilité moins élevée comparativement au 
NEWS.  

[Liu et al., 

2020b] 

 

Chine 

(Wuhan) 

Étude 

rétrospective 

monocentrique 

 

127 patients (> 18 

ans) hospitalisés 

et atteints de la 

COVID-19 dont 

l’état est 

sévère/critique  

 

Âge moyen : 

61.25 ans (é.-t. 

15.53 ans) 

 

Recrutement : 31 

janvier au 7 mars 

2020 

 

SOFA 

 

qSOFA 

 

Évalués à 

l’admission 

  

 

Mortalité 

hospitalière 

Validation 

externe 

d’outils 

existants 

Le SOFA est supérieur au qSOFA pour 

prédire la mortalité (p = 0.007). 

 

AUROC(95% IC) pour prédire la mortalité :  

SOFA : 0.915 (95% CI: 0.852–0.957) 

qSOFA: 0.742 (95% CI: 0.657–0.816) 

 

La sensibilité et la spécificité du SOFA sont 

plus élevées que celles du qSOFA 

 

SOFA ≥3:  

Sensibilité : 90.00% 
Spécificité : 83.18% 
VPP : 50.00% 
VPN : 97.80% 
 

qSOFA ≥1 : 

Sensibilité : 70.00%% 
Spécificité : 80.37%, 
VPP : 40.00% 
VPN : 93.48 

 

Ces conclusions sont également observées 

dans les sous-groupes de personnes âgées 

de ≥ 65 ans et de personnes âgées <65 ans 

 

Personnes âgées de ≥ 65 ans 

Risque de biais de 

sélection (faible 

échantillon, 

monocentrique, 

courte période de 

collecte de 

données) 

 

Limité aux scores 

pouvant être 

calculés 

rétrospectivement 

avec les données 

disponibles 

 

Faible nombre de 

personnes avec le 

résultat prédit 

 

CASP : 4/9 

Le SOFA être 

utilisé pour 

stratifier les 

patients atteints 

de COVID-19 à 

l’admission. La 

performance de 

qSOFA est 

acceptable mais 

inférieure à celle 

du SOFA. 



2021-04-07 11:562021-04-07 11:56 

34 

Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance de l’outil Limites et qualité 

de l’étude 

Conclusion 

SOFA ≥3:  

Sensibilité : 88.24% 
Spécificité : 85.42% 
VPP : 68.18% 
VPN : 95.35% 
 

qSOFA ≥1 : 

Sensibilité : 70.59% 
Spécificité : 85.42%, 
VPP : 63.16% 
VPN : 89.13% 

 

Personnes âgées <65 ans 

SOFA ≥3:  

Sensibilité : 100.00% 
Spécificité : 81.36% 
VPP : 21.43% 
VPN : 100.00% 
 

qSOFA ≥1 : 

Sensibilité : 66.67% 
Spécificité : 76.27% 
VPP : 12.50% 
VPN : 97.83% 

[Richardson 

et al., 2021] 

 

Royaume-

Uni 

 

Étude 

rétrospective 

transversale 

 

6444 patients 

(≥18 ans) 

hospitalisés 

d’urgence, avec 

ou sans la 

COVID-19 

(avec COVID-19, 

n = 620) 

 

NEWS 

 

NEWS2  

 

Évalués dans 

les 24 heures 

suivant 

l’admission 

Mortalité 

hospitalière 

 

Mortalité à 

24h suivant 

l’admission 

 

Mortalité à 

48h suivant 

l’admission 

 

Mortalité à 

72h suivant 

l’admission 

Validation 

externe 

d’outils 

existants 

Le NEWS et NEWS2 semble moins bien 

prédire la mortalité chez les patients COVID-

19 que chez les patients sans COVID-19 (c-

statistique NEWS : 0.64 vs 0.74; NEWS2 : 

0.64 vs 0.74). Toutefois, la capacité 

discriminatoire de ces outils semble 

s’améliorer pour prédire la mortalité très 

court terme chez les patients COVID-19 

(meilleure prédiction 24h>48h>72h>mortalité 

hospitalière) 

 

Les valeurs de sensibilité et spécificité sont 

présentées pour chaque résultat dans 

l’article. En général, le NEWS2 a une 

Le NEWS2 reflète 

le risque de 

mortalité au 

moment de 

l’admission et est 

mis à jour pour 

chaque patient 

selon les 

protocoles locaux; 

ces changements 

pourraient 

influencer le 

risque de 

mortalité.  

Le NEWS et 

NEWS2 à 

l’admission a une 

moins bonne 

capacité 

discriminatoire 

pour prédire la 

mortalité chez les 

patients COVID-

19 que chez ceux 

sans COVID-19.  

 

L’étude ne 

démontre pas que 
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance de l’outil Limites et qualité 

de l’étude 

Conclusion 

Âge moyen du 

groupe avec 

COVID-19 : 73.3 

ans (é.-t. 15.4 

ans) 

 

Recrutement : 11 

mars 2020 au 13 

juin 2020 

 meilleure sensibilité que le NEWS, mais une 

moins bonne spécificité.  

 

Performance du NEWS pour prédire 

mortalité hospitalière : 

Sensibilité : 45.7 (38.7 à 52.9) 

Spécificité : 78.1 (73.9 à 82) 

VPP: 49.7 (42.3 à 57.2) 

PNV: 75.3 (71 à 79.3) 

 

Performance du NEWS2 pour prédire 

mortalité hospitalière : 

Sensibilité : 62.8 (55.7 à 69.5) 

Spécificité : 58.4 (53.6 à 63.2) 

VPP : 41.7 (36 à 47.5) 

PNV : 76.9 (71.9 à 81.4) 

 

Les données du 

NEWS sont 

hypothétiques, car 

seul le NEWS2 

est utilisé depuis 

avril 2019. 

 

Faible nombre de 

personnes avec 

les résultats 

prédits (mortalité 

à 48h et 72h) 

 

CASP : 6.5/9 

le NEWS2 est 

meilleur que le 

NEWS pour 

prédire la 

mortalité chez les 

patients avec 

COVID-19.  

 

[Rodriguez-

Nava et al., 

2021] 

 

États-Unis 

 

Étude de cohorte 

rétrospective 

monocentrique 

 

313 patients (≥18 

ans) hospitalisés 

atteints de 

pneumonie liée à 

la COVID-19 

 

Âge médian (EI) : 

68 ans (59–78.5 

ans) 

 

Recrutement : 

Mars 2020 à mai 

2020 

Quick COVID-19 

Severity Index 

(qCSI) 

 

Brescia- COVID 

Respiratory 

Severity Scale 

(BCRSS) 

 

CURB-65 

 

Moment de 

l’évaluation non 

spécifié 

Mortalité 

hospitalière 

 

Admission 

aux soins 

intensifs 

Validation 

externe 

d’outils 

existants 

Le CURB-65 démontre une meilleure 

capacité à prédire la mortalité par rapport au 

qCSI (p=0.060) et au BRCSS (p = 0.005) 

 

AUROC (95% IC) pour prédire la mortalité :  

CURB-65: 0.781 (0.730-0.827) 

qCSI: 0.711 (0.656-0.761) 

BRCSS: 0.663 (0.606-0.716)  

 

Le CURB-65 a une meilleure sensibilité et 

spécificité, VPP et PNV pour la mortalité 

hospitalière que le BRCSS. 

 

CURB-65 ≥3:  

Sensibilité : 71.29 (61.4–79.9) 

Spécificité : 73.74 (67.0–79.7) 

VPP: 58.1 (51.5–64.3) 

PNV: 83.4 (78.5–87.4) 

 

BCRSS ≥3 

Risque de biais de 

sélection (faible 

échantillon, 

monocentrique) 

 

Surestimation 

possible des 

scores liés au 

besoin 

d’interpréter des 

variables 

subjectives (ex. : 

confusion, 

essoufflement) 

 

CASP : 5/9 

Le CURB-65 et le 

qCSI montre une 

bonne 

performance pour 

prédire la 

mortalité 

hospitalière chez 

les patients 

atteints de 

COVID-19, alors 

que les scores 

qCSI et BRCSS 

montre une bonne 

performance pour 

prédire 

l’admission en 

soins intensifs.  
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance de l’outil Limites et qualité 

de l’étude 

Conclusion 

Sensibilité : 54.46 (44.2–64.4) 

Spécificité : 72.73 (66.0–78.8) 

VPP: 50.5 (43.3–57.6) 

PNV : 75.8 (71.3–79.8) 

 

qCSI ≥1: 

Sensibilité : 58.42 (48.2–68.1) 

Spécificité : 74.24 (67.6–80.2) 

VPP: 53.6 (46.4–60.7) 

PNV : 77.8 (73.3–81.7) 

 

Le qCSI (AUROC= 0.761) et le BCRSS 

(0.735) ont une meilleure capacité à prédire 

l’admission en soins intensifs que le CURB-

65 (AUROC0.629) (p = 0.001; p = 0.017, 

respectivement) 

Verma et al. 

(2020)  

 

Canada 

(Toronto) 

 

 

Étude de cohorte 

rétrospective 

multicentrique (7 

larges hôpitaux) 

 

972 patients (≥18 

ans) hospitalisés 

atteints de la 

COVID-19 

 

Âge médian : 65 

ans (EI 53-79 ans) 

 

Recrutement : 

congé entre 1er 

novembre 2019 et 

30 juin 2020 

 

 

 

mAPACHE  

 

Critical illness 

severity scoring 

system (CISSS) 

 

4 modèles les 

plus performants 

selon une 

validation 

externe réalisé 

au Royaume-

Uni (Lu, Hu, Xie 

et NEWS2) 

 

ISARIC-4C 

 

Évalués à 

l’urgence ou 

jusqu’à 24h 

Mortalité 

hospitalière 

Validation 

externe 

d’outils 

connus 

Données disponibles pour 1% (ISARIC-4C) à 

46% (Xie) des cas. La valeur moyenne de la 

cohorte COVID-19 a été imputée en cas de 

valeur manquante. 

 

La validité discriminative est la meilleure 

pour mAPACHE, ce modèle démontre aussi 

une bonne calibration. 

 

AUROC(95%) 

mAPACHE : 0.86 (0.83–0.90) cas avec 

données complètes, 0.81 (0.78–0.85) après 

imputation 

CISSS: 0.83 (0.78–0.88) cas avec données 

complètes, 0.80 (0.77–0.84) après 

imputation)  

ISARIC-4C: 0.78 (0.70–0.85) après 

imputation 

NEWS2 : 0.72 (0.63–0.80) cas avec 

données complètes 

Biais non pris en 

compte incluant 

les traitements 

offerts, 

préférences des 

patients liées aux 

soins critiques, 

obésité, 

tabagisme 

 

Variables liées à 

la santé 

mentale/état de 

conscience 

manquante dans 

70% des 

admissions (limite 

le nombre de 

patients pour 

lesquels les 

La validité 

discriminative est 

la meilleure pour 

mAPACHE et ce 

modèle démontre 

aussi une bonne 

calibration. Il a 

l’avantage d’être 

conçu pour 

pouvoir être 

calculé 

automatiquement 

à partir de 

dossiers 

médicaux 

électroniques.  

 

ISARIC-4C et 

NEWS2 peuvent 

être facilement 
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance de l’outil Limites et qualité 

de l’étude 

Conclusion 

 après 

l’admission 

 

La calibration des modèles Hu, Xie et CISSS 

était faible, alors que le risque observé 

augmente approximativement de façon 

linéaire pour les scores basés sur un 

système de points (Lu, mAPACHE, ISARIC-

4C, NEWS2). 

 

De manière générale, les analyses de 

sensibilité n’ont pas montré de différence 

dans les résultats (stratification par groupe 

d’âge, admission en soins intensifs 

seulement, par cause de mortalité, absence 

de confirmation laboratoire du diagnostic 

COVID-19, exclusion des transferts, score 

composé d’admission en soins intensifs et 

décès, contrôle des patients avec multiples 

admission) (données non rapportées).  

 

La performance des modèles NEWS2, Hu, 

Lu, et Xie dans cette cohorte est comparable 

à celle de Gupta (2020 – Systemic 

evaluation) et la performance d’ISARIC-4C 

est similaire celle de Knight (2020) (article 

original). 

scores NEWS2 et 

ISARIC-4C ont pu 

être calculés. 

Notamment, 

seulement 12 

patients avaient 

des données 

complètes pour 

ISARIC-4C) 

 

Mortalité 

spécifiquement 

liée à la COVID-

19 n’a pas pu être 

déterminée 

 

CASP : 6.5/9 

 

  

calculés par les 

cliniciens et ont 

une relativement 

bonne 

discrimination et 

calibration. 

 

 

[Wang et al., 

2020] 

 

Chine 

(Wuhan) 

 

Étude de cohorte 

rétrospective 

monocentrique 

 

235 patients âgés 

≥60 ans 

hospitalisés et 

atteints de la 

COVID-19 

 

MEWS 

 

APACHE II 

 

SOFA 

 

PSI 

 

CURB-65 

 

MEWS 

Mortalité 

hospitalière 

 

Groupe à 

risque 

Validation 

externe 

d’outils 

existants 

Le MEWS a une meilleure validité prédictive 

que SIRS (p <0.001) ou CURB-65 (p = 

0.015) pour prédire la mortalité. Sa validité 

prédictive est aussi bonne qu’APACHE II, 

SOFA, PSI and qSOFA.  

 

AUROC (95% IC) pour prédire la mortalité : 

APACHE II : 0.937 (95% CI [0.877–0.995])  

SOFA : 0.926 (95% CI [0.877–0.975]) 

PSI : 0.927 (95% CI [0.898–0.986]) 

CURB-65 : 0.845 (95% CI [0.740–0.951]) 

Risque de biais de 

sélection (faible 

échantillon, 

monocentrique, 

courte période de 

collecte de 

données) 

 

CASP: 5/9 

 

 

Le MEWS a une 

meilleure validité 

prédictive que 

SIRS ou CURB-

65 pour prédire la 

mortalité. Sa 

validité prédictive 

est aussi bonne 

qu’APACHE II, 

SOFA, PSI and 

qSOFA.  
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance de l’outil Limites et qualité 

de l’étude 

Conclusion 

Recrutement : 1er 

janvier 2020 au 29 

février 2020 

 

SIRS 

 

qSOFA 

 

Évalués à 

l’admission 

 

MEWS : 0.913 (95% CI [0.864–0.941]) 

SIRS : 0.696 (95% CI [0.616–0.776]) 

qSOFA : 0.886 (95% CI [0.804–0.969]) 

 

L’ajustement pour l’âge n’apporte pas de 

différence. 

 

Dans toute la cohorte, le seuil optimal de 

prédiction du MEWS se situe à 4.5 : 

MEWS ≥4.5 :  

Sensibilité : 67.6% 

Spécificité : 94.5% 

VPP : 78.1% 

VPN : 94.1% 

 

Évaluation de la performance du MEWS 

dans 2 sous-populations (hommes ≥75 ans 

VS Autres) 

 

Le seuil optimal de prédiction du MEWS 

chez les hommes ≥75 ans se situe à 2.5.  

MEWS ≥2.5 :  

Sensibilité : 84.6% 

Spécificité : 84.3% 

VPP : 45.8% 

VPN : 97.2% 

 

Le seuil optimal de prédiction du MEWS 

chez les Autres se situe à 3.5.  

MEWS ≥3.5 :  

Sensibilité : 100.0% 

Spécificité : 75.0% 

VPP : 57.9% 

VPN : 100.0% 

 

 

Pour le sous-

groupe des 

hommes ≥75 ans 

(sous-groupe à 

haut risque de 

mortalité), le seuil 

optimal est de 2.5 

alors que pour les 

autres, il serait de 

3.5.   
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance de l’outil Limites et qualité 

de l’étude 

Conclusion 

Le tableau 2 de cette étude rapporte 

également la sensibilité, la spécificité, la VPP 

et la VPN des autres tests. 

 [Wynants et 

al., 2020] 

 

 

Revue 

systématique 

« vivante »  

 

(169 études 

décrivant 232 

modèles de 

prédictions dont 

107 modèles 

pronostiques pour 

patients avec 

diagnostic de 

COVID-19) 

 

  

39 modèles 

pronostiques de 

mortalité 

recensés 

 

Aussi : 28 visant 

à prédire la 

progression à un 

stage sévère ou 

critique de la 

maladie 

 

 

Mortalité 

(entre 1 à 39 

jours) 

 

*Non spécifié 

si mortalité 

hospitalière 

ou non 

 

Progression 

de la maladie 

 

  

N/A Index C rapporté dans les études qui 

prédisent la mortalité : 0.68-0.98 

 

Index C rapporté dans les études qui vise à 

prédire la progression de la maladie : 0.58-

0.99 

 

ISARIC-4C  
Index C: 0.77 (95% CI 0.76 to 0.77) 

(Seul modèle de bonne qualité, basé sur des 

larges bases de données, à faible risque de 

biais pour la plupart des domaines évalués) 

 

CURB-65 score (originalement développé 

pour prédire la mortalité liée à la pneumonie 

acquise dans la communauté)  

Index C rapporté dans les études qui ont 

validé le CURB-65 chez les patients avec 

COVID-19 : 0.58-0.88 
(Seul modèle avec validation externe avec 

un risque de biais au moins incertain et au 

moins 100 évènements dans la cohorte de 

validation) 

 

Voir https://www.covprecise.org/living-

review/ pour les autres modèles évalués 

Beaucoup de 

modèles à haut 

risque de biais 

 

Inclut plusieurs 

études en pré-

publication (n = 

80), seront 

réévalués après 

leur publication 

 

AMSTAR-2 : 

Élevée 

Même si la plupart 

des modèles 

rapporte une 

discrimination 

modérée à 

excellente, les 

auteurs ne 

recommandent 

aucun modèle de 

prédiction à 

utiliser dans la 

pratique, car le 

haut risque de 

biais des études 

laissent croire que 

ces résultats 

soient optimistes 

et non 

représentatif de la 

population ciblée. 

Toutefois, un 

modèle 

pronostique a été 

développé dans 

une étude avec 

risque de biais 

moins élevé (4C 

Mortality score) et 

devrait être validé 

dans d’autres 

cohortes. 

https://www.covprecise.org/living-review/
https://www.covprecise.org/living-review/
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance de l’outil Limites et qualité 

de l’étude 

Conclusion 

[Zou et al., 

2020] 

 

Chine 

(Wuhan) 

 

Étude de cohorte 

rétrospective 

monocentrique 

 

154 patients 

hospitalisés en 

soins intensifs 

atteints de la 

COVID-19 

 

Âge moyen : 

60.68 ans (é.-t. 

13.00 ans) 

 

Recrutement : 10 

janvier au 10 

février 2020 

APACHE II 

 

SOFA 

 

CURB-65 

 

Évalué dans les 

24h suivant 

l’admission 

Mortalité 

hospitalière 

Validation 

externe 

d’outils 

existants 

APACHE II a une meilleure validité prédictive 

que SOFA et CURB-65. 

 

AUROC(95% IC) pour prédire la mortalité : 

APACHE II ≥17: 0.966 (95% CI, 0.942–

0.990) 

SOFA ≥3: 0.867 (95% CI, 0.808–0.926) 

CURB65 ≥1: 0.844 (95% CI, 0.784–0.905) 

 

APACHE II ≥17 

Sensibilité: 96.15% 

Spécificité: 86.27% 

 

La probabilité de survivre chez les patients 

COVID-19 à faible risque (APACHE II <17) 

est significativement supérieure à celle des 

patients COVID-19 à haut risque (APACHE II 

≥17) (p < 0.001). Le délai médian de survie 

suivant l’admission pour les patients à haut 

risque était de 14 jours (95% CI,10–16 

jours). 

Risque de biais de 

sélection (faible 

échantillon, 

monocentrique, 

courte période de 

collecte de 

données) 

 

Mortalité plus 

élevée que dans 

la population 

générale puisque 

les patients admis 

en soins intensifs 

ont plus de risque 

de progresser 

vers des résultats 

défavorables 

 

Faible nombre de 

personnes avec le 

résultat prédit 

 

CASP : 5/9 

APACHE II a une 

meilleure capacité 

à prédire la 

mortalité chez les 

patients avec 

COVID-19 que le 

SOFA ou le 

CURB-65. 

AUROC : Aire sous la courbe ROC ; APACHE: Acute Physiology And Chronic Health Evaluation; mAPACHE: modified Acute Physiology And Chronic Health 

Evaluation; EI : Écart interquartile; ISARIC: International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium; MEWS: Modified Early Warning Score; 

MuLBSTA: Multi-lobular infiltration, hypo-Lymphocytosis, Bacterial coinfection, Smoking history, hyper-Tension and Age; NEWS: National Early Warning Score; 

PSI: Pneumonia Severity Index; qCSI: Quick COVID Severity Index; REMS: Rapid Emergency Medicine Score; SIRS: Systemic Inflammatory Response 

Syndrome; SOFA : Sequential Organ Failure Assessment; qSOFA: Quick Sequential Organ Failure Assessment; VPN : Valeur prédictive négative ; VPP : Valeur 

prédictive positive 
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Tableau 2. Caractéristiques des études ayant développé et validé des nouveaux outils de prédiction de mortalité  

Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance 

de l’outil 

Limites et qualité 

de l’étude 

Ce qu’on retient 

[Carr et al., 

2021] 

 

Royaume-

Uni, Chine, 

Norvège 

Étude 

rétrospective 

multicentrique (2 

hôpitaux pour le 

développement, 8 

hôpitaux pour 

validation externe) 

 

Cohorte de 

développement : 

1276 patients 

adultes 

hospitalisés et 

atteints de la 

COVID-19 au 

Rpyaume-Uni 

 

Âge médian : 71.5 

ans [EI 57.1, 82.6] 

 

Recrutement : 1er 

mars 2020 au 31 

avril 2020 

 

 

Cohorte de 

validation:  

6237 patients 

adultes 

hospitalisés et 

atteints de la 

COVID-19 

provenant de 7 

hôpitaux (5 du 

Royaume-Uni, 1 

NEWS2 + Age 

 

« Carr final » 

(NEWS2 + 8 

autres facteurs : 

débit d'oxygène 

supplémentaire, 

urée, âge, 

saturation en 

oxygène, 

CRP, estimation 

du GRF, nombre 

de neutrophiles, 

et ratio 

neutrophiles/ 

lymphocytes) 

 

Évalué à 

l’admission ou la 

première valeur 

disponible dans 

les 48h 

premières 

heures suivant 

l’admission 

COVID-19 

sévère à 14 

jours suivant 

l’admission  

 

COVID-19 

sévère à 3 

jours suivant 

l’admission 

 

COVID-19 

sévère défini 

comme : 

transferts en 

soins 

intensifs 

dans un délai 

de 14 jours 

après 

l’admission 

ou décès 

 

Développeme

nt et validation 

interne 

(nested-cross 

validation) 

 

Validation 

externe  

NEWS2 + Âge 

Validation interne :  

Discrimination modérée  

AUROC 0.700 [0.680, 0.722]  

Brier score 0.192 [0.186, 0.197]] 

Sensibilité: 0.778 [0.747, 0.815]  

Spécificité: 0.478 [0.445, 0.509] 

 

Validation externe :  

Discrimination faible à modérée pour les 

sites du Royaume-Uni (AUROC = 0.623 à 

0.729)  

Discrimination modérée à bonne pour les 

sites de Norvège (AUROC = 0.786) et 

Wuhan (AUROC = 0.815) 

 

La calibration du modèle montre de risque 

de sous-estimation dans certains sites et 

surestimation dans d’autres.  

 

Carr final (NEWS2 + 8 autres facteurs) 

Validation interne :  

Discrimination modérée, mais améliorée 

comparativement au modèle NEWS2 + Âge 

 

AUROC 0.735 [0.715, 0.757] 

Brier score 0.183 [0.177, 0.189] 

Sensibilité: 0.735 [0.702, 0.772] 

Spécificité: 0.592 [0.562, 0.621] 

 

Validation externe : Amélioration de la 

discrimination (AUROC)  par rapport à 

NEWS2+Age, mais la calibration du modèle 

montre des risques de sous-estimation dans 

certains sites et surestimation dans d’autres.  

Certains 

paramètres non 

mesurés (ex. : 

obésité, fardeau 

de comorbidité, 

donnes 

radiologiques)  

 

À noter que les 

comorbidités pré-

existantes n’ont 

pas amélioré la 

prédiction du 

risque et donc 

n’ont pas été 

retenues dans le 

modèle final 

(possiblement 

manifestée par les 

marqueurs 

biologiques) 

 

CASP : 5.5/9 

NEWS2 montre 

une discrimination 

faible à modérée 

pour prédire les 

résultats à moyen 

terme (14 jours) 

chez les patients 

COVID-19, ce qui 

remet en question 

son utilité comme 

outil pronostique.  

 

La stratification du 

risque est 

améliorée par 

l’ajout de 

paramètres 

sanguins et 

physiologiques 

mesurés à 

l’admission, mais 

le modèle montre 

une mauvaise 

calibration lors de 

la validation 

externe. 
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance 

de l’outil 

Limites et qualité 

de l’étude 

Ce qu’on retient 

de Norvège et 2 

de Chine) 

 

Âge médian : 

varie entre 59 et 

73 ans selon les 

sites 

 

Recrutement : 4 

février au 26 août 

(début et fin 

variable selon les 

sites de collecte) 

 

 

Analyse de sensibilité 

Pas de résultats différents selon le sexe, 

l’ethnicité, ni en excluant les patients 

nosocomiaux  

 

Analyse de courbe de décision  

NEWS2 + Age (prédiction à 14 jours) 

Validation interne : Léger bénéfice net (25% 

à 60%) comparativement aux approches 

treat all et treat none. 

Validation externe: Même conclusion que 

pour la validation interne, sauf pour 2 sites 

où le net bénéfice était moins élevé que la 

stratégie treat none passé le seuil de 40% de 

risque.  

 

Carr final (prédiction à 14 jours) 

Validation interne et externe : Augmentation 

du bénéfice net de 20% à 80% par rapport 

au modèle NEWS2 + Âge, et par rapport aux 

stratégies treat all et treat none, sauf pour 2 

sites (dans 1 site, treat none était supérieur 

passé le seuil de 55% de risque et 1 site où 

treat all était supérieur avant le seuil de 30%. 

Dans ces sites, le Carr final n’était pas plus 

performant que le modèle NEWS2+age 

 

 

Pour les prédictions à 3 jours, l’augmentation 

du bénéfice net du modèle Carr final par 

rapport aux deux stratégies (treat all, treat 

none) était moins élevé que le modèle de 

prédiction à 14 jours. Dans 3 sites, aucune 

amélioration de NEWS2+ age ni de Carr final 

par rapport a treat all ou treat none. Dans 2 
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance 

de l’outil 

Limites et qualité 

de l’étude 

Ce qu’on retient 

sites, le bénéfice net de NEWS2+ age 

augmente par rapport au treat all ou treat 

non, mais le bénéfice net du Carr final 

n’augmente pas davantage.  

 

(La sensibilité et spécificité sont calculées au 

seuil de 30% de probabilité) 

[Clift et al., 

2020] 

 

Royaume-

Uni 

 

https://qcovi

d.org/BMJ/  

Étude de cohorte 

rétrospective 

populationnelle 

 

Dérivation : 

6 083 102 

d’adultes (19-100 

ans) inscrits à l’un 

des 

établissements 

participants 

 

Âge moyen : 

48.21 ans (é.-t. 

18.57 ans) 

 

Recrutement : 24 

janvier au 30 avril 

2020 

 

Validation :  

2.17 millions 

d’adultes (19-100 

ans) inscrits à l’un 

des 

établissements 

participants 

 

QCOVID 

(développé pour 

estimer le risque 

de devenir 

infecté à la 

COVID-19 et 

d’en décéder ou 

de devenir 

infecté et d’être 

hospitalisé en 

raison de la 

COVID-19) 

 

Facteurs inclus 

dans le modèle : 

• Âge 

• IMC 

• Townsend 
deprivation 
score 

• Ethnicité 

• Lieu de 
résidence 
(maison de 
soins, sans 
domicile, 
autre) 

• Conditions 
(trouble 
d’apprentissa
ge, défaillance 

Mortalité liée 

à la COVID-

19 

(hospitalière 

ou en dehors 

de l’hôpital) 

 

 

Développeme

nt par 

régression  

 

Validation 

dans un 

groupe 

sélectionné 

selon les 

mêmes 

critères que la 

cohorte de 

dérivation, 

mais dans une 

période 

différente  

 

(D 

statistique) : 

Différence de 

survie entre 

les patients 

qui ont 

différents 

niveaux de 

risques prédits 

 

Cohorte de dérivation : 

Chez les femmes : 

Le modèle explique 74% (72.7-75.3) de la 

variation du délai jusqu’au décès de la 

COVID-19 chez les femmes.  

D-statistique : 3.46 (3.34 to 3.57) 

C-statistique : 0.933 (0.923 to 0.944) 

Brier Score : 0.0007 

 

Le modèle explique 73.1 % (71.9-74.3) de la 

variation du délai jusqu’au décès de la 

COVID-19 chez les hommes.  

Chez les hommes 

D-statistique : 3.37 (3.27 to 3.47) 

C-statistique : 0.928 (0.919 to 0.938) 

Brier Score : 0.0009 

 

Cohorte de validation : 

Les résultats pour la cohorte de validation 

étaient similaires à ceux de la cohorte de 

dérivation. 

 

Chez les femmes : 

Le modèle explique 75.4% (73.5-77.4) de la 

variation du délai jusqu’au décès de la 

COVID-19 chez les femmes.  

D-statistique : 3.59 (3.4 to 3.77) 

C-statistique : 0.952 (0.938 to 0.965) 

Brier Score : 0.0002 

Beaucoup de 

données 

manquantes liées 

aux variables 

incluses dans le 

modèle (p. ex. 

ethnicité, IMC, 

score de privation) 

 

Inclusion de 

facteurs liés à la 

vulnérabilité 

sociale 

questionnable 

 

Absence 

d’information sur 

le taux d’infection 

et les mesures de 

distanciations 

sociales qui 

pourrait influencer 

le modèle 

 

CASP : 4.5/9 

L’algorithme 

QCOVID performe 

bien, montre un 

haut niveau de 

discrimination 

pour la mortalité 

(et 

l’hospitalisation, 

données non 

rapportées ici) liée 

à la COVID-19.  

 

Les risques 

absolus sont à 

interpréter avec 

attention et sujets 

à changement 

selon le taux 

d’infection et les 

mesures de 

distanciation 

sociale. 

https://qcovid.org/BMJ/
https://qcovid.org/BMJ/
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance 

de l’outil 

Limites et qualité 

de l’étude 

Ce qu’on retient 

Recrutement : 1er 

mai 2020 au 30 

juin 2020 

 

rénale, 
chimiothérapi
e dans les 12 
derniers mois, 
cancer du 
sein, diabète, 
conditions 
respiratoires, 
conditions 
cardiaques, 
conditions 
neurologiques 
(ex. 
démence), 
santé 
mentale, 
fracture, 
cirhose… 

 

Moment de 

l’évaluation des 

facteurs non 

spécifié (donnée 

la plus récente 

en date du 24 

janvier 2020) 

 

Chez les hommes 

Le modèle explique 73.6 % (71.6-75.6) de la 

variation du délai jusqu’au décès de la 

COVID-19 chez les hommes.  

D-statistique : 3.42 (3.24 à 3.59) 

C-statistique : 0.933 (0.918 à 0.949) 

Brier Score : 0.0003 

 

Résultats sommaires: 

C-statistique moyenne chez les femmes: 

0.916 (95% IC 0.908 à 0.924) 

C-statistique moyenne chez les hommes: 

0.919 (95% IC 0.912 to 0.926) 

 

La performance des modèles était toutefois 

plus faible chez les personnes moins âgées. 

 

Calibration: Dans la cohorte de dérivation, 

les deux modèles (homme/femme) étaient 

bien calibrés, sauf pour une légère sous-

prédiction de la mortalité pour le groupe à 

haut risque. 

 

Dans la cohorte de validation, la calibration 

n’était pas bonne pour la mortalité chez le 

groupe à haut risque. Toutefois, une fois le 

modèle recalibré, le risque prédit s’approche 

davantage du risque observé.  

[Gupta et al., 

2021] 

 

Royaume-

Uni 

 

Étude de cohorte 

prospective multi-

centrique 

 

74 944 patients 

(≥18 ans) 

hospitalisés 

4C deterioration 

model 

 

Comparaison 

avec d’autres 

outils (incluant 

NEWS2, 4C 

Détérioration 

clinique 

hospitalière 

(définie 

comme 

besoin de 

soutien 

Développeme

nt par 

régression 

logistique + 

Validation 

croisée 

interne- 

Le modèle montre une bonne performance, 

avec une discrimination (c-statistique : 0.76 

95%IC 0.75-0.77), calibration (calibration-in-

the-large 0.01 95% IC -0.12=0.09; calibration 

slope 0.99 95% IC 0.97-1.02) similaire à 

travers les 8 régions du National Health 

Service.  

Inclut des patients 

avec suspicion de 

COVID-19 

 

Utilité souhaitée 

au point initial 

d’évaluation pour 

Le 4C 

Deterioration 

model a un fort 

potentiel d’utilité 

clinique et de 

généralisabilité 

pou prédire la 
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance 

de l’outil 

Limites et qualité 

de l’étude 

Ce qu’on retient 

atteints de la 

COVID-19 (ou 

forte suspicion) 

 

Recrutement : 6 

février au 26 août 

2020 

 

Dérivation n = 

66705 

Validation n = 

8239 

 

Mortality, 

CURB-65, 

qSOFA) 

 

Évalué le jour de 

l’admission à 

l’hôpital ou le 

premier jour de 

suspicion de 

COVID-19 pour 

les cas 

nosocomiaux 

 

 

ventilatoire, 

de soins 

intensifs/criti

ques ou 

décès) 

externe en 

divisant 

l’échantillon 

en 8 régions 

NHS 

 

Validation 

dans la région 

de Londres 

(exclue lors du 

développeme

nt) 

 

Analyses de 

sensibilité 

(moment de la 

détérioration 

clinique, 

exclusion des 

patients sous 

traitement à la 

fin de la 

collecte, 

infection 

communautair

e vs 

nosocomiale) 

et ethnicité et 

sexe (suppl. 

data) 

 

Dans la région de Londres, le modèle montre 

également une bonne performance au 

niveau de la discrimination (c-statistique : 

0·77 [95% CI 0·76 to 0·78]), de la calibration 

(calibration-in-the-large 0·00 [–0·05 to 0·05]); 

calibration slope 0·96 [0·91 to 1·01]).  

 

La capacité discriminatoire était plus élevée 

pour le 4C Deterioration model que pour les 

autres modèles prognostiques existants (c-

statistique : <0.70), incluant le 4C Mortality 

Score (c-statistique : 0.68 95% IC 0.67-0.69). 

 

L’utilité clinique du 4C Deterioration model 

est également supérieure à ces modèles 

existants, de même qu’aux approches « treat 

all » ou « treat none ».  

 

En comparant le 4C Deterioration model au 

4C Mortality score, les prédictions de 

détérioration sont adéquatement plus 

élevées que celles de la mortalité. Une 

discordance plus importante se situe au 

niveau des patients plus jeunes, ce qui 

suggèrent que les jeunes dont l'état s'est 

détérioré étaient plus susceptibles d’être 

admis en soins intensifs ou d’avoir un 

soutien ventilatoire, alors que les personnes 

plus âgées dont l'état s'est détérioré étaient 

plus susceptibles de mourir. 

les patients et non 

une fois 

hospitalisés 

 

CASP : 7/9 

détérioration 

clinique et 

informer les 

décisions chez les 

patients 

hospitalisés 

atteints de 

COVID-19.  

 

Ce modèle peut 

être implanté 

conjointement 

avec le 4C 

Mortality score 

pour une 

approche optimale 

de prédiction les 

résultats 

nécessaires en 

vue de prendre 

des décisions 

liées à la prise en 

charge des 

patients. 

 

[Haimovich 

et al., 2020] 

 

États-Unis 

 

Étude de cohorte 

rétrospective 

multicentrique (8 

hôpitaux + 1 pour 

validation)  

COVID-19 

Severity Index 

(CSI) 

(développé par 

Décompensa

tion 

respiratoire 

dans les 24h 

suivant 

Sélection des 

facteurs 

prédictifs les 

plus 

importants un 

Le qCSI et le CSI montrent une meilleure 

performance que le ECI, CURB-65 et 

qSOFA. Dans la cohorte de validation, le CSI 

ne montre pas une performance supérieure 

au qCSI. 

Données limitées 

selon leur 

disponibilité 

 

Le qCSI est un 

outil simple qui 

prédit avec 

précision le risque 

de 
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance 

de l’outil 

Limites et qualité 

de l’étude 

Ce qu’on retient 

https://covids

everityindex.

org. 

 

Dérivation : 

932 patients (≥ 18 

ans) hospitalisés 

et atteints de la 

COVID-19 

 

Âge médian: 67.0 

ans (EI : 55.8-

80.0)  

 

Validation : 

240 patients (≥ 18 

ans) hospitalisés 

et atteints de la 

COVID-19 

 

Âge médian : 71.0 

ans [EI 58.0,84.0] 

 

Recrutement : 1er 

mars 2020 au 27 

avril 2020 

apprentissage 

automatique) 

 

quick COVID‐19 

Severity Index 

(qCSI)  

 

Comparaison 

avec:  

 

Elixhauser 

Comorbidity 

Index 

(ECI) 

 

qSOFA 

 

CURB-65  

 

Évalués à 

l’urgence 

 

 

 

l’admission 

(définie 

comme le 

besoin de ≥ 

10L/min 

d’oxygène 

par dispositif 

à faible débit, 

besoin de 

dispositif à 

haut-débit, 

besoin de 

ventilation 

invasive ou 

décès) 

 

Risque de 

mortalité par 

stratification (

résultats de 

la cohorte de 

validation 

pour le 

qCSI) :  

≤3 : <5% 

4-6 : 30% 

7-9 : 44% 

10-12 : 57% 

ensemble de 

méthodes 

(pour le qCSI : 

régression 

univariée, 

LASSO, 

random forest, 

gradient 

boosting; pour 

le CSI : 

machine 

learning) 

 

Validation 

croisée 

 

Validation 

externe 

 

Comparaison 

avec des 

outils connus 

 

AUROC (95% IC)  

Validation interne 

qCSI: 0.89 (0.84, 0.95),  

CSI: 0.92 (0.86, 0.97) 

qSOFA : 0.76 (0.69 to 0.85) 

ECI: 0.70 (0.62 to 0.80) 

CURB-65 : 0.66 (0.58 to 0.77) 

 

Validation externe  

qCSI: 0.81 (0.73 à 0.89) 

CSI: 0.76 [0.65 à 0.86] 

ECI: 0.61 [95% CI 0.51 to 0.70] 

CURB-65 (0.50 [95% CI 0.40 to 0.60] 

qSOFA: 0.59 [95% CI 0.50 to 0.68] 

 

qCSI ≤3 :  

Sensibilité : 0.79 (0.65 to 0.93) 

Spécificité : 0.78 (0.72 to 0.83) 

VPP : 0.36 (0.25 to 0.47) 

VPN: 0.96 (0.93 to 0.99) 

 

Calibration du modèle dans le groupe de 

validation externe (Brier Score) 

CSI: 0.25 (0.25–0.25) 

qCSI : 0.10 (0.07–0.13) 

 

Faible échantillon 

pour la validation 

 

Beaucoup de 

données 

manquantes pour 

les variables du 

CSI 

 

Peu généralisable 

(système de santé 

américain différent 

du système 

québécois) 

 

CASP: 6/9 

décompensation 

respiratoire pour 

les cliniciens à 

l’urgence 

[Knight, 

2020] 

 

Royaume-

Uni 

Étude de cohorte 

prospective 

multicentrique 

(126 hôpitaux) 

 

Cohorte de 

dérivation:  

ISARIC-4C 

Mortality Score 

(score de 0 à 

21) 

 

Facteurs inclus:  

• Âge 

• Sexe 

Mortalité 

hospitalière 

 

Risque de 

mortalité par 

stratification : 

 

Modèle 

développé en 

3 étapes 

(modèle 

additif 

généralisé, 

sélection d’un 

seuil optimal, 

Bonne capacité discriminatoire pour la 

mortalité hospitalière qui s’approche de celle 

du modèle développé par apprentissage 

automatique (machine learning):  

AUROC (95% IC)  

Cohorte de dérivation 

4C Mortality Score : 0.786 (0.781-0.790) 

Comparaison 

avec les autres 

scores limitée 

selon la 

disponibilité des 

données ou qui 

nécessitent 

Facile à utiliser, le 

4C mortality score 

performe mieux 

que les scores 

existants et 

démontre une 

utilité pour 

informer les 
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance 

de l’outil 

Limites et qualité 

de l’étude 

Ce qu’on retient 

35 463 patients 

(≥18 ans) 

hospitalisés et 

atteints de la 

COVID-19  

 

Âge médian : 73 

ans (EI : 59-83) 

 

Recrutement :  

6 février 2020 - 20 

mai 2020 

 

Cohorte de 

validation:  

22 361 patients 

(≥18 ans) 

hospitalisés et 

atteints de la 

COVID-19 

 

Âge médian : 76 

ans (EI : 60-85) 

 

Recrutement : 20 

mai 2020 au 29 

juin 2020  

 

 

• Nombre de 
comorbidités 

• Fréquence 
respiratoire 

• Saturation 
d’oxygène 
périphérique 

• Niveau de 
conscience 
(GCS) 

• Niveau d’urée 

• Protéine C-
réactive 

 

Comparaison 

avec 15 autres 

outils (dont 

SOFA, qSOFA, 

SMARTCOP, 

NEWS, CURB-

65, COVID-

GRAM, PSI) 

 

Évalués à 

l’admission 

Faible (0-3) : 

1.2% 

Intermédiaire

 (4-8) : 9.9% 

Élevé (9-14) : 

31.4% 

Très 

élevé (≥15) : 

61.5% 

régression 

logistique 

pénalisée 

(LASSO)) 

 

Développeme

nt d’un 

modèle 

utilisant 

l’apprentissag

e automatique 

en parallèle 

pour comparer 

la 

performance 

prédictive 

  

Validation non 

croisée  

 

Validation du 

modèle dans 

un second 

groupe selon 

les mêmes 

critères, mais 

à une période 

différente 

 

Analyses de 

sensibilité (par 

région 

géographique, 

sexe et 

ethnicité) 

Apprentissage automatique : 0.796 (0.786-

0.807) 

 

Cohorte de validation 

4C Mortality Score : 0.767 (0.760-0.773) 

Apprentissage automatique : 0.772 (0.772-

0.785) 

 

Excellente calibration du modèle (calibration 

intercept = 0, slope = 1, Bier Score 0.170-

0.171) 

 

Définition de 4 groupes de risque (faible = 0-

3; Intermédiaire (4-8); Élevé (9-14); Très 

élevé (≥15).  

 

Le 4C mortality score a une bonne 

performance discriminatoire de stratification 

du risque comparativement aux 15 autres 

scores existants (AUROC 0.774; 95% IC 

0.767-0.782) vs (AUROC <0.764 pour les 

autres).  

 

La capacité discriminatoire des scores 

existants appliqués à la cohorte de l’étude 

était plus faible que ce qui est rapportée 

dans les études de dérivation de ces scores, 

particulièrement ceux développés auprès de 

patients atteints de la COVID-19. 

  

Analyses de sensibilité : 

La capacité discriminatoire du 4C mortality 

score reste similaire en stratifiant par groupe 

géographique (nord vs sud) et par sexe, 

mais semble meilleure chez les non-

beaucoup de 

paramètres 

 

Certaines 

comorbidités non 

incluses (p. ex. 

hypertension, 

antécédent 

d’infarctus du 

myocarde ou 

AVC)  

 

Beaucoup de 

données 

manquantes 

(>15%) pour des 

paramètres inclus 

dans le modèle (p. 

ex. urée, protéine 

c-réactive) 

 

CASP : 7.5/9 

décisions 

cliniques. Il peut 

être utilisé pour 

stratifier les 

patients 

hospitalisés avec 

COVID-19 selon 

leur risque de 

mortalité. 

 

Par exemple, les 

patients avec 

risque faible 

peuvent être pris 

en charge dans la 

communauté, 

alors que ceux 

avec risque 

intermédiaire 

pourrait être 

admis sous 

surveillance. Les 

patients avec 

risque élevé à très 

élevé pourraient 

nécessiter des 

traitements 

agressifs et 

admission 

précoce en soins 

intensifs. 
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Auteur (date) 

Pays 

Devis d’étude, m 

et population 

Outils évalués Résultat 

prédit 

Méthode de 

validation 

Évaluation de la performance 

de l’outil 

Limites et qualité 

de l’étude 

Ce qu’on retient 

caucasiens (AUROC 0.81-0.83) que chez les 

caucasiens.  

[Liang et al., 

2020] 

 

Chine 

 

Calculation 

en ligne 

http://118.12

6.104.170/ 

 

Étude de cohort 

retrospective 

multicentrique 

(575 hôpitaux) 

 

Dérivation : 

1590 patients 

hospitalisés 

atteints de la 

COVID-19 

 

Âge moyen : 48.9 

ans (é.-t. 15.7 

ans) 

 

Validation externe 

710 patients 

patients 

hospitalisés 

atteints de la 

COVID-19 

 

Âge moyen : 48.2 

ans (é.-t. 15.2 

ans) 

 

Recrutement : 21 

novembre 2019 

au 31 janvier 2020 

COVID‐GRAM 

Critical Illness 

Risk Score 

(COVID‐GRAM)  

 

Comparaison 

avec CURB-6 

 

Évalués à 

l’admission 

Maladie 

critique 

(définie 

comme 

admission 

aux soins 

intensifs, 

ventilation 

invasive ou 

décès) 

 

Probabilité 

estimée :  

Faible 

risque : 0.7% 

Risque 

modéré : 

7.3% 

Risque 

élevé : 

59.3% 

 

 

Développeme

nt basé sur 

régression 

logistique 

(LASSO) + 

validation 

croisée 

 

Validation 

externe 

La performance prédictive du COVID-GRAM 

est supérieure à celle de CURB-6 (p < 0.001) 

 

AUROC (95% IC) 

Cohorte de derivation: 

COVID-GRAM: 0.88 (95%CI, 0.85-0.91) 

Cohorte de validation : 

COVID-GRAM: 0.88 (95%CI, 0.84-0.93) 

 

AUROC (95% IC) 

CURB-6: 0.75 (95%CI, 0.70-0.80)  

 

 

Échantillon limité 

pour la validation 

 

Données limitées 

à la Chine 

 

Ampleur et impact 

des données 

manquantes non 

documenté 

 

Aucune donnée 

autres que l’AUC, 

ni de données sur 

la calibration du 

modèle 

 

Outil complexe 

(calcul à l’aide 

d’un site web, 

certains 

paramètres qui ne 

sont pas toujours 

documentés dans 

tous les hôpitaux)  

 

CASP : 3/9 

Cet outil 

développé (avec 

calculateur en 

ligne) pour 

estimer le risque 

de maladie 

critique chez les 

patients avec 

COVID-19 offre 

une bonne 

performance 

prédictive. 

 

 

  

http://118.126.104.170/
http://118.126.104.170/


2021-04-07 11:562021-04-07 11:56 

49 

Tableau 3. Outils pronostiques de la mortalité chez les patients atteints de la COVID-19 

Outil et objectif 
initial  

Description de l’outil (paramètres, 
calculs) 

Évaluation de la performance  Notes 

APACHE II 
 
Classification de la 
sévérité de maladie 
 
https://www.mdcalc.c
om/apache-ii-
score#evidence 
 

Facteurs inclus  
(Score total sur 71) 
 

• Âge 

• Antécédents d'insuffisance 
organique grave ou 
d'immunodépression 

• Température rectale 

• Pression artérielle moyenne 

• Fréquence cardiaque 

• Fréquence respiratoire, 
Oxygénation 

• pH artériel 

• Sodium sérique 

• Potassium sérique 

• Créatinine sérique 

• Hématocrite 

• Globules blancs 

• Échelle de coma de Glasgow 
(GCS) 

Wang et al. (2020)  
AUROC (95% IC) pour prédire la mortalité hospitalière : 0.937 (95% CI [0.877–
0.995]) 
Performance équivalente au MEWS, SOFA, PSI et qSOFA 
 
Zou et al. (2020) 
APACHE II a une meilleure validité prédictive que SOFA et CURB-65. 
APACHE II ≥17: 
AUROC (95% IC) : 0.966 (95% CI, 0.942–0.990) 
Sensibilité: 96.15% 
Spécificité: 86.27% 
 
La probabilité de survivre chez les patients COVID-19 à faible risque (APACHE 
II <17) est significativement supérieure à celle des patients COVID-19 à haut 
risque (APACHE II ≥17) (p < 0.001). Le délai médian de survie suivant 
l’admission pour les patients à haut risque était de 14 jours (95% CI,10–16 
jours). 

Données probantes 
insuffisantes pour 
considérer cet outil 
 
Validité externe très limitée 
car les deux études sont 
réalisées en Chine avec 
faible échantillon 

mAPACHE 
 
Classification de la 
sévérité de maladie 
 

Score basé sur un système de points 
(Score total sur 159) 
Facteurs inclus :  

• Âge 

• ventilation mécanique 

• hématocrite 

• leucocytes 

• sodium 

• glucose 

• bilirubine 

• urée 

• créatinine 

• température 

• fréquence cardiaque 

• fréquence respiratoire 

• pression artérielle moyenne 

• cancer métastatique 

• SIDA 

Verma et al. (2020)  
La validité discriminative est la meilleure pour mAPACHE par rapport à CISSS, 
Lu, Hu, Xie et NEWS et par rapport au ISARIC-4C. Ce modèle démontre aussi 
une bonne calibration. 
AUROC : 0.86 (0.83–0.90) cas avec données complètes, 0.81 (0.78–0.85) après 
imputation 
Le risque observé augmente approximativement de façon linéaire pour les 
scores basés sur un système de points (incluant mAPACHE). 

Données probantes 
insuffisantes pour 
considérer cet outil 
 
Il a l’avantage d’être conçu 
pour pouvoir être calculé 
automatiquement à partir 
de dossiers médicaux 
électroniques.  

https://www.mdcalc.com/apache-ii-score#evidence
https://www.mdcalc.com/apache-ii-score#evidence
https://www.mdcalc.com/apache-ii-score#evidence
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Outil et objectif 
initial  

Description de l’outil (paramètres, 
calculs) 

Évaluation de la performance  Notes 

• insuffisance hépatique 

• cirrhose 

• leucémie 

• lymphome 

• immunosuppression 

• myélome multiple 
Brescia-COVID 
respiratory severity 
scale (BCRSS)  
 
Déterminer 
rapidement la 
sévérité de l’état du 
patient (utilisé 
principalement à des 
fins de monitorage et 
pour guider la prise 
en charge) 
 
https://www.mdcalc.c
om/brescia-covid-
respiratory-severity-
scale-bcrss-algorithm 
 

Facteurs inclus: 

• respiration sifflante ou incapable de 
parler en phrases complètes au 
repos/à l'aide d'un effort minimal 

• fréquence respiratoire >22 

• SpO2 <90 %  

• Radiographie pulmonaire répétée 
avec aggravation significative 
(définie comme des infiltrats 
bilatéraux ou diffus). 

 
Les patients sont ensuite classés en 
cinq strates de risque sur la base des 
quatre facteurs de risque du BCRSS 

Rodriguez-Nava et al. (2021)  
BCRSS ≥3 
Sensibilité : 54.46 (44.2–64.4) 
Spécificité : 72.73 (66.0–78.8) 
VPP: 50.5 (43.3–57.6) 
PNV : 75.8 (71.3–79.8) 
Moins bonne performance prédictive que le CURB-65 pour prédire la mortalité, 
mais est meilleur que le CURB-65 et équivalent au qCSI pour prédire l’admission 
en soins intensifs. 
 

Utilisé en Italie  
 
Non validé  
 
Simple à utiliser, permet de 
comparer les patients et 
suivre l’évolution du patient 
au niveau respiratoire dans 
le temps 

Charlson Comorbidity 
Index (CCI)  
 
Prédire la survie à 
10ans chez les 
patients avec 
multiples 
comorbidités 

Score base sur un système de points. 
Si le score ≥7, le taux de survie à 10 
ans est de 0.  
 
Facteurs inclus: 

• Âge 

• 16 comorbidités (ex. infarctus du 
myocarde, maladie vasculaire 
périphérique, insuffisance 
cardiaque congestive, démence, 
maladie pulmonaire obstructive 
chronique, leucémie, etc..) 

De Giorgi et al. (2020)  
AUROC: 0.863 (95%CI 0.794-0.932, p<0.001) 
Le CCI montre une moins bonne performance que le mEi pour prédire la 
mortalité hospitalière chez les patients hospitalisés atteints de la COVID-19. 
 
 

Données probantes 
insuffisantes pour 
considérer cet outil 
 

COVID-GRAM 
 
Prédire le risque de 
maladie grave chez 
les patients 

Facteurs inclus: 

• Anormalités sur la 
radiographie pulmonaire 

• Âge 

• Hemoptysis 

Covino et al. (2021) 
Bonne performance pour prédire la mortalité hospitalière 
AUROC: 0.785 (0.723–0.838) 
 
COVID-GRAM ≥17.7: 

Données probantes 
insuffisantes pour 
considérer cet outil 
 

https://www.mdcalc.com/brescia-covid-respiratory-severity-scale-bcrss-algorithm
https://www.mdcalc.com/brescia-covid-respiratory-severity-scale-bcrss-algorithm
https://www.mdcalc.com/brescia-covid-respiratory-severity-scale-bcrss-algorithm
https://www.mdcalc.com/brescia-covid-respiratory-severity-scale-bcrss-algorithm
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Outil et objectif 
initial  

Description de l’outil (paramètres, 
calculs) 

Évaluation de la performance  Notes 

hospitalisés avec 
COVID-19 
 
https://www.mdcalc.c
om/covid-gram-
critical-illness-risk-
score#evidence  

• Dyspnée 

• Inconscience 

• Nombre de comorbidités 

• Historique de cancer 

• Rapport neutrophile-
lymphocyte  

• Lactate déshydrogénase 

• Bilirubine directe 
   

Sensibilité: 88.1 (74.4–96.0) 
Spécificité: 61.3 (53.5–68.7) 
VPP: 36.3 (31.3–41.5) 
VPN: 95.4 (90.0–97.9) 
 
COVID-GRAM et ISARIC-4C montrent la meilleure performance prédictive en 
par rapport à qCSI et à NEWS. ISARIC-4C a une AUROC plus élevée (0.799) 
que COVID-GRAM, mais ce dernier a une valeur prédictive négative légèrement 
plus élevée que ISARIC-4C. 
 
Knight et al. 2020  
AUROC : 0.706 (0.675 to 0.736) 
Moins élevé que ISARIC-4C 
 
Liang et al. 2020 (étude de développement) 
AUROC (95% IC) 
Cohorte de derivation: 
COVID-GRAM: 0.88 (95%CI, 0.85-0.91) 
Cohorte de validation : 
COVID-GRAM: 0.88 (95%CI, 0.84-0.93) 
La performance prédictive du COVID-GRAM est supérieure à celle de CURB-6 
(p < 0.001) 

CURB-65  
 
Estimation de la 
mortalité liée à la 
pneumonie acquise 
dans la communauté 
pour déterminer la 
prise en charge 
(admission ou soins 
ambulatoires) à 
l’urgence 
 
https://www.mdcalc.c
om/curb-65-score-
pneumonia-severity  

Score basé sur système de point (0-5) 
 
Facteurs inclus  
 

• Âge ≥ 65 ans 

• Confusion 

• Urée >19 mg/dl 

• Fréquence respiratoire ≥ 30 

• Faible pression artérielle 
 
 
Risque de mortalité: 
0 – 0.6% 
1 – 2.7% 
2 – 6.8% 
3 – 14.0% 
4 ou 5 – 27.8% 
 
(Données de l’étude de 
développement) 

Artero et al. (2021)   
AUROC: 0.825 (0.815–0.835) 
CURB-65 ≥3  
Sensibilité: 82.13 (80.45–83.82)  
Spécificité : 70.59 (69.57–71.60) 
VPP: 42.20 (40.65–43.74) 
VPN : 93.79 (93.17–94.41) 
CURB-65 montre une meilleure performance que le qSOFA et MulBSTA pour 
prédire la mortalité hospitalière 
 
Garcia et al. (2020)   
AUROC: 0.852 (95% CI 0.794-0.909)  
CURB-65 est un bon prédicteur de la mortalité chez les patients atteints de 
pneumonie liées à la COVID-19, mais pas pour prédire le besoin 
d’hospitalisation ou d’admission aux soins intensifs. 
 
Gupta et al. (2020) – Systemic   
CURB65 (AUROC 0.75, 95% CI 0.70–0.80) pour prédire la mortalité à 30 jours 
Le CURB-65 montre une discrimination raisonnable et une association 
approximativement linéaire avec la mortalité à 30 jours, mais aucun modèle 

Outil qui semble montrer 
une discrimination 
acceptable dans plusieurs 
études, mais ne permet 
pas de discriminer les 
patients ayant un taux de 
mortalité plus élevé que 
28%. 

https://www.mdcalc.com/covid-gram-critical-illness-risk-score#evidence
https://www.mdcalc.com/covid-gram-critical-illness-risk-score#evidence
https://www.mdcalc.com/covid-gram-critical-illness-risk-score#evidence
https://www.mdcalc.com/covid-gram-critical-illness-risk-score#evidence
https://www.mdcalc.com/curb-65-score-pneumonia-severity
https://www.mdcalc.com/curb-65-score-pneumonia-severity
https://www.mdcalc.com/curb-65-score-pneumonia-severity
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 pronostique ne seraient plus utile que l’utilisation de facteurs univariés (âge) 
pour guider les décisions. 
 
Liu et al. (2020) Evaluation   
CURB-65 performe moins bien que le NEWS/NEWS2 pour prédire la mortalité 
hospitalière (p < 0.001) 
AUROC : 0.766 (95% CI, 0.718–0.814) 
CURB-65≤1: 
Sensibilité : 83.47 % 
Spécificité : 59.96 % 
VPP : 31.37 % 
VPN : 94.30 % 
 
Rodriguez-Nava et al. (2021)   
Le CURB-65 démontre une meilleure capacité à prédire la mortalité hospitalière 
par rapport au qCSI (p=0.060) et au BRCSS (p = 0.005) 
AUROC (95% IC) pour prédire la mortalité :  
CURB-65: 0.781 (0.730-0.827) 
 
Le CURB-65 a une meilleure sensibilité et spécificité, VPP et PNV pour la 
mortalité hospitalière que le BRCSS. 
CURB-65 ≥3:  
Sensibilité : 71.29 (61.4–79.9) 
Spécificité : 73.74 (67.0–79.7) 
VPP: 58.1 (51.5–64.3) 
VPN : 83.4 (78.5–87.4) 
 
Wang et al. (2020)   
Le CURB-65 performe moins bien que le MEWS (p = 0.015) pour prédire la 
mortalité hospitalière 
AUROC : 0.845 (95% CI [0.740–0.951]) 
AUROC ajusté pour l’âge : 0.833 [0.739–0.912] 
CURB-65 ≥1.5 
Sensibilité : 83.8 

Spécificité : 73.7 

VPP : 37.4 

VPN : 96.1 
 
Wynants et al. (2020) 
Index C rapporté dans les études qui ont validé le CURB-65 chez les patients 
avec COVID-19 : 0.58-0.88 
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Description de l’outil (paramètres, 
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Évaluation de la performance  Notes 

(Seul modèle avec validation externe avec un risque de biais au moins incertain 
et au moins 100 évènements dans la cohorte de validation) 
 
Zou et al. (2020)   
Moins bonne performance prédictive que APACHE II 
AUROC :  
CURB65 ≥1: 0.844 (95% CI, 0.784–0.905) 
 
Gupta et al. (2021)   
Performance prédictive de la mortalité à 30 jours moins bonne que le 4C 
Deterioration model : 
c-statistique : 0·65 (0·64 to 0·66) 
 
Haimovich et al. (2020)   
Moins bonne performance que le qCSI et le CSI pour décompensation 
respiratoire dans les 24h suivant l’admission (définie comme le besoin de ≥ 
10L/min d’oxygène par dispositif à faible débit, besoin de dispositif à haut-débit, 
besoin de ventilation invasive ou décès) 
Validation interne :  
AUROC : 0.66 (0.58 to 0.77) 
Validation externe 
AUROC : 0.50 [95% CI 0.40 to 0.60] 
Sensibilité : 0.57 (0.03–0.97)  
Spécificité : 0.52 (0.18–1.00) 
Brier score : 0.12 (0.09–0.15) 
*Seuil non précisé 
 
Knight et al. (2020)   
Performe moins bien que le 4C mortality score 
AUROC : 0.720 (0.713 to 0.728) 
CURB-65 >2 :  
Sensibilité :42.5 
Spécificité : 83.1 
VPP : 54.3 
VPN : 75.3 
 
Liang 2020   
AUROC: 0.75 (95%CI, 0.70-0.80)  
Moins bonne performance que le COVID-GRAM 

ECI Elixhauser 
Comorbidity Index 
(ECI) 

ECI: Liste de 30 comorbidités 
 
mEi (score 0-89):  

Haimovich et al. (2020)   
ECI a une moins bonne performance que le qCSI et le CSI pour 
décompensation respiratoire dans les 24h suivant l’admission (définie comme le 

Données probantes 
insuffisantes pour 
considérer cet outil 
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modified Elixhauser 
index (mEi) 

• âge, 

• sexe  

• maladies rénales 

• troubles neurologiques 

• lymphome 

• tumeur solide avec métastase  

• cardiopathie ischémique 

• maladie cardiaque congestive  

• coagulopathie 

• troubles de liquides et 
d’électrolytes  

• maladie hépathique 

• perte de poids 

• cancer avec métastase 
 
Chaque condition est associée à 
différents points et la somme des 
différents points représente le score. 
Les points attribués à chaque condition 
allaient de 0 à 16, et le score possible 
varie entre 0 et 89. 

besoin de ≥ 10L/min d’oxygène par dispositif à faible débit, besoin de dispositif à 
haut-débit, besoin de ventilation invasive ou décès) 
Validation interne :  
AUROC : 0.70 (0.62 to 0.80) 
Validation externe 
AUROC : 0.61 [95% CI 0.51 to 0.70] 
 
De Giorgi et al. (2020)   
Le mEi montre une meilleure performance que le CCI pour prédire la mortalité 
hospitalière chez les patients hospitalisés atteints de la COVID-19. 
AUROC: 0.918 (95%CI 0.870-0.966) 

 

Hamilton Early 
Warning Score 
(HEWS) 

Mêmes paramètres que le NEWS, avec 
pondération différente 
 

• Fréquence cardiaque 

• Pression artérielle systolique 

• Température 

• Fréquence respiratoire 

• Saturation en oxygène 

• Supplément en oxygène 

• Changement dans le système 
nerveux central 

 

Hu et al. (2020)   
Performe mieux pour prédire la mortalité que le MEWS 
AUROC : 0.821 (95% CI: 0.748-0.895) 
Sensibilité : 80.00 
Spécificité : 89.64 
Précision : 89.34 
VPP : 20.00 
VPN : 99.28 
Seuil optimal : 8 
 
Sous-groupe ≥65 ans 
AUROC : 0.809 (0.722-0.896) 
Sensibilité : 90.00 
Spécificité : 79.80 
Précision : 80.73 
VPP : 31.03 
VPN : 98.75  
Seuil optimal : 6 
 
Sous-groupe < 65 ans 

Données probantes 
insuffisantes pour 
considérer cet outil 
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Évaluation de la performance  Notes 

AUROC: 0.820 0.638-0.999 
Sensibilité : 50.00 
Spécificité : 97.47 
Précision : 94.76 
VPP : 54.55 
VPN : 96.98 
Seuil optimal : 8 

ISARIC-4c mortality 
score 
(Knight et al., 2020) 
 
Objectif: Prédire la 
mortalité hospitalière 
chez les patients 
hospitalisés avec 
COVID-19 
 
https://isaric4c.net/ris
k/ 
 

Score basé sur un système de point (0-
21) 
 
Âge (ans)  
 <50  — 
 50-59  +2 
 60-69  +4 
 70-79  +6 
 ≥80  +7 
Sexe à la naissance  
 Femme — 
 Homme  +1 
Nombre de comorbidités*  
 0  — 
 1  +1 
 ≥2  +2 
Fréquence respiratoire (par minute) 
   <20  — 
 20-29  +1 
 ≥30  +2 
Saturation en oxygène périphérique à 
l'air ambiant (%)  
 ≥92  — 
 <92  +2 
Score à l’échelle de coma de Glasgow 
 15  — 
 <15  +2 
Urée (mmol/L)  
 <7  — 
 7-14  +1 
 >14  +3 
Protéine C-réactive (mg/L)  
 <50  — 
 50-99  +1 
 ≥100  +2 

Knight et al. (2020)   
Bonne capacité discriminatoire pour la mortalité hospitalière qui s’approche de 
celle du modèle développé par apprentissage automatique (machine learning):  
AUROC (95% IC)  
Cohorte de dérivation 
4C Mortality Score : 0.786 (0.781-0.790) 
Apprentissage automatique : 0.796 (0.786-0.807) 
 
Cohorte de validation 
4C Mortality Score : 0.767 (0.760-0.773) 
Apprentissage automatique : 0.772 (0.772-0.785) 
 
Excellente calibration du modèle (calibration intercept = 0, slope = 1, Bier Score 
0.170-0.171) 
 
Définition de 4 groupes de risque (faible = 0-3; Intermédiaire (4-8); Élevé (9-14); 
Très élevé (≥15).  
 
Le 4C mortality score a une bonne performance discriminatoire de stratification 
du risque comparativement aux 15 autres scores existants (AUROC 0.774; 95% 
IC 0.767-0.782) vs (AUROC <0.764 pour les autres).  
 
La capacité discriminatoire des scores existants appliqués à la cohorte de 
l’étude était plus faible que ce qui est rapportée dans les études de dérivation de 
ces scores, particulièrement ceux développés auprès de patients atteints de la 
COVID-19. 
  
Analyses de sensibilité : 
La capacité discriminatoire du 4C mortality score reste similaire en stratifiant par 
groupe géographique (nord vs sud) et par sexe, mais semble meilleure chez les 
non-caucasiens (AUROC 0.81-0.83) que chez les caucasiens. 
 
Covino et al. (2021)   
ISARIC-4C >8 
AUROC : 0.799 (0.738–0.851)  

Outil qui semble montrer 
une performance 
raisonnable et supérieure à 
d’autres outils (outre le 4C 
détérioration model),  
 
ISARIC-4C peut être 
facilement calculé par les 
cliniciens et a une 
relativement bonne 
discrimination et calibration 
(Verma et al. 2020) 
 
Développé dans une étude 
avec risque de biais moins 
élevé que les autres 
(Wynants et al., 2020) 
 
Facile à utiliser, le 4C 
mortality score performe 
mieux que les scores 
existants et démontre une 
utilité pour informer les 
décisions cliniques. Il peut 
être utilisé pour stratifier 
les patients hospitalisés 
avec COVID-19 selon leur 
risque de mortalité. (Knight 
et al., 2020) 
 
 

https://isaric4c.net/risk/
https://isaric4c.net/risk/
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Risque de mortalité stratifié : 
 
Faible (0-3) : 1.2% 
Intermédiaire (4-8) : 9.9% 
Élevé (9-14) : 31.4% 
Très élevé (≥15) : 61.5% 
 
*Comorbidités définies selon le 
Charlson Comorbidity index, avec 
l’addition de l’obésité définie par le 
clinicien. 

Sensibilité: 88.1 (74.4–96.0) 
Spécificité: 55.9 (48.1–63.6) 
VPP: 33.3 (29.0–38.0) 
VPN: 94.9 (89.1–97.7) 
Meilleure performance prédictive versus COVID-GRAM, qCSI, NEWS (plus 
haute AUROC même si la différence est non significative, meilleure sensibilité)  
 
Verma et al. (2020)   
AUROC : 0.78 (0.70–0.85) après imputation car données disponibles pour 
seulement 12 patients (1%) de la cohorte 
Cette performance similaire à celle de Knight (2020 – article original) 
Le risque observé augmente approximativement de façon linéaire pour les 
scores basés sur un système de points (dont ISARIC-4C). 
Pas de différence selon les analyses de sensibilité (données non rapportées) 
 
Wynants et al. (2020)  
Index C: 0.77 (95% CI 0.76 to 0.77) 
(Seul modèle de bonne qualité, basé sur des larges bases de données, à faible 
risque de biais pour la plupart des domaines évalués) 
 
Gupta et al. (2021)   
c-statistique : 0.68 (95% IC 0.67-0.69) 
Moins bon que 4C Deterioration model 
 
En comparant le 4C Deterioration model au 4C Mortality score, les prédictions 
de détérioration sont adéquatement plus élevées que celles de la mortalité. Une 
discordance plus importante se situe au niveau des patients plus jeunes, ce qui 
suggèrent que les jeunes dont l'état s'est détérioré étaient plus susceptibles 
d’être admis en soins intensifs ou d’avoir un soutien ventilatoire, alors que les 
personnes plus âgées dont l'état s'est détérioré étaient plus susceptibles de 
mourir. 
 
Wellbelove et al. (2020) (Lettre à l’éditeur, analyses exploratoires, 
seulement 53 patients COVID-19) 
AUROC : 0.83 (0.71–0.95) < 0.01 
Meilleure performance que le CURB-65, CRB65, qSOFA, NEWS pour prédire la 
mortalité à 30 jours chez les patients COVID-19. (performe aussi bien chez des 
cohortes de pneumonie acquise dans la communauté, grippe et pneumococcies 
invasives) 

ISARIC-4c 
deterioration model 
 

Facteurs inclus 

• Age 

• Sexe 

Gupta et al. (2021)  (étude de développement) 
Le modèle montre une bonne performance, avec une discrimination (c-
statistique : 0.76 95%IC 0.75-0.77), calibration (calibration-in-the-large 0.01 95% 

Outil qui semble montrer 
une performance 
raisonnable et supérieure à 
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Modèle pronostique 
de la détérioration 
clinique (besoin de 
soutien ventilatoire, 
de soins critiques ou 
décès) 
 
 
  

• Acquisition nosocomiale de la 
COVID-19 

• Échelle de coma de Glasgow 

• SpO2 à l’admission 

• Respire l’air ambiant versus 
oxygénothérapie (en même temps 
que la mesure de la SpO2) 

• Fréquence respiratoire 

• Urée 

• Protéine C réactive 

• Nombre de lymphocytes  

• Présence d'infiltrats sur la 
radiographie pulmonaire 

IC -0.12=0.09; calibration slope 0.99 95% IC 0.97-1.02) similaire à travers les 8 
régions NHS pour prédire la détérioration clinique.  
 
Dans la région de Londres, le modèle montre également une bonne 
performance au niveau de la discrimination (c-statistique : 0·77 [95% CI 0·76 to 
0·78]), de la calibration (calibration-in-the-large 0·00 [–0·05 to 0·05]); calibration 
slope 0·96 [0·91 to 1·01]).  
 
La capacité discriminatoire était plus élevée pour le 4C Deterioration model que 
pour les autres modèles prognostiques existants (c-statistique : <0.70), incluant 
le 4C Mortality Score (c-statistique : 0.68 95% IC 0.67-0.69). 
 
L’utilité clinique du 4C Deterioration model est également supérieure à ces 
modèles existants, de même qu’aux approches « treat all » ou « treat none ».  
 
En comparant le 4C Deterioration model au 4C Mortality score, les prédictions 
de détérioration sont adéquatement plus élevées que celles de la mortalité. Une 
discordance plus importante se situe au niveau des patients plus jeunes, ce qui 
suggèrent que les jeunes dont l'état s'est détérioré étaient plus susceptibles 
d’être admis en soins intensifs ou d’avoir un soutien ventilatoire, alors que les 
personnes plus âgées dont l'état s'est détérioré étaient plus susceptibles de 
mourir. 

d’autres outils, mais 
semble plus complexe à 
utiliser (nécessite calcul 
informatisé).  
 
Utilité souhaitée au point 
initial d’évaluation pour les 
patients et non une fois 
hospitalisés 
 
Les auteurs suggèrent qu’il 
peut être implanté 
conjointement avec le 4C 
Mortality score pour une 
approche optimale de 
prédiction les résultats 
nécessaires en vue de 
prendre des décisions liées 
à la prise en charge des 
patients. 

Modified Early 
Warning Score 
(MEWS)  
 
Identification précoce 
des patients qui 
peuvent se détériorer 
dans les services de 
médecine et de 
chirurgie 

Facteurs inclus 

• Pression systolique 

• Pouls 

• Fréquence respiratoire 

• Température 

• Niveau de conscience 

 

Covino et al. (2020)   
Parmi l’ensemble des EWS, MEWS et qSOFA sont les moins précises (AUROC 
significativement moins élevées que celles du système de triage utilisé à 
l’hôpital, sauf le qSOFA pour la prédiction de mortalité à 48 heures). 
MEWS performe moins bien que le REMS.  
 
Gupta et al. (2021)   
Performe moins bien que le 4C Deterioration model pour prédire la détérioration 
clinique 
C-statistique 0·63 (0·62 to 0·64) 
 
Hu et al. (2020)   
MEWS performe moins bien que SEWS, NEWS, NEWS, HEWS (p ≤ 0.003). 
AUROC : 0.670 (95% CI: 0.573-0.767) 
Sensibilité : 50.00 
Spécificité : 88.42 
Précision : 87.46 
VPP : 10.00 
VPN : 98.57 
Seuil optimal : 5 

Données probantes 
insuffisantes pour 
considérer cet outil.  
 
De plus, le MEWS ne 
semble pas un bon outil 
pronostique pour la 
COVID-19, car il ne prend 
pas en compte la 
saturation d’oxygène, un 
paramètre important pour 
la COVID-19. 
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Sous-groupe ≥65 ans 
AUROC: 0.650(0.527-0.773) 
Sensibilité : 75.00 
Spécificité : 77.23 
Précision : 77.06 
VPP : 20.69 
VPN : 97.50 
Seuil optimal : 4 
 
Sous-groupe < 65 ans 
AUROC: 0.704 0.530-0.877 
Sensibilité : 50.00 
Spécificité : 96.08 
Précision : 94.76 
VPP : 27.27 
VPN : 98.49 
Seuil optimal : 5 
 
Wang et al. (2020)   
Le MEWS a une meilleure validité prédictive que SIRS (p <0.001) ou CURB-65 
(p = 0.015) pour prédire la mortalité. Sa validité prédictive est aussi bonne 
qu’APACHE II, SOFA, PSI and qSOFA.  
AUROC : 0.913 (95% CI [0.864–0.941]) 
 
Dans toute la cohorte, le seuil optimal de prédiction du MEWS se situe à 4.5 : 
MEWS ≥4.5 :  
Sensibilité : 67.6% 
Spécificité : 94.5% 
VPP : 78.1% 
VPN : 94.1% 
 
Évaluation de la performance du MEWS dans 2 sous-populations (hommes ≥75 
ans VS Autres) 
 
Le seuil optimal de prédiction du MEWS chez les hommes ≥75 ans se situe à 
2.5.  
MEWS ≥2.5 :  
Sensibilité : 84.6% 
Spécificité : 84.3% 
VPP : 45.8% 
VPN : 97.2% 
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Le seuil optimal de prédiction du MEWS chez les Autres se situe à 3.5.  
MEWS ≥3.5 :  
Sensibilité : 100.0% 
Spécificité : 75.0% 
VPP : 57.9% 
VPN : 100.0% 

MuLBSTA 
 
Prédire la mortalité à 
90 jours chez les 
patients atteints de 
pneumonie virale 
 
https://www.mdcalc.c
om/mulbsta-score-
viral-pneumonia-
mortality 

Score basé sur un système de point 
incluant 6 variables :  

• Infiltrat multilobe (5pts) 

• Nombre absolu de 
lymphocytes ≤0.8 x 109/L 
(5pts) 

• Coinfection bactérienne (4 pts) 

• Antécédents de tabagisme (2-
3 pts) 

• Antécédents d’hypertension (2 
pts)  

• Âge ≥60 (2 pts)  

 

Artero et al. (2021) 
Performe moins bien que le PSI et CURB-65 pour prédire  
la mortalité hospitalière chez les patients atteints de pneumonie causée par la 
COVID-19. 
AUROC: 0.715 (0.703–0.727) 
MuLBSTA ≥12 
Sensibilité : 27.54 (25.62–29.45)  
Spécificité : 91.23 (90.61–91.85) 
VPP : 45.30 (42.55–48.04) 
VPN : 82.69 (81.90–83.48) 
 
Garcia et al. (2020)   
Performe moins bien que le PSI et CURB pour prédire la mortalité hospitalière 
AUROC: 0.773 (95% IC 0.683-0.864) 

Données probantes 
insuffisantes pour 
considérer cet outil, cet 
outil ne semble pas optimal 
pour prédire la mortalité 
chez les patients COVID-
19. 

NEWS/NEWS2 
 
Déterminer la sévérité 
d’une condition aigüe 
d’un patient adulte et 
le besoin d’intervenir 
en cas de 
détérioration clinique 
 
 

Score basé sur un système de point 
(jusqu’à 3 points pour chaque facteur) 
 
Facteurs inclus 
 
NEWS 

• fréquence respiratoire  

• saturation en oxygène 

• température 

• pression systolique 

• fréquence cardiaque 

• niveau de conscience 

• utilisation de supplément 
d’oxygène 

 
https://www.mdcalc.com/national-early-
warning-score-news  
 
NEWS2 

Covino et al. (2020)   
Performe moins bien que le REMS. Le NEWS2 n’a pas montré une meilleure 
performance que le NEWS (possiblement en raison de la faible prévalence 
d’hypercapnie chez les patients COVID-19). 
 
Covino et al. (2021)   
Le NEWS a la moins bonne performance de tous les outils évalués (ISARIC-4C, 
COVID-GRAM, qCSI) pour prédire la mortalité hospitalière, malgré une VPN de 
89.2% 
AUROC: 0.764 (0.700–0.819) 
NEWS >4:  
Sensibilité: 66.7 (50.5–80.4) 
Spécificité: 69.0 (61.5–75.9) 
VPP: 35.0 (28.3–42.4) 
VPN: 89.2 (84.2–92.8) 
 
Gupta et al. (2020) Systemic   
Le NEWS2 a la plus grande AUROC pour prédire la détérioration clinique dans 
les 24h (AUROC 0.78, 95% CI 0.73–0.83) des outils évalués (n = 22, incluant 
MEWS, qSOFA, CURB-65). Il montre une discrimination raisonnable et une 

Le NEWS/NEWS2 pourrait 
être utile pour prédire la 
mortalité à court terme, 
mais les données sont peu 
cohérentes quant à sa 
performance ou sa 
supériorité par rapport à 
d’autres outils.  
 
Ne permet pas d’identifier 
avec précision un risque de 
mortalité pour chaque 
score du NEWS 

https://www.mdcalc.com/mulbsta-score-viral-pneumonia-mortality
https://www.mdcalc.com/mulbsta-score-viral-pneumonia-mortality
https://www.mdcalc.com/mulbsta-score-viral-pneumonia-mortality
https://www.mdcalc.com/mulbsta-score-viral-pneumonia-mortality
https://www.mdcalc.com/national-early-warning-score-news
https://www.mdcalc.com/national-early-warning-score-news
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• Mise à jour du NEWS en 
ajoutant un score SpO2 pour 
les patients avec insuffisance 
respiratoire de type 2 
(hypercapnie) 

 
https://www.mdcalc.com/national-early-
warning-score-news-2  
 
NEWS2 est recommandé par le Royal 
College of Physicians auprès des 
patients avec COVID-19 
https://www.rcplondon.ac.uk/news/new
s2-and-deterioration-covid-19  

association approximativement linéaire avec la probabilité de détérioration à 
24h. 
Toutefois, l’âge seul était un meilleur prédicteur de mortalité hospitalière 
(AUROC 0.76, 95% CI 0.71–0.81). 
 
Hu et al. (2020)   
SEWS, NEWS, NEWS2, et HEWS démontrent un pouvoir discriminant modéré 
et pourraient être utiles comme outils pronostiques pour identifier les patients 
avec COVID-19 sévèrement malades. 
 
NEWS et NEWS2 pour prédire la mortalité hospitalière : 
AUROC : 0.809 (95% CI: 0.727-0.891) 
Sensibilité : 75.00 
Spécificité : 89.07 
Précision : 88.71 
VPP : 15.00 
VPN : 99.28 
Seuil optimal : 10 
 
Sous-groupe ≥65 ans 
NEWS et NEWS2: 
AUROC: 0.829 (0.734-0.924) 
Sensibilité : 85.71 
Spécificité : 82.11 
Précision : 82.57  
VPP : 41.38 
VPN : 97.50 
Seuil optimal : 8 
 
Sous-groupe < 65 ans 
NEWS/NEWS2:  
AUROC: 0.803 0.630-0.976 
Sensibilité : 62.50 
Spécificité : 97.03 
Précision : 95.71 
VPP : 45.45 
VPN : 98.49 
Seuil optimal : 10 
 
Jang et al. (2020)   

https://www.mdcalc.com/national-early-warning-score-news-2
https://www.mdcalc.com/national-early-warning-score-news-2
https://www.rcplondon.ac.uk/news/news2-and-deterioration-covid-19
https://www.rcplondon.ac.uk/news/news2-and-deterioration-covid-19
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Le NEWS est supérieur au qSOFA pour prédire la mortalité à 28 jours. Il peut 
aussi mieux prédire les résultats critiques (décès ou admission en soins 
intensifs) chez les patients avec COVID-19 que le SIRS et le qSOFA. 
 
Pour prédire la mortalité à 28 jours, NEWS est significativement supérieur au 
qSOFA  
AUROC (95% IC) pour la mortalité à 28 jours:  
NEWS = 0.867 (95% CI, 0.709–1.000) 
 
Pour prédire les résultats critiques, le NEWS était supérieur au SIRS et au 
qSOFA. 
 
AUROC (95% IC) pour les résultats critiques :  
NEWS : 0.918 (95% CI, 0.841–0.995) 
 
NEWS ≥ 5 (risqué modéré) :  
Sensibilité : 86.7% 
Spécificité : 90.5% 
VPP : 59.1% 
VPN : 97.7% 
 
NEWS ≥ 7 (risqué élevé) :  
Sensibilité : 60.0% 
Spécificité : 96.8% 
VPP : 75.0% 
VPN : 93.9% 
 
Liu et al. (2020)   
NEWS/NEWS2 sont meilleurs que le REMS, CURB-65 et le qSOFA pour prédire 
la mortalité chez les patients hospitalisés atteints de la COVID-19.  
 
AUROC (95% IC) pour prédire la mortalité :  
NEWS : 0.882 (95% CI, 0.847– 
0.916) 
NEWS2 : 0.880 (95% CI, 0.845–0.914) REMS : 0.839 (95% CI, 0.8–0.879)  
 
NEWS ≥5 : 
Sensibilité : 84.3% 
Spécificité : 76.8% 
VPP : 44.35% 
VPN : 95.71% 
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Évaluation de la performance  Notes 

NEWS 2 ≥5 : 
Sensibilité : 84.30 % 
Spécificité : 76.63 % 
VPP : 44.16 % 
VPN : 95.70 % 
 
Richardson et al. (2021)   
Le NEWS et NEWS2 semble moins bien prédire la mortalité chez les patients 
COVID-19 que chez les patients sans COVID-19 (c-statistique NEWS : 0.64 vs 
0.74; NEWS2 : 0.64 vs 0.74). Toutefois, la capacité discriminatoire de ces outils 
semble s’améliorer pour prédire la mortalité très court terme chez les patients 
COVID-19 (meilleure prédiction 24h>48h>72h>mortalité hospitalière) 
 
En général, le NEWS2 a une meilleure sensibilité que le NEWS, mais une moins 
bonne spécificité. L’étude ne démontre pas que le NEWS2 est meilleurs que le 
NEWS pour prédire la mortalité chez les patients avec COVID-19. 
 
Performance du NEWS pour prédire mortalité hospitalière : 
Seuil : ≥5  
Sensibilité : 45.7 (38.7 à 52.9) 
Spécificité : 78.1 (73.9 à 82) 
VPP: 49.7 (42.3 à 57.2) 
PNV: 75.3 (71 à 79.3) 
 
Performance du NEWS2 pour prédire mortalité hospitalière : 
Seuil : ≥5  
Sensibilité : 62.8 (55.7 à 69.5) 
Spécificité : 58.4 (53.6 à 63.2) 
VPP : 41.7 (36 à 47.5) 
PNV : 76.9 (71.9 à 81.4) 
 
Verma et al. (2020)   
NEWS2 a une moins bonne performance pour prédire la mortalité hospitalière 
que le mAPACHE 
AUROC : 0.72 (0.63–0.80)  
Le risque observé augmente approximativement de façon linéaire pour les 
scores basés sur un système de points (incluant NEWS2). 
 
La performance des modèles NEWS2 dans cette cohorte est comparable à celle 
de Gupta (2020 – Systemic evaluation) 
Selon les auteurs : ISARIC-4C et NEWS2 peuvent être facilement calculés par 
les cliniciens et ont une relativement bonne discrimination et calibration. 
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Gupta et al. (2021)   
NEWS2 montre une moins bonne performance que le 4C Deterioration model 
pour prédire la détérioration clinique 
C-statistique: 0·69 (0·68 to 0·70) 
 
Knight et al. (2020)   
NEWS performe moins bien que le modèle ISARIC-4C mortality score pour 
prédire la mortalité hospitalière 
AUROC (95% CI) 0.654 (0.645 to 0.662) 
NEWS2 (>4)  
Sensibilité: 52.8 
Spécificité: 69.7  
VPP : 44.1  
VPN: 76.6 

NEWS2+Age 
Carr « final » 
(Carr et al. (2020) 
 
Pour prédire:  
COVID-19 sévère à 
14 jours suivant 
l’admission  
 
COVID-19 sévère à 3 
jours suivant 
l’admission 
 
COVID-19 sévère 
défini comme : 
transferts en soins 
intensifs dans un 
délai de 14 jours 
après l’admission ou 
décès 
 

NEWS2 + Age 
 
Carr Final : NEWS2+ 8 autres facteurs 
(débit d'oxygène supplémentaire, urée, 
âge, saturation en oxygène, 
CRP, estimation du GRF, nombre de 
neutrophiles, et ratio neutrophiles/ 
lymphocytes) 

Carr et al. (2020)   
NEWS2 montre une discrimination faible à modérée pour prédire les résultats à 
moyen terme (14 jours) chez les patients COVID-19, ce qui remet en question 
son utilité comme outil pronostique.  
La stratification du risque est améliorée par l’ajout de paramètres sanguins et 
physiologiques mesurés à l’admission, mais le modèle montre une mauvaise 
calibration lors de la validation externe. 
 
NEWS2 + Âge 
Validation interne :  
Discrimination modérée  
AUROC 0.700 [0.680, 0.722]  
Brier score 0.192 [0.186, 0.197]] 
Sensitivity: 0.778 [0.747, 0.815]  
Specificity 0.478 [0.445, 0.509] 
 
Validation externe :  
Discrimination faible à modérée pour les sites du Royaume-Uni (AUROC = 
0.623 à 0.729)  
Discrimination modérée à bonne pour les sites de Norvège (AUROC = 0.786) et 
Wuhan (AUROC = 0.815) 
 
La calibration du modèle montre de risque de sous-estimation dans certains 
sites et surestimation dans d’autres.  
 
NEWS2 + 8 autres facteurs 
Validation interne :  

Adaptation du NEWS2 
 
Cet outil montre une 
discrimination faible à 
modéré et semble 
bénéfique par rapport à 
d’autres outils ou 
approches, mais sa 
calibration semble sous-
optimale 
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Discrimination modérée, mais améliorée comparativement au modèle NEWS2 + 
Age 
 
AUROC 0.735 [0.715, 0.757] 
Brier score 0.183 [0.177, 0.189] 
Sensitivity 0.735 [0.702, 0.772] 
Specificity 0.592 [0.562, 0.621] 
 
Validation externe : Amélioration de la discrimination (AUROC)  par rapport à 
NEWS2+Age, mais la calibration du modèle montre des risques de sous-
estimation dans certains sites et surestimation dans d’autres.  
 
Analyse de sensibilité 
Pas de résultats différents selon le sexe, l’ethnicité, ni en excluant les patients 
nosocomiaux  
 
Analyse de courbe de décision  
NEWS2 + Age (prédiction à 14 jours) 
Validation interne : Léger bénéfice net (25% à 60%) comparativement aux 
approche treat all et treat none. 
Validation externe: Même conclusion que pour la validation interne, sauf pour 2 
sites où le net bénéfice était moins élevé que la stratégie treat none passé le 
seuil de 40% de risque.  
 
NEWS2+ 8 autres facteurs (prédiction à 14 jours) 
Validation interne et externe : Augmentation du bénéfice net de 20% à 80% par 
rapport au modèle NEWS2 + Âge, et par rapport aux stratégies treat all et treat 
none, sauf pour 2 sites (dans 1 site, treat none était supérieur passé le seuil de 
55% de risque et 1 site où treat all était supérieur avant le seuil de 30%. Dans 
ces site, le NEWS2+ 8 facteurs n’était pas plus performant que le modèle 
NEWS2+age 
 
Pour les prédictions à 3 jours, l’augmentation du bénéfice net du modèle 
NEWS2+ 8 facteurs par rapport aux deux stratégies (treat all, treat none) était 
moins élevé que le modèle de prédiction à 14 jours. Dans 3 sites, aucune 
amélioration de NEWS2+ age ni de NEWS2 + 8 facteurs par rapport a treat all 
ou treat none. Dans 2 sites, le bénéfice net de NEWS2+ age augmente par 
rapport au treat all ou treat non, mais le bénéfice net du NEWS2+8 facteurs 
n’augmente pas davantage.  
 
(La sensibilité et spécificité sont calculées au seuil de 30% de probabilité) 
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Gupta et al. (2020)  
Le Carr “final” model a la plus grande AUROC pour prédire la détérioration 
clinique sur 14 jours (AUROC 0.78, 95% CI 0.74–0.82). Toutefois, ce score 
semble sous-estimer systématiquement le risque. 

Pneumonia Severity 
Index (PSI) 
 
Estimation de la 
mortalité pour les 
adultes avec 
pneumonie acquise 
dans la communauté 
 
 

Score basé sur un système de points  
 
Facteurs inclus : 

• âge 

• sexe 

• vivant en résidence de soins 
(nursing home) 

• maladie néoplasique 

• antécédents de maladie 
hépatique 

• antécédents d’insuffisance 
cardiaque chronique 

• antécédents de maladie 
cérébrovasculaire 

• antécédents de maladie rénale 

• altération de l’état mental 

• fréquence respiratoire, 

• pression systolique 

• température 

• pouls 

• pH 

• urée 

• sodium 

• glucose 

• hémtocrite 

• pression partielle de l’oxygène 

• épanchement pleural à la 
radiographie 

https://www.mdcalc.com/psi-port-score-
pneumonia-severity-index-cap  

Artero et al. (2021)   
Les outils PSI et CURB-65 sont meilleurs que le qSOFA et le MulBSTA pour 
prédire la mortalité chez les patients atteints de pneumonie causée par la 
COVID-19. 
PSI est l’outil le plus sensible. 
 
AUROC: 0.835 (0.826–0.845) 
PSI ≥IV  
Sensibilité : 84.12 (82.45–85.79)  
Spécificité : 72.25 (71.21–73.29) 
VPP : 44.28 (42.65–45.91) 
VPN : 94.55 (93.94–95.15) 
 
Garcia et al. (2020)   
AUROC : 0.874 (95% CI 0.808-0.939) 
Les score PSI et CURB-65 sont des bons prédicteurs de la mortalité chez les 
patients atteints de pneumonie liées à la COVID-19, mais pas pour prédire le 
besoin d’hospitalisation ou d’admission aux soins intensifs. 
 
Wang et al. (2020)   
Performance pour prédire la mortalité hospitalière : 
AUROC : 0.927 (95% CI [0.898–0.986]) 
Performance similaire à SOFA, APACHE II et qSOFA 
 
Knight et al. (2020)   
Performance pour prédire la mortalité hospitalière : 
AUROC : 0.736 (0.683 to 0.790) 
Moins bonne que ISARIC-4C 
 

La performance de cet outil 
semble relativement bonne 
chez les patients atteints 
de pneumonie causée par 
la COVID-19. Toutefois, il 
semble être plus adapté 
pour identifier les patients 
à faible risque de mortalité 
plutôt que pour identifier 
les patients à haut risque 
de mortalité (VPP vs VPN). 

QCOVID 
 
https://qcovid.org/BM
J/ 
 

Facteurs inclus dans le modèle : 

• Âge 

• IMC 

• Townsend deprivation score 

• Ethnicité 

Clift et al. (2020)  
 
Cohorte de dérivation : 
Chez les femmes : 
Le modèle explique 74% de la variation du délai jusqu’au décès de la COVID-19 
chez les femmes.  

Cet outil semble montrer 
une bonne performance, 
mais n’a pas été développé 
et ni testé seulement 
auprès de patients 
hospitalisés atteints de la 

https://www.mdcalc.com/psi-port-score-pneumonia-severity-index-cap
https://www.mdcalc.com/psi-port-score-pneumonia-severity-index-cap
https://qcovid.org/BMJ/
https://qcovid.org/BMJ/
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Développé pour 
estimer le risque de 
devenir infecté à la 
COVID-19 et d’en 
décéder ou de 
devenir infecté et 
d’être hospitalisé en 
raison de la COVID-
19 

• Lieu de résidence (maison de soins, 
sans domicile, autre) 

• Conditions (trouble d’apprentissage, 
défaillance rénale, chimiothérapie 
dans les 12 derniers mois, cancer du 
sang, diabète, conditions 
respiratoires, conditions cardiaques, 
conditions neurologiques (ex. 
démence), santé mentale, fracture, 
cirhose, arthrite rhumatoïde 

 
D-statistique : 3.46 (3.34 to 3.57) 
C-statistique : 0.933 (0.923 to 0.944) 
Brier Score : 0.0007 
 
Le modèle explique 73 % de la variation du délai jusqu’au décès de la COVID-19 
chez les hommes.  
Chez les hommes 
D-statistique : 3.37 (3.27 to 3.47) 
C-statistique : 0.928 (0.919 to 0.938) 
Brier Score : 0.0009 
 
Cohorte de validation : 
Les résultats pour la cohorte de validation étaient similaires à ceux de la cohorte 
de dérivation. 
 
Chez les femmes : 
D-statistique : 3.59 (3.4 to 3.77) 
C-statistique : 0.952 (0.938 to 0.965) 
Brier Score : 0.0002 
 
Chez les hommes 
D-statistique : 3.42 (3.24 à 3.59) 
C-statistique : 0.933 (0.918 à 0.949) 
Brier Score : 0.0003 
 
Résultats sommaires: 
C-statistique moyenne chez les femmes: 0.916 (95% IC 0.908 à 0.924) 
C-statistique moyenne chez les hommes: 
0.919 (95% IC 0.912 to 0.926) 
 
La performance des modèles était toutefois plus faible chez les personnes moins 
âgées. 
 
Calibration: Dans la cohorte de dérivation, les deux modèles (homme/femme) 
étaient bien calibrés, sauf pour une légère sous-prédiction de la mortalité pour le 
groupe à haut risque. 
 
Dans la cohorte de validation, la calibration n’était pas bonne pour la mortalité 
chez le groupe à haut risque. Toutefois, une fois le modèle recalibré, le risque 
prédit s’approche davantage du risque observé. 
 

COVID-19. L’inclusion de 
variables liées à la 
vulnérabilité sociale mérite 
une réflexion. 
 
Développé à partir d’un 
échantillon de patients non 
infectés et non 
hospitalisés. 
 
À noter qu’il n’est pas 
développé pour soutenir la 
décision clinique, mais 
plutôt à des fins de 
recherche et de validation 
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Selon les auteurs : l’algorithme QCOVID performe bien, montre un haut niveau 
de discrimination pour la mortalité (et l’hospitalisation, données non rapportées 
ici) liée à la COVID-19.  

Quick COVID 
Severity Index (qCSI)  
 
Prédire la 
décompensation 
respiratoire dans les 
24h suivant 
l’admission (définie 
comme le besoin de ≥ 
10L/min d’oxygène 
par dispositif à faible 
débit, besoin de 
dispositif à haut-débit, 
besoin de ventilation 
invasive ou décès) 
 
 

Score basé sur un système de points 
incluant 3 variables : Débit de la canule 
nasale (jusqu’à 2 pts), Fréquence 
respiratoire (jusqu’à 5 pts), Oxymétrie 
de pouls minimale documentée (jusqu’à 
5 pts) 
 
Stratification du risque en 4 catégories :  
Faible (0-3) 
Faible-Intermédiaire (4-6) 
Intermédiaire-Élevé (7-9) 
Élevé (10+)  
 
Risque de mortalité par 
stratification (résultats de la cohorte de 
validation pour le qCSI) (Haimovich et 
al. 2020):  
≤3 : <5% 
4-6 : 30% 
7-9 : 44% 
10-12 : 57% 
 
https://www.mdcalc.com/quick-covid-
19-severity-index-qcsi  

Covino et al. (2021)   
Performance pour prédire la mortalité hospitalière 
AUROC : 0.749 (0.685–0.806). 
qCSI montre la meilleure spécificité (vs ISARIC-4C, COVID-GRAM, NEWS) 
qCSI >5 
Sensibilité: 69.0 (52.9–82.4) 
Spécificité: 77.4 (70.3–83.5) 
VPP: 43.3 (35.1–51.9) 
VPN: 90.9 (86.3–94.1) 
 
Rodriguez-Nava et al. (2021)   
Moins bonne performance pour prédire la mortalité par rapport au CURB-65 
(p=0.060) et au BRCSS (p = 0.005) 
AUROC (95% IC) pour prédire la mortalité :  
qCSI: 0.711 (0.656-0.761) 
 
Le qCSI (AUROC = 0.761) et le BCRSS (0.735) ont une meilleure capacité à 
prédire l’admission en soins intensifs que le CURB-65 (AUROC 0.629) (p = 
0.001; p = 0.017, respectivement) 
 
qCSI ≥1: 
Sensibilité : 58.42 (48.2–68.1) 
Spécificité : 74.24 (67.6–80.2) 
VPP: 53.6 (46.4–60.7) 
PNV : 77.8 (73.3–81.7) 
 
Haimovich et al. (2020)   
Le qCSI et le CSI (développé par apprentissage automatique) montrent une 
meilleure performance que le ECI, CURB-65 et qSOFA pour prédire la 
décompensation respiratoire. Dans la cohorte de validation, le CSI ne montre 
pas une performance supérieure au qCSI. 
 
AUROC (95% IC)  
Validation interne 
qCSI: 0.89 (0.84, 0.95),  
CSI: 0.92 (0.86, 0.97) 
 
Validation externe (n = 240) 
qCSI: 0.81 (0.73 à 0.89) 

Données probantes 
insuffisantes pour 
considérer cet outil 

https://www.mdcalc.com/quick-covid-19-severity-index-qcsi
https://www.mdcalc.com/quick-covid-19-severity-index-qcsi
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CSI: 0.76 [0.65 à 0.86] 
 
qCSI ≤3 :  
Sensibilité : 0.79 (0.65 to 0.93) 
Spécificité : 0.78 (0.72 to 0.83) 
VPP : 0.36 (0.25 to 0.47) 
VPN: 0.96 (0.93 to 0.99) 
 
Calibration du modèle dans le groupe de validation externe (Brier Score) 
CSI: 0.25 (0.25–0.25) 
qCSI : 0.10 (0.07–0.13) 

Rapid Emergency 
Medicine Score 
(REMS) 
 
Prédire de la mortalité 
hospitalière chez les 
patients adultes non 
chirurgicaux se 
présentant aux 
urgences 

Score basé sur un système de points, 
incluant 6 variables : Âge, pression 
artérielle moyenne, fréquence 
cardiaque, fréquence respiratoire, 
saturation en oxygène périphérique, 
GCS 
https://www.mdcalc.com/rapid-
emergency-medicine-score-rems  

Covino et al. (2020)   
REMS montre la meilleure précision pour prédire la mortalité hospitalière a 48h 
et à 7 jours (AUROC) et a les plus hautes valeurs de VPN (vs NEWS/NEWS2, 
qSOFA). Les AUROC sont plus large, mais pas significativement différente du 
protocole de triage utilisées à l’hôpital (Italie)  
 
Prédiction de la mortalité à 48h avec REMS>6  
AUROC : 0.882 [0.843-0.915]  
Sensibilité : 90.9 (58.7-99.8) 
Spécificité : 71.8 (66.6-76.7) 
VPP : 9.9 (7.8-12.4) 
VPN : 99.6 (97.3-99.9) 
 
Prédiction de la mortalité à 7 jours avec REMS>5 
AUROC : 0.823 [0.778-0.863] 
Sensibilité : 96.1 (80.4-99.9) 
Spécificité : 56.8 (51.1-62.4) 
VPP : 15.8 (13.9-17.9) 
VPN : 99.4 (96.2-99.9) 
 
Liu et al. (2020) Evaluation   
REMS est moins bon que le NEWS pour prédire la mortalité hospitalière que le 
REMS (p < 0.001) 
AUROC : 0.839 (95% CI, 0.8–0.879)  
REMS ≥6 : 
Sensibilité : 79.34 % 
Spécificité : 71.20 % 
VPP : 37.65 % 
VPN : 94.02 % 

Données probantes 
insuffisantes pour 
considérer cet outil 
 
Conçu a des fins de 
surveillance/monitorage 
dynamique  

https://www.mdcalc.com/rapid-emergency-medicine-score-rems
https://www.mdcalc.com/rapid-emergency-medicine-score-rems
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Standardised Early 
Warning Score 
(SEWS) 

Score base sur un système de point 
 
Facteurs inclus : 
 

• fréquence respiratoire 

• température 

• pression sanguine systolique 

• saturation en oxygène 

• rythme cardiaque 

• état mental 

Hu et al. (2020)   
Meilleure performance pour prédire la mortalité hospitalière que MEWS, mais 
non différent de NEWS, NEWS, HEWS.  
 
Les EWS n’ont qu’une faible corrélation avec le SOFA : (P < 0.05; correlation 
coefficient 0.221-0.330). 
 
SEWS:  
AUROC 0.841 (95% CI: 0.765-0.916) 
Sensibilité: 78.95 
Spécificité : 91.67 
Précision : 90.91 
VPP : 37.50 
VPN : 98.57 
Seuil optimal : 7 
 
Sous-groupe ≥65 ans 
SEWS:  
AUROC: 0.808 (0.714-0.903) 
Sensibilité : 87.50 
Spécificité : 78.22 
Précision : 78.90 
VPP : 24.14 
VPN : 98.75 
Seuil optimal : 7 
 
Sous-groupe < 65 ans 
SEWS :  
AUROC : 0.893 0.756-0.999 
Sensibilité : 80.00 
Spécificité : 96.59 
Précision : 96.19 
VPP : 36.36 
VPN : 99.50 
Seuil optimal : 7 

Données probantes 
insuffisantes pour 
considérer cet outil 

Systemic 
Inflammatory 
Response Syndrome 
(SIRS) 
 

Score base sur système de points  

• Température > 38 degrés C 
ou < 36 degrés C (Oui = 1 ; 
Non = 0) 

• Fréquence cardiaque > 90 
(Oui = 1 ; Non = 0) 

Jang et al. (2020)   
Pour prédire la mortalité à 28 jours (non spécifié si hospitalière ou non) 
AUROC: 0.639 (95% IC 0.423–0.856) 
Pour prédire les résultats critiques, il est inférieur au NEWS : 
AUROC (95% IC) : 0.744 (95% CI, 0.602–0.886) 
 
Wang et al. (2020)   

Données probantes 
insuffisantes pour 
considérer cet outil, 
Validité externe des 
résultats limitée 
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Outil et objectif 
initial  

Description de l’outil (paramètres, 
calculs) 

Évaluation de la performance  Notes 

Définir la gravité de la 
septicémie et du choc 
septique 

• Fréquence respiratoire > 20 
ou PaCO2 < 32 mmHg (Oui 
= 1 ; Non = 0) 

• Globules blancs > 12 000 / 
mm3 ou < 4 000 / mm3 ou > 
10 % de bandes (Oui = 1 ; 
Non = 0) 

Score 0 or 1: 

• Ne répond pas aux critères 
du syndrome de réponse 
inflammatoire systémique 

Score 2, 3 or 4: 

• Répond aux critères du 

syndrome de réponse 
inflammatoire systémique. 
Notez que cela ne permet 
pas de diagnostiquer une 
infection 

Performe moins bien que le MEWS pour prédire la mortalité hospitalière : 
AUROC : 0.696 (95% CI [0.616–0.776]) 

Sequential Organ 
Failure Assessment 
(SOFA) Score  
Predicts ICU mortality 
based on lab results 
and clinical data. 
 
Quick SOFA (qSOFA) 
Score for Sepsis 
 
Identifier les patients 
à haut risque de 
mortalité hospitalière 
en cas de suspicion 
d'infection en dehors 
de l'unité de soins 
intensifs 
 

SOFA: 

• PaO2 

• FiO2 

• ventilation méchanique 

• Plaquettes sanguines, ×10³/µL 

• Échelle de coma de Glasgow 

• Bilirubine, mg/dL (μmol/L) 

• Pression artérielle Moyenne 
OU administration d’agents 
vasoactifs requise 

• Créatinine, mg/dL 
 
https://www.mdcalc.com/sequential-
organ-failure-assessment-sofa-score  
 
qSOFA 

• Fréquence respiratoire ≥22 

• Échelle de coma de Glasgow 
<15  

Artero et al. (2021)   
Performance du qSOFA pour prédire la mortalité hospitalière (toute cause) est 
moins bonne que celle du PSI ou CURB-65.  
AUROC : 0.728 (0.715–0.741) 
qSOFA≥2  
Sensibilité : 26.59 (24.66–28.53) 
Spécificité : 95.72 : (95.27–96.18) 
VPP : 61.93 (58.66–65.19) 
VPN : 83.30 (82.52–84.07) 
 
Même s’il est le plus simple à utiliser et le plus spécifique, il est le moins sensible 
(vs PSI, CURB-65, MulBSTA) 
 
Covino et al. (2020)   
Parmi l’ensemble des EWS, MEWS et qSOFA sont les moins précises (AUROC 
significativement moins élevées que celles du système de triage utilisé à 
l’hôpital-italie, sauf le qSOFA pour la prédiction de mortalité à 48 heures). 
 
Gupta et al. (2020) – Systemic   
qSOFA (AUROC 0.6, 95% CI 0.55–0.65) pour la mortalité hospitalière 
Mais moins bon que l’âge seul 

Le qSOFA et le SOFA ne 
semblent être supérieurs à 
aucun autre outil et montre 
une faible performance 
pour prédire la mortalité 
chez les patients atteints 
de COVID-19. 

https://www.mdcalc.com/sequential-organ-failure-assessment-sofa-score
https://www.mdcalc.com/sequential-organ-failure-assessment-sofa-score
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Outil et objectif 
initial  

Description de l’outil (paramètres, 
calculs) 

Évaluation de la performance  Notes 

• Pression sanguine systolique 
≤100 

 
https://www.mdcalc.com/qsofa-quick-
sofa-score-sepsis  

 
Jang et al. (2020)   
Pour prédire la mortalité à 28 jours, NEWS est significativement supérieur au 
qSOFA  
AUROC qSOFA : 0.779 (95% CI, 0.600–0.957) 
 
Pour prédire les résultats critiques (décès ou admission en soins intensifs), le 
NEWS était supérieur au SIRS et au qSOFA. 
AUROC qSOFA : 0.760 (95% CI, 0.620–0.899) 
 
Liu et al. (2020) Evaluation   
qSOFA a une moins bonne performance que le NEWS pour prédire la mortalité 
hospitalière (p < 0.001) 
AUROC : 0.694 (95% CI, 0.641–0.746)  
qSOFA≤1: 
Sensibilité : 73.55 % 
Spécificité : 61.59 % 
VPP : 29.57 % 
VPN : 91.40 % 
 
Liu et al. (2020) Predictive   
Le SOFA est supérieur au qSOFA pour prédire la mortalité (p = 0.007). 
AUROC (95% IC) pour prédire la mortalité :  
SOFA : 0.915 (95% CI: 0.852–0.957) 
qSOFA: 0.742 (95% CI: 0.657–0.816) 
 
La sensibilité et la spécificité du SOFA sont plus élevées que celles du qSOFA 
 
SOFA ≥3:  
Sensibilité : 90.00% 
Spécificité : 83.18% 
VPP : 50.00% 
VPN : 97.80% 
 
qSOFA ≥1 : 
Sensibilité : 70.00%% 
Spécificité : 80.37%, 
VPP : 40.00% 
VPN : 93.48 
 
Ces conclusions sont également observées dans les sous-groupes de 
personnes âgées de ≥ 65 ans et de personnes âgées <65 ans 

https://www.mdcalc.com/qsofa-quick-sofa-score-sepsis
https://www.mdcalc.com/qsofa-quick-sofa-score-sepsis
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initial  

Description de l’outil (paramètres, 
calculs) 

Évaluation de la performance  Notes 

 
Personnes âgées de ≥ 65 ans 
SOFA ≥3:  
Sensibilité : 88.24% 
Spécificité : 85.42% 
VPP : 68.18% 
VPN : 95.35% 
 
qSOFA ≥1 : 
Sensibilité : 70.59% 
Spécificité : 85.42%, 
VPP : 63.16% 
VPN : 89.13% 
 
Personnes âgées <65 ans 
SOFA ≥3:  
Sensibilité : 100.00% 
Spécificité : 81.36% 
VPP : 21.43% 
VPN : 100.00% 
 
qSOFA ≥1 : 
Sensibilité : 66.67% 
Spécificité : 76.27% 
VPP : 12.50% 
VPN : 97.83% 
 
Wang et al. (2020) Utility   
SOFA et qSOFA montre une performance équivalente a MEWS, APACHE II, 
PSI pour prédire la mortalité hospitalière  
AUROC :  
SOFA : 0.926 (95% CI [0.877–0.975]) 
qSOFA : 0.886 (95% CI [0.804–0.969]) 
 
SOFA (seuil à 5) 
Sensibilité : 81.1  
Spécificité : 89.4  
VPP : 58.8  
VPN : 96.2 
 
qSOFA (seuil à 1.5) 
Sensibilité :73.0  
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Outil et objectif 
initial  

Description de l’outil (paramètres, 
calculs) 

Évaluation de la performance  Notes 

Spécificité : 95.0  
VPP : 73.0 
VPN : 95.0 
 
Zou et al. (2020)   
SOFA a une moins bonne performance pour prédire la mortalité hospitalière que 
APACHE II  
AUROC : SOFA ≥3: 0.867 (95% CI, 0.808–0.926) 
 
Gupta et al. (2020)   
Moins bonne performance que 4C deterioration model pour prédire la 
détérioration clinique  
c-statistique : qSOFA 0·63 (0·62 to 0·64) 
 
Haimovich et al. (2020)   
qSOFA montre une moins bonne performance qCSI et CSI.  
Validation interne : qSOFA : 0.76 (0.69 to 0.85) 
Validation externe : qSOFA: 0.59 [95% CI 0.50 to 0.68] 
 
Knight et al. (2020)   
Moins bonne performance que ISARIC-4C 
AUROC : SOFA 0.614 (0.530 to 0.698) 
AUROC : qSOFA 0.622 (0.615 to 0.630) 
 
Raschke et al. (2021) (Lettre à l’éditeur) 
Le SOFA n’a pas une bonne performance pour prédire la mortalité chez les 
patients avec pneumonie liée à la COVID-19 qui ont besoin de ventilation 
mécanique.  
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