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Cette revue scientifique hebdomadaire présente un aperçu des données scientifiques nouvellement 
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ANALYSE APPROFONDIE 

La COVID-19 et les transports en commun 

Message principal : les transports en commun restent une composante essentielle de la vie quotidienne 

de nombreuses personnes durant la pandémie de COVID-19. Malgré les premières inquiétudes, rien ne 

permet d’affirmer qu’ils représentent un facteur majeur de sa propagation. La réduction du nombre des 

usagers et l’amélioration des protocoles de sécurité ont permis d’atténuer la propagation de la maladie, 

mais une surveillance continue est nécessaire, car de plus en plus de personnes reprennent ces transports 

et les taux de transmission communautaire augmentent. 

Les habitants de nombreux centres urbains sont tributaires des transports en commun pour se rendre à 

leur travail, à des rendez-vous importants, et vers d’autres destinations. Avec la COVID-19, la peur d’être 

infecté dans ces transports, conjuguée au fait que beaucoup continuent de travailler à domicile, a 

entraîné une baisse considérable de leur fréquentation et menace la stabilité financière de nombreuses 

agences de transport collectif. Selon un récent rapport commandé par l’American Public Transit 

Association, le risque de contracter la COVID-19 est minime dans les transports en commun, qui ne 

contribuent pas, ou peu, à propager la maladie. Bien que ces conclusions soient encourageantes, dans 
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l’ensemble, les éléments d’appréciation concernant la transmission de la COVID-19 et les transports en 

commun restent limités. Cette étude fait le point sur l’état actuel des connaissances. 

Les transports en commun tels qu’ils sont utilisés actuellement ne représentent PAS un facteur majeur de 

propagation de la COVID-19 

Le rapport de l’American Public Transit Association a étudié l’existence possible d’une corrélation entre 

les niveaux de fréquentation des transports en commun et les cas de COVID-19 dans sept villes et zones 

métropolitaines des États-Unis. Bien qu’aucun test statistique n’ait été effectué, les graphiques des 

mesures ne semblent pas montrer de relation entre ces deux paramètres. Si les transports publics 

contribuaient à l’épidémie, chaque courbe devrait être le reflet de l’autre, avec un décalage d’une à deux 

semaines entre la fréquentation et le nombre de cas. Le rapport s’est également penché sur des villes 

telles que Singapour, Hong Kong, Tokyo, Séoul et Paris, qui sont densément peuplées et où la plupart des 

habitants utilisent les transports publics. À Singapour, Tokyo et Séoul, les taux faibles de COVID-19 ont 

permis aux responsables de la santé publique de repérer plus facilement les foyers épidémiques ; aucun 

de ces foyers n’a été mis en corrélation avec des réseaux de transports publics. De même, à Paris, 

jusqu’au mois d’août seuls cinq cas ont été reliés aux transports (et pas nécessairement des transports 

collectifs intra-muros). 

Un document de travail publié initialement en avril donnait à penser que le métro de New York avait été 

la principale source de propagation de l’épidémie dans la ville durant le mois de mars, d’après la 

corrélation entre la baisse de fréquentation par ligne de métro et les taux d’infection par code postal. 

Bien qu’apportant des informations, ce document ne différenciait pas les personnes qui avaient été 

exposées à la COVID-19 dans le métro de celles qui l’avaient été sur leur lieu de destination. En outre, il 

couvrait une période antérieure à l’obligation de porter le masque à New York, et pourrait donc ne pas 

être pertinent dans la situation actuelle. 

 

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27021/w27021.pdf


 

Risques liés à l’utilisation des transports en commun 

Si les éléments d’appréciation présentés dans le rapport de l’American Public Transit Association 

montrent que les transports en commun ne sont pas un facteur majeur de propagation de la COVID-19 à 

ce stade de l’épidémie, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas de transmission. Étant donné que la 

plupart des systèmes de recherche des contacts ne permettent pas d’identifier les passagers qui auraient 

pu voyager ensemble dans un bus ou un métro, il est peu probable que la transmission se produisant 

dans les transports en commun puisse être mise en évidence. 

Comme dans tout autre environnement, le risque de transmission peut être réduit si l’on respecte les 

gestes barrières : le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique. Aux États-Unis, les 

récentes orientations des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) portant sur la 

manière de se protéger dans les transports publics mettent l’accent sur ces précautions. Le taux de port 

du masque dans de nombreux réseaux de transport semble relativement élevé, mais il peut être difficile, 

voire impossible, de maintenir une distance d’environ 2 mètres au minimum entre les usagers, en 

particulier aux heures de pointe. 

Même si l’idéal serait le respect de la distanciation physique, à l’heure actuelle les transports en commun 

présentent peu de risque de transmission pour les raisons suivantes : 

● La plupart des voyageurs sont seuls et ne parlent pas. Le fait de parler doucement ne diffère pas 

vraiment du fait de respirer, en revanche parler (ou chanter) fort augmente la production de 

particules infectieuses. 

● Bien que les bus et les trains soient des espaces clos, la ventilation y est souvent meilleure que 

dans de nombreux espaces intérieurs, ce qui réduit la probabilité de propagation en cas de 

présence du virus dans des aérosols. Ainsi, à New York, l’air des voitures du métro est 

entièrement renouvelé 18 fois par heure. De plus, l’ouverture fréquente des portes peut 

favoriser la ventilation. 
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● De nombreux déplacements sont de courte durée, et l’exposition à une personne l’est encore 

plus, contrairement aux voyages en train, en avion ou en bus sur de longues distances. La durée 

d’exposition à une personne infectée est un facteur déterminant dans l’infection d’une autre 

personne. 

● Le nombre des usagers est en baisse, ce qui permet un meilleur respect de la distanciation 

physique et réduit la probabilité qu’une personne contagieuse soit présente. Il est certes souvent 

impossible de maintenir une distance de 2 mètres entre les passagers, mais la fréquentation est 

loin d’être à son maximum. Les études de cas de l’American Public Transit Association font état 

d’une fréquentation des transports dans les grandes villes asiatiques allant de 63 % des niveaux 

normaux à Tokyo en août à 76 % à Hong Kong. À New York, le nombre d’usagers dans le métro ne 

représente que 30 % des niveaux de 2019. 

Enfin, comme dans tout autre environnement, le risque de contracter la COVID-19 en empruntant les 

transports en commun dépend du niveau d’infection au sein de la population locale. Une prudence toute 

particulière s’impose lorsque la transmission communautaire est élevée. 

Les avantages des transports en commun 

Même si le risque d’y attraper la COVID-19 y est plus élevé que dans des modes de transport ne 

nécessitant pas d’interaction avec d’autres personnes, les transports en commun présentent des 

avantages pour la santé. Rapportés au kilomètre, les déplacements en voiture sont 10 fois plus dangereux 

en termes de blessures ou de décès provoqués par des accidents. En outre, l’utilisation des transports 

publics permet d’accroître l’activité physique et de réduire la pollution de l’air, ce qui entraîne des effets 

bénéfiques sur la santé, tels que la diminution des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Enfin, pour 

de nombreuses personnes qui ne possèdent pas de voiture et/ou vivent dans des zones urbaines où les 

déplacements en voiture sont malaisés, les transports en commun peuvent constituer le moyen le plus 

pratique de se rendre à son travail ou, le cas échéant, à d’autres destinations.  

La réouverture des écoles primaires et secondaires contribue-t-elle à la propagation de la COVID-19 dans 

la population locale ? 

 

Message principal : depuis l’arrêt de l’apprentissage en présentiel dans la majorité des établissements 

scolaires de la planète en raison de la COVID-19, les communautés locales du monde entier s’efforcent de 

mettre en balance les risques liés à la pandémie avec les avantages de l’enseignement en face à face. Aux 

États-Unis, de nombreux établissements scolaires ont rouvert au moins partiellement pour un 

apprentissage en présentiel ; aujourd’hui, le nombre de cas monte en flèche, entraînant la fermeture 

d’établissements dans certaines juridictions. Dans d’autres pays où les cas se multiplient, l’apprentissage 

en présentiel se poursuit malgré la reprise du confinement. Les données mondiales recueillies sur six mois 

indiquent que le lien entre le milieu scolaire et la transmission communautaire est complexe, mais la 

réouverture des établissements scolaires ne joue pas nécessairement un rôle majeur dans cette 

transmission lorsque les taux de transmission communautaire sont faibles et que les établissements ont 

mis en place des mesures de prévention de l’infection. 
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Les établissements scolaires sont des espaces collectifs depuis lesquels se produisent de nombreux 

échanges avec les communautés environnantes : les élèves et le personnel rentrent chez eux chaque jour 

et interagissent avec les membres de leur foyer et de la communauté dans son ensemble. Des 

informations faisant état d’événements de superpropagation, d’épidémies dans d’autres lieux de 

rassemblement — notamment sur le lieu de travail et dans des camps de vacances fréquentés par des 

enfants et des adultes — et d’épidémies communautaires liées à des collectivités ont soulevé des 

inquiétudes quant à savoir si la réouverture des établissements scolaires contribuerait à la propagation de 

la COVID-19 au sein de la population. Cependant, les responsables de la santé publique et les sociétés 

d’experts en santé pédiatrique s’accordent à dire que l’enseignement en face à face et les programmes 

connexes sont décisifs pour le bon développement de l’enfant, et que les établissements scolaires 

devraient donc être ouverts en présentiel, dès que possible et aussi longtemps qu’ils restent un 

environnement sécurisé. Quantité d’établissements ont rouvert entièrement ou recourent à des modèles 

hybrides d’apprentissage à distance et en présentiel. Malheureusement, dans les mois qui ont suivi la 

réouverture en présentiel de nombre d’entre eux, les cas de COVID-19 se sont multipliés aux États-Unis. 

En outre, des flambées épidémiques importantes et de nombreuses autres de moindre ampleur sont 

signalées aujourd’hui en milieu scolaire, et des enseignants sont morts de la COVID-19. Dans le cadre du 

débat en cours sur les risques associés à l’apprentissage en présentiel, il est utile d’examiner les données 

disponibles pour déterminer si la COVID-19 dans les établissements scolaires joue un rôle dans la 

propagation communautaire. 

 

Note sur les établissements d’enseignement supérieur 

Tout comme les structures de garde d’enfants et les établissements d’enseignement primaire et 

secondaire, les établissements d’enseignement supérieur sont aux prises avec des décisions sur la 

possibilité et les modalités de leur réouverture. Beaucoup ont rouvert pour l’année scolaire 2020-2021. 

Des milliers de cas de COVID-19 dans les établissements d’enseignement supérieur ont été dénombrés. 

Comme pour les établissements primaires et secondaires, des questions se posent quant au rôle possible 

des universités dans la trajectoire globale de la pandémie, et les analyses des données pertinentes 

révèlent une situation complexe. Cependant, il existe des différences notables entre le cadre de 

l’enseignement primaire et secondaire et celui de l’enseignement supérieur, notamment l’âge des 

étudiants, le lieu où ils vivent et se rencontrent, leurs interactions entre eux et avec la communauté 

environnante, et le fait que de nombreux étudiants viennent de l’extérieur de cette communauté pour se 

rendre à l’université. En outre, quantité d’universités ont mis en place des politiques de dépistage de la 

COVID-19 et d’isolement qui diffèrent de ce qui existe ou est appliqué ailleurs. De ce fait, les données 

présentées ici portent essentiellement sur les structures de garde d’enfants et les établissements 

d’enseignement primaire et secondaire. 

 

Ce que montrent les données 

Un rapport concernant les facteurs qui ont pesé sur les décisions de rouvrir les établissements scolaires a 

établi une comparaison entre la situation de ces établissements et les taux d’infection par la COVID-19 

dans 191 pays entre février et septembre. Au 31 mars, 96 % de ces pays avaient fermé partiellement ou 

totalement leur dispositif scolaire. Six mois plus tard, les établissements scolaires avaient rouvert au 
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moins partiellement dans 64 % d’entre eux. De nombreux pays ont signalé une augmentation de 

l’incidence de la COVID-19 par rapport à la période à laquelle les établissements avaient initialement 

fermé. Cependant, les données n’ont pas montré de tendance cohérente dans la relation entre ces 

fermetures ou réouvertures et la hausse ou la baisse des taux d’infection par la COVID-19. Ces éléments 

donnent à penser que les réouvertures pourraient ne pas modifier sensiblement le cours de la pandémie. 

Toutefois, cette analyse est susceptible de comporter des limites. Premièrement, l’approche adoptée 

pour les réouvertures des établissements scolaires a fortement varié d’un pays à l’autre, selon qu’elles 

ont été partielles ou totales et en fonction des mesures de prévention de l’infection mises en place. 

Deuxièmement, d’autres interventions non pharmaceutiques — outre la situation des établissements 

scolaires — n’ont pas été prises en compte. Troisièmement, la qualité et la disponibilité des données sur 

la COVID-19 ne sont pas homogènes entre les pays. Quatrièmement, les données nationales peuvent 

dissimuler certaines tendances au niveau infranational. 

 

La figure ci-dessous illustre quatre corrélations générales — avec un pays pour représenter chacune 

d’elles — entre la situation de l’établissement scolaire et l’incidence de la COVID-19 au sein des pays. 

 

Source : Insights for Education, « La COVID-19 et les établissements scolaires : ce que nous pouvons apprendre de 

six mois de fermeture et de réouverture ». 

 

Une étude de modélisation portant sur les effets des interventions non pharmaceutiques sur les taux de 

transmission de la COVID-19, utilisant les données de 131 pays (voir ci-dessous), a montré que la 

fermeture des établissements scolaires était corrélée à une diminution des taux de transmission, et leur 

réouverture à une augmentation de ces taux. Contrairement au rapport susmentionné, cette analyse 

tient compte d’interventions non pharmaceutiques autres que la situation des établissements. Toutefois, 
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bon nombre des limites de l’analyse citée précédemment s’appliquent, notamment le fait que les 

données ont été examinées au niveau national, que la qualité des informations concernant la COVID-19 

n’est pas uniforme d’un pays à l’autre, et que ni les mesures de prévention de l’infection en milieu 

scolaire ni le degré de réouverture des établissements pour les groupes d’âge considérés n’ont été pris en 

compte. Ces deux analyses, quels que soient leurs résultats, ne permettent pas de déduire de relations de 

cause à effet. 

 

D’autres études utilisant des données plus granulaires — notamment sur les modes de transmission 

locaux et les résultats de la recherche des contacts — peuvent renseigner sur les effets de la réouverture 

des établissements scolaires. Une analyse rapide de données portant sur le rôle des établissements 

scolaires dans la transmission de la COVID-19 a fait ressortir que la transmission communautaire est un 

facteur important du risque de transmission en milieu scolaire ; que lorsque des épidémies se déclarent 

dans le cadre scolaire, elles concernent généralement moins de cinq personnes ; et que, malgré une mise 

en œuvre soutenue de mesures de lutte contre l’infection, on constate des écarts entre ces mesures 

(avec des taux d’utilisation des masques inférieurs aux taux d’autres comportements). L’une des 

principales conclusions de cette étude est que le risque de transmission par les enfants en milieu scolaire 

est faible. À titre indicatif, une étude australienne rapporte que la COVID-19 a été diagnostiquée chez 

15 adultes et 12 enfants dans des établissements scolaires entre janvier et avril. Plus de 1 000 contacts 

étroits ont fait l’objet d’une surveillance ; une transmission secondaire a été recensée dans quatre lieux, 

et les taux d’attaque secondaire étaient plus élevés lorsque le cas index était un adulte. Bien que des 

études aient décrit la transmission par les enfants (notamment une étude récente sur la transmission 

dans les ménages analysée en détail ci-dessous), comme nous l’avons signalé en juin les enfants 

semblent moins susceptibles de transmettre l’infection que les adultes. Depuis le mois de juin, de 

nouveaux éléments d’appréciation sont apparus. Selon les conclusions d’études systématiques, les 

enfants sont rarement les cas index au sein des ménages, ils ne jouent pas un rôle actif dans la 

transmission de la COVID-19 dans les établissements scolaires, et les adultes sont plus susceptibles 

d’infecter les enfants que l’inverse, même si la qualité des éléments d’appréciation laisse généralement à 

désirer. 

 

Une autre conclusion de cette analyse rapide était que la mise en œuvre de mesures de lutte contre 

l’infection semble décisive pour limiter la propagation de la COVID-19. Deux études américaines étayent 

cette constatation. Dans le Rhode Island, en juin et en juillet, des cas de COVID-19 se sont déclarés dans 

29 (4,4 %) des 666 structures de garde d’enfants qui ont rouvert. Des transmissions secondaires ont été 

recensées dans le cadre de quatre structures, dont l’une n’avait pas respecté les directives du 

Département de la santé. Dans quatre camps de vacances du Maine fréquentés par 642 enfants et 

380 membres du personnel, des mesures de prévention et de lutte contre l’infection ont été mises en 

place. Après leur arrivée, trois personnes asymptomatiques ont été testées positives au SARS-CoV-2, le 

virus qui cause la COVID-19. Elles ont été isolées, et leurs cohortes mises en quarantaine. Aucune 

transmission secondaire n’a été recensée. 
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Des conclusions similaires ressortent d’une synthèse des données épidémiologiques en Europe, qui 

donne à penser que les réouvertures des établissements scolaires n’ont pas eu d’impact majeur sur les 

cas parmi les enfants et les adultes en milieu scolaire. En août, une faible proportion (< 5 %) des cas de 

COVID-19 en Europe s’étaient déclarés chez des enfants de moins de 18 ans. D’après des études de 

recherche des contacts, les établissements scolaires n’étaient pas à l’origine de l’infection de la majorité 

des enfants qui tombaient malades pendant qu’ils les fréquentaient. Ainsi, selon une étude allemande 

menée sur 557 enfants chez qui la COVID-19 avait été diagnostiquée, seuls 3 % d’entre eux avaient été 

contaminés en milieu scolaire (contre 42 % dans leur foyer). Les flambées épidémiques dans les 

établissements scolaires sont relativement rares ; sur les 15 pays européens qui ont répondu à une 

enquête sur les flambées en milieu scolaire, neuf n’en ont signalé aucune. Sur les six pays qui en ont 

recensé, un seul a rapporté un foyer épidémique de plus de 10 cas ; dans les cinq autres pays, les 

flambées étaient de faible ampleur et associées à peu de cas secondaires. Une analyse des données de 

surveillance nationale du Royaume-Uni, qui n’a pas été revue par des pairs, a fait état de 67 cas liés au 

milieu scolaire et de 30 flambées épidémiques dans des établissements scolaires au cours du mois de juin 

(lorsque le nombre des enfants en milieu scolaire est passé de 475 000 à 1 646 000). Le nombre des 

flambées épidémiques était fortement corrélé à l’incidence de la COVID-19 au niveau régional. Pour 22 de 

ces 30 flambées, le cas index était probablement un membre du personnel, et les cas secondaires étaient 

plus souvent des membres du personnel que des élèves. 

 

Le fait que la deuxième vague de la pandémie en Israël coïncide avec la réouverture des établissements 

scolaires a fait l’objet d’une attention particulière. Dans les semaines qui ont suivi cette réouverture en 

mai, des épidémies ont touché de nombreux établissements scolaires, entraînant des centaines de cas et 

l’isolement à domicile de milliers de personnes. Une flambée de COVID-19 dans un lycée a fait passer le 

taux de prévalence régional chez les 10-19 ans de 20 % à 41 %. Il est à noter que ni la distanciation 

physique ni le port du masque n’y étaient imposés. La relation entre la transmission dans les 

établissements scolaires et au sein de la population locale est difficile à démêler. La transmission 

communautaire a probablement contribué à l’apparition de flambées épidémiques dans ces 

établissements, et il est possible que leur réouverture ait exacerbé la situation au sein de la population. 

Une analyse des tendances de la COVID-19 parmi des enfants d’âge scolaire aux États-Unis a montré que 

dans cette tranche d’âge son incidence s’était accrue de mars à juillet et que les taux de positivité au test 

avaient progressé de fin mai à juillet, atteint un plateau en août, puis augmenté à nouveau en septembre. 

De mars à mai, de nombreuses consignes de confinement étaient en vigueur ; en juin et en juillet, nombre 

de communautés avaient assoupli les mesures d’atténuation ; et en août et septembre, certains 

établissements avaient rouvert pour un apprentissage en présentiel. Les sources de transmission n’ont 

pas été analysées et ces données ne montrent pas si la transmission en milieu scolaire a contribué à 

augmenter l’incidence. Toutefois, le fait que de nombreux établissements scolaires aient été fermés 

durant les mois où l’incidence a augmenté chez les enfants d’âge scolaire permet de rappeler que la 

transmission entre eux ne se produit pas nécessairement au sein des établissements. De fait, l’incidence 

de la COVID-19 chez les adolescents aux États-Unis était environ deux fois plus élevée que chez les jeunes 

enfants, ce qui est sans doute dû en partie au comportement social des adolescents. De nombreux cas 

chez des lycéens ont été corrélés à des fêtes et autres événements sociaux. Chez les enfants d’âge 

scolaire, quel que soit leur âge, un certain nombre de cas ont été liés à des activités extrascolaires, telles 

que des camps de vacances. Comme mentionné précédemment, les ménages sont également des 
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environnements à risque importants, ainsi que le montrent des études de recherche des contacts d’après 

lesquelles les enfants scolarisés atteints de la COVID-19 sont plus susceptibles d’avoir contracté l’infection 

chez eux que dans leur établissement scolaire. 

 

Quels sont les risques pour les enseignants et le personnel en milieu scolaire ? 

Nous avons signalé précédemment que les enfants atteints de la COVID-19 risquent moins que les adultes 

de développer une forme grave, et sont beaucoup moins susceptibles d’en mourir. Toutefois, le risque 

relativement faible pour les enfants de développer une telle forme doit être replacé dans le contexte du 

risque encouru par le personnel scolaire. Une analyse fondée sur les données de la National Health 

Interview Survey a révélé que la majorité du personnel scolaire présente des facteurs de risque de 

développer une forme grave de la COVID-19 telle que définie par les Centres pour la prévention et le 

contrôle des maladies. Selon une autre analyse, 42 % des employés des établissements scolaires sont 

exposés à un risque accru de forme grave, le pourcentage le plus élevé concernant le personnel non 

enseignant (58 %). Ces deux études indiquent que des millions d’Américains présentant des facteurs de 

risque de développer une forme grave de la COVID-19 ont dans leur foyer un enfant d’âge scolaire ou un 

employé d’un établissement scolaire. 

 

Il existe peu de données sur le risque d’infection des adultes corrélé au milieu scolaire par rapport à 

d’autres environnements. En Suède, ce risque chez les enseignants n’était pas plus élevé que chez les 

autres adultes. Une étude menée en mai et juin auprès de 57 000 prestataires de services de garde 

d’enfants aux États-Unis a montré que la poursuite de ces services de garde n’était pas associée à un 

risque accru de contracter la COVID-19. Le risque était plutôt lié au niveau de transmission 

communautaire et au fait d’appartenir à une minorité raciale ou ethnique. Plus de 90 % des prestataires 

de services de garde d’enfants ont déclaré se laver les mains et désinfecter les surfaces fréquemment. 

D’autres mesures de lutte contre l’infection, notamment la prise de la température, la distanciation 

physique et le regroupement en cohorte des enfants, ont également souvent été appliquées. En raison de 

l’âge des enfants pris en charge et de la petite taille des cohortes (en moyenne sept enfants en centre 

d’accueil et cinq à domicile), ces résultats peuvent être plus difficiles à généraliser à d’autres contextes 

éducatifs. 

 

Comment ces données peuvent-elles influer sur la prise de décision ? 

Les administrateurs scolaires, les responsables de la santé publique et les membres des communautés 

aux États-Unis travaillent d’arrache-pied pour mettre en œuvre des plans de réouverture des 

établissements scolaires en toute sécurité. Par ailleurs, les communautés locales s’interrogent sur les 

circonstances susceptibles d’entraîner la suspension de l’apprentissage en présentiel. Les directives 

fédérales non contraignantes sur l’évaluation des risques pour éclairer la prise de décision en milieu 

scolaire proposent de se fonder sur les indicateurs de transmission communautaire de la maladie, et les 

tableaux de bord de certains États comportent différentes données spécifiques aux comtés que les 

responsables peuvent utiliser pour orienter les décisions concernant l’enseignement en présentiel et 

l’atténuation des risques. Par exemple, le Minnesota présente des taux de cas sur 14 jours, la Virginie 
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occidentale des données sur les taux de cas et la positivité aux tests, et l’Arizona des données sur les taux 

de cas, la positivité au test et les maladies qui ressemblent à la COVID. Au moins une juridiction, le comté 

de Franklin dans l’Ohio, présente les taux d’absence comme un indicateur pouvant être utilisé pour 

orienter les décisions. L’augmentation de la transmission communautaire dans certaines régions des 

États-Unis a contribué à la fermeture d’établissements scolaires dans plusieurs endroits. Il est à noter que 

cette approche contraste avec celle de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni, où les 

établissements scolaires sont restés ouverts malgré la mise en place de mesures de confinement suite à 

la multiplication des cas de COVID-19. 

 

Si les données existantes ne fournissent pas de réponse catégorique sur la manière dont les juridictions 

locales devraient gérer la réouverture des établissements scolaires, elles peuvent néanmoins orienter et 

renforcer certains aspects du travail en cours pour trouver un équilibre entre les risques et les avantages 

de l’enseignement en présentiel. Premièrement, les données indiquent de plus en plus que la réouverture 

des établissements scolaires ne contribuera probablement pas de manière notable à la transmission 

communautaire si les taux de transmission communautaire sont faibles et si les établissements mettent 

en place des mesures de prévention de l’infection. Toutefois, il semble y avoir une corrélation entre 

l’augmentation de la transmission communautaire et l’incidence des cas et des épidémies en milieu 

scolaire. Il est donc essentiel de surveiller cette transmission par l’intermédiaire de plusieurs indicateurs 

fiables, comme le font un certain nombre de juridictions, afin que les établissements scolaires et les 

communautés restent des environnements sûrs. Deuxièmement, bien que la transmission dans des 

milieux externes aux établissements scolaires soit plus courante, les infections contractées en milieu 

scolaire peuvent être transmises à des contacts en dehors de ces établissements. Il est donc fondamental 

de suivre et de signaler les cas associés aux établissements scolaires. Troisièmement, les établissements 

scolaires n’ont pas autant contribué aux épidémies communautaires que d’autres espaces collectifs. Bien 

que cela puisse être dû en partie au fait que les enfants transmettent moins l’infection que les adultes, on 

ne saurait trop insister sur l’importance de mettre en œuvre et d’appliquer des mesures de prévention et 

de lutte en la matière. Enfin, le risque d’infection des adultes exposés à un environnement scolaire n’est 

pas plus élevé que celui des autres adultes, mais les adultes semblent plus exposés au risque d’infection 

que les enfants et, lorsqu’ils sont infectés, à celui de développer une forme grave. Les stratégies de 

prévention de la transmission au sein des établissements scolaires doivent donc se concentrer sur la 

réduction de la transmission vers et par le personnel scolaire. 

 
 

QUESTIONS FRÉQUENTS 

Traitements par anticorps monoclonaux et par cocktail d’anticorps : de quoi s’agit-il ? 

  

Les anticorps font partie du système immunitaire. Ils nous défendent contre les substances étrangères, 

comme les bactéries et les virus. Le traitement par anticorps est un type d’immunothérapie qui consiste 

à administrer à un patient un produit contenant des anticorps monoclonaux (d’origine unique) 

spécifiquement sélectionnés ou des anticorps polyclonaux (d’origines multiples, parfois appelés 

« cocktails d’anticorps ») qui se lient à des cibles spécifiques dans le corps pour les tuer ou les inactiver. 
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Ce type de traitement est utilisé pour diverses pathologies, notamment le cancer et les maladies auto-

immunes comme la sclérose en plaques et les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, ainsi 

qu’en cas d’infection. À ce jour, plus de 80 traitements par anticorps monoclonaux ont été approuvés 

pour des maladies spécifiques. Le traitement par anticorps est actuellement étudié pour la COVID-19. 

  

Lorsqu’on administre une dose d’anticorps ciblés aux patients présentant une infection récente au SARS-

CoV-2, le virus responsable de la COVID-19, le but est que les anticorps inactivent ou neutralisent le virus 

et l’empêchent de pénétrer dans d’autres cellules, ce qui traite l’infection. La voie est la même que celle 

du plasma convalescent dans diverses infections (nous avons abordé le sujet du plasma convalescent 

dans une Revue scientifique précédente ici), à la différence majeure que les anticorps qui seront 

fabriqués dans ces traitements ciblés sont considérés comme les plus susceptibles d’être efficaces et 

sont sélectionnés spécifiquement à partir des résultats de recherches et de tests en laboratoire. Autre 

différence notable, les anticorps sont produits en laboratoire, contrairement au plasma convalescent, 

qui est extrait du sang donné par des personnes récemment guéries. Les traitements par anticorps 

polyclonaux, ou « cocktails d’anticorps », contiennent plusieurs anticorps spécialisés et pourraient 

présenter un intérêt supplémentaire en ce qu’ils résistent aux futures mutations potentielles du virus, 

qui pourraient rendre inefficace un anticorps donné. 

  

Deux traitements par anticorps sont actuellement étudiés pour lutter contre la COVID-19. Il s’agit de 

REGN-COV2 (un cocktail de deux anticorps monoclonaux fabriqué par Regeneron) et LY-Cov555, un 

anticorps monoclonal unique fabriqué par Eli Lilly. Les premières phases des études montrent que ces 

deux traitements réduisent de manière significative la quantité de virus circulant dans l’organisme 

infecté (charge virale). Reste à déterminer la corrélation de cette réduction avec l’amélioration clinique. 

Le 26 octobre 2020, Eli Lilly a annoncé qu’il mettait un terme à ses essais du médicament chez les 

patients hospitalisés, car il ne montrait aucun bénéfice dans ces cas plus graves. Les études menées par 

Eli Lilly sur des patients atteints d’une maladie plus bénigne se poursuivent. Eli Lilly et Regeneron ont 

tous deux déposé des demandes d’autorisation d’utilisation d’urgence de leurs médicaments pour 

traiter la COVID-19. 

  

D’autres traitements par anticorps, comme le tocilizumab, déjà approuvé pour d’autres processus 

pathologiques, ont aussi été intégrés à des essais de grande envergure pour identifier un bénéfice 

potentiel. Cet anticorps monoclonal est conçu pour cibler les molécules responsables de l’inflammation 

sévère, un processus qui semble fortement contribuer à la gravité de certains cas de COVID-19. Bien que 

certaines études observationnelles montrent un bénéfice potentiel et une mortalité réduite chez les 

personnes présentant une atteinte sévère, les résultats d’un essai contrôlé randomisé publiés 

récemment dans le New England Journal of Medicine ne montrent pas que le tocilizumab permet 

d’éviter l’intubation ou le décès.  

  

Les traitements par anticorps font partie des traitements disponibles les plus onéreux : une seule 

administration peut coûter des dizaines de milliers de dollars. Les projets de Regeneron étant en partie 
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financés par l’opération Warp Speed, le traitement sera donc fourni gratuitement aux patients par le 

gouvernement fédéral, dans le cadre de l’autorisation de l’utilisation d’urgence de ce cocktail 

d’anticorps pour la COVID-19 aux États-Unis.  

 

POINT HEBDOMADAIRE SUR LA RECHERCHE 

 

Remarque : Les CDC américains publient une mise à jour des données scientifiques sur la COVID-19 

 

Lien temporel entre la mise en œuvre et la levée d’interventions non pharmaceutiques et le taux de 

reproduction (R) variable dans le temps du SARS-CoV-2 : une étude de modélisation dans 131 pays 

  

(Lancet Infectious Disease, 22 octobre) 

  

Message principal : Les interventions non pharmaceutiques (INP) comme l’interdiction des grands 

rassemblements, les consignes de confinement à la maison et d’autres mesures sont associées à une 

réduction de la transmission du SARS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19 (résultats estimés selon 

le taux de reproduction). L’impact de la mise en œuvre et de la levée des INP apparaît néanmoins après 

un certain délai. Selon le modèle de cette étude, il a fallu plus d’une semaine pour obtenir la réduction 

souhaitée des transmissions de la maladie après la mise en place des INP, et plus de deux semaines pour 

observer une augmentation significative des transmissions après la levée des INP. Cette étude est 

intéressante pour les responsables politiques, puisqu’elle leur permet d’optimiser le choix des dates de 

début et de fin des INP en s’appuyant, entre autres, sur l’épidémiologie de la maladie. Des mesures 

doivent être prises rapidement au moindre signe d’accélération préoccupante de la propagation de la 

maladie.  

● L’équipe a utilisé des données nationales d’estimation du R, un indicateur du taux de 

transmission de la maladie, issues du projet EpiForecasts (London School of Hygiene & Tropical 

Medicine, École d’hygiène et de médecine tropicale de Londres) et les a analysées dans un 

modèle incluant également des données sur les politiques spécifiques à chaque pays en matière 

d’INP, issues d’une autre base de données. L’objectif était de trouver une potentielle association 

entre les variations du R et les dates de début et de fin des INP.  

● Le R a diminué de 3 à 24 % 28 jours après la mise en place de diverses INP par rapport au jour 

précédant leur mise en place. Cette baisse n’était statistiquement significative que pour 

l’interdiction des événements publics. Une tendance à la baisse non significative au plan 

statistique est associée aux autres INP. Le temps médian écoulé avant la réduction maximale de 

60 % du R était de 8 jours. Le R a augmenté de 11 à 25 % 28 jours après la levée des INP par 

rapport au jour précédant l’assouplissement des règles. Cette augmentation était uniquement 

significative pour la réouverture des écoles. Une tendance à la hausse non significative est 

https://www.cdc.gov/library/covid19/scienceupdates.html/


associée aux autres INP. Le temps médian écoulé avant l’augmentation maximale de 60 % du R 

était de 17 jours après la levée des INP.  

● Il est impératif de tenir compte du délai d’apparition des effets de la mise en place et de 

l’allègement des INP pour utiliser ces mesures d’atténuation avec la plus grande efficacité. Les 

responsables politiques doivent intégrer ces données lorsqu’ils prévoient d’optimiser la sécurité 

en décidant de l’ampleur des INP à mettre en place en fonction de la transmission de la COVID-

19 et des risques. L’immédiateté de l’effet diffère selon les INP. Lors du renforcement des 

mesures, certaines INP doivent être ajustées en fonction des premiers signes d’augmentation de 

la transmission de la maladie, pour prendre en compte le temps nécessaire pour que les INP 

aient un effet. De même, la dynamique de transmission doit faire l’objet d’une étroite 

surveillance pendant les semaines qui suivent l’allègement des INP, puisque l’effet de cet 

allègement peut mettre du temps à apparaître.  

 

Les stratégies optimales de tests de la COVID-19 et de mise en quarantaine  

  

(MedRxIv prépublication, 28 octobre)  

  

Message principal : Dans l’objectif d’identifier et d’optimiser les stratégies basées sur les risques pour le 

contrôle de la maladie et d’éviter des consignes généralisées de confinement à la maison et des 

périodes d’isolement obligatoires de 14 jours après une exposition potentielle à la COVID-19, un modèle 

mathématique a été développé pour déterminer la meilleure combinaison possible de tests et de mise 

en quarantaine destinés à limiter la transmission post-isolement de la COVID-19 et à réduire les 

conséquences économiques. Les tests réalisés à la fin d’une période de quarantaine étaient 

généralement plus efficaces pour réduire la transmission post-isolement que les tests réalisés au début. 

Les tests réalisés à la fois au début et à la fin de l’isolement étaient la stratégie la plus efficace. La durée 

optimale de l’isolement variait selon la stratégie de test (tests au début et à la fin, test au début 

seulement ou test à la fin seulement). L’étude montre que, comparées à la quarantaine de 14 jours sans 

test actuellement recommandé par l’OMS, la quarantaine de 13 jours précédée d’un test, la quarantaine 

de neuf jours suivie d’un test et la quarantaine de huit jours précédée et suivie d’un test sont associées à 

la même probabilité (ou à une probabilité réduite) de transmission post-isolement.  

● Un modèle mathématique a été utilisé pour évaluer la probabilité de la transmission post-

isolement de la COVID-19, en utilisant des durées de quarantaine différentes et trois stratégies 

de test (test au début seulement, test à la fin seulement ou tests au début et à la fin). Cette 

probabilité a ensuite été comparée à l’efficacité d’une mise en quarantaine de 14 jours sans 

test.  

● Le dépistage du SARS-CoV-2 a été réalisé parmi des employés du secteur du pétrole et du gaz 

entre le 11 avril et le 26 avril 2020, pour un total de 4 040 tests PCR réalisés à différents 

moments de la quarantaine. La durée de la quarantaine pouvait être généralement 

considérablement réduite lorsqu’une stratégie de tests était associée à l’isolement, sans 

augmenter le risque de transmission de la COVID-19 après la quarantaine. Ce résultat a été 



observé aussi bien dans le cadre d’une recherche des contacts ayant eu une exposition connue à 

la COVID-19, que dans le cadre d’une mise en quarantaine systématique pour éviter les 

flambées de la maladie à l’arrivée ou au départ d’un lieu de travail où la distanciation physique 

est difficile (p. ex., les plateformes pétrolières en mer). Ces données peuvent être extrapolées à 

d’autres situations caractérisées par des allers-retours entre un environnement de forte 

proximité, à haut risque (comme une université) et le cadre de vie habituel. La probabilité d’une 

transmission post-isolement de la COVID-19 était significativement réduite par la mise en place 

d’une période de quarantaine de neuf jours suivie d’un test et par la mise en place d’une 

période de quarantaine de huit jours précédée et suivie d’un test. 

● Ces données confirment l’intérêt d’associer les tests à une mise en quarantaine pour réduire 

sans danger la durée de l’isolement tout en limitant le risque de transmission de la maladie 

après la mise en quarantaine d’un individu infecté asymptomatique. Les autorités devront 

prendre leurs propres décisions concernant le coût et les bénéfices des protocoles de test (p. 

ex., analyse de la valeur de la quarantaine de huit jours avec deux tests vs la quarantaine de 

neuf jours avec un test), des périodes d’isolement et de l’utilisation de ressources comme les 

tests PCR, qui peuvent être limitées dans certains contextes. L’objectif reste d’à la fois optimiser 

la sécurité, limiter le risque associé à la COVID-19 et réduire les conséquences économiques.   

 

Tests moléculaires répétés de la COVID-19 : corrélation entre la culture du SARS-CoV-2 et les valeurs de 

cycle seuil  

  

(CID, 27 octobre) 

  

Message principal : Pour mieux caractériser les schémas et les implications des résultats de tests 

répétés positifs à la COVID-19 chez les personnes présentant des tests positifs sur une période 

prolongée ou les personnes guéries présentant des tests positifs après un test négatif, les chercheurs 

ont tenté d’isoler un virus actif à partir de ces échantillons. L’équipe a également utilisé la PCR 

numérique par gouttelettes (ddPCR), un test PCR de type quantitatif plus précis que la RT-PCR utilisée 

habituellement dans l’environnement clinique, pour identifier des résultats faux négatifs de tests 

diagnostiques. Elle en a conclu que des tests positifs sur une période prolongée n’étaient pas des 

indicateurs d’excrétion prolongée des particules virales, mais qu’ils pouvaient indiquer une contagiosité 

durable. Cette conclusion s’appuie sur la capacité de l’équipe de recherche à isoler un virus actif à partir 

d’échantillons prélevés sur des patients ayant des résultats de test positifs jusqu’à 20 jours après le 

premier test positif. Elle se vérifiait principalement chez les patients présentant des symptômes 

persistants et des valeurs de cycle seuil (Ct) inférieures (indiquant une forte positivité). Il n’a pas été 

possible d’isoler un virus actif dans les prélèvements ayant donné des résultats positifs répétés si le 

patient avait eu un résultat de test intermédiaire négatif après le diagnostic initial. Ces conclusions ont 

des implications pour le contrôle de l’infection et l’interprétation des résultats des tests répétés, ainsi 

que pour les recommandations entourant les stratégies basées sur les tests pour le retour à l’école ou 

https://watermark.silverchair.com/ciaa1616.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAArYwggKyBgkqhkiG9w0BBwagggKjMIICnwIBADCCApgGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMUBCR5lRWIOOQBe-IAgEQgIICaUj6Trj6gL1YYzdFXNofMeRpguv6JJQBKFfEJJ7KRrHdLyz1BwlWp0FcBLGJ1H8kJzbAJ4u6j7Qv1r0oBZvqyrnQwx_R2_G3ad8OEzPxIEXffU8hd6XY6tZhFJFIbNtLcG6ICj5lhqprpw7WuD7B-zzHugoppJSo1ZcQwVzDAMzxbdj6QGt42uAqN4j2ToOlrUIOzlN4R676uoSpG5Xm-xnjq5-zcpODrWW10oNT2AtRrvoBj_s2FBec2KeZMv4UR6LMHHvLN2Im7rMbtM12pJchKg70tXKF6rMalSRNOXTpr21DnBc-LBFkl5bZp9zIFV1g9qJpslsIinX24dnCKANGHqWRcM3V7Yg9sQMf2SltnFmlNozgPEKJJV_9IJJ4-qSuYtBAHq85s2lbYXEyLL_GmM_oVomUvycAbLfhl5vlu5NqT_sYRypzaAsShU2XFk16cyXbDWABMpaUYfOPUwqL6g-5wgp7w6D5_layGYsg2sLeVgp0IR5-GCQEl0raTVNy9COcB63DUqytTNy1rmjvTE4nChlinLaKQtO5BBDowXChH5qL-eQWomCgtO7aXi8LY110DVDve9c4MnSYFU65ccp6M3p39F235piYutRkM8AObOjfAAAaFYgUYv-a8TxG5XxkmbhpldPddZNJKRSGpNOjji9zbKq-ZScIvQhKeVLgC0M_lihxf2b7KbIZKgrdnAl9N7VWOa0Yru7ZriA1RVnk8J_NkX0SWLK67Ydo6wgJhjMcVvv3zU5csg3k9SkamiJwygSx3K-oVI-1B8J0Ui6ey5J30ufpToAEUQZ0PwLi3ubbESVL
https://watermark.silverchair.com/ciaa1616.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAArYwggKyBgkqhkiG9w0BBwagggKjMIICnwIBADCCApgGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMUBCR5lRWIOOQBe-IAgEQgIICaUj6Trj6gL1YYzdFXNofMeRpguv6JJQBKFfEJJ7KRrHdLyz1BwlWp0FcBLGJ1H8kJzbAJ4u6j7Qv1r0oBZvqyrnQwx_R2_G3ad8OEzPxIEXffU8hd6XY6tZhFJFIbNtLcG6ICj5lhqprpw7WuD7B-zzHugoppJSo1ZcQwVzDAMzxbdj6QGt42uAqN4j2ToOlrUIOzlN4R676uoSpG5Xm-xnjq5-zcpODrWW10oNT2AtRrvoBj_s2FBec2KeZMv4UR6LMHHvLN2Im7rMbtM12pJchKg70tXKF6rMalSRNOXTpr21DnBc-LBFkl5bZp9zIFV1g9qJpslsIinX24dnCKANGHqWRcM3V7Yg9sQMf2SltnFmlNozgPEKJJV_9IJJ4-qSuYtBAHq85s2lbYXEyLL_GmM_oVomUvycAbLfhl5vlu5NqT_sYRypzaAsShU2XFk16cyXbDWABMpaUYfOPUwqL6g-5wgp7w6D5_layGYsg2sLeVgp0IR5-GCQEl0raTVNy9COcB63DUqytTNy1rmjvTE4nChlinLaKQtO5BBDowXChH5qL-eQWomCgtO7aXi8LY110DVDve9c4MnSYFU65ccp6M3p39F235piYutRkM8AObOjfAAAaFYgUYv-a8TxG5XxkmbhpldPddZNJKRSGpNOjji9zbKq-ZScIvQhKeVLgC0M_lihxf2b7KbIZKgrdnAl9N7VWOa0Yru7ZriA1RVnk8J_NkX0SWLK67Ydo6wgJhjMcVvv3zU5csg3k9SkamiJwygSx3K-oVI-1B8J0Ui6ey5J30ufpToAEUQZ0PwLi3ubbESVL


sur le lieu de travail. Le recours aux tests répétés après un diagnostic de COVID-19 ne doit pas être une 

stratégie visant à déterminer la possibilité de retourner à l’école ou au travail.  

● L’équipe a analysé les données rétrospectives collectées pendant deux mois auprès de 

2 194 patients et cas suspects ayant subi des tests répétés de dépistage du SARS-CoV-2, pour un 

total de 29 686 échantillons. Pour les résultats positifs de tests répétés sur une période 

prolongée, la relation entre les valeurs de cycle seuil et la capacité à cultiver un virus actif en 

laboratoire a été étudiée. Pour les tests initiaux négatifs, l’équipe a utilisé la ddPCR pour 

effectuer un test de confirmation. 

● Un virus a été isolé et récupéré dans les cultures cellulaires des échantillons testés de quatre 

personnes sur 29 personnes sélectionnées au hasard, qui avaient des résultats positifs aux tests 

répétés sur une période prolongée, et a été associé à des valeurs Ct inférieures. Ce résultat 

n’était pas corrélé à la gravité de la maladie. Le séquençage complet du génome a confirmé que 

les patients étaient porteurs du même virus pendant cette période. Dans 124 cas de guérison, 

un résultat de test positif a été obtenu après un résultat de test négatif. Dans un sous-ensemble 

des patients pour lesquels l’équipe a tenté d’isoler et de cultiver le virus, aucun virus n’a pu être 

récupéré dans la culture.  

● 1 788 patients ont eu des résultats négatifs répétés malgré des symptômes et des signes 

cliniques évoquant la COVID-19. Dans un sous-ensemble de ces patients, une ddPCR a été 

réalisée. Onze personnes sur 198 ont eu un résultat positif avec cette analyse quantitative plus 

précise, révélant un taux de faux négatifs de 5,6 %. 

● La répétition des tests de dépistage de la COVID-19 a des limites. Cette stratégie ne doit pas être 

utilisée pour prendre des décisions sur le retour à l’école ou au travail en dehors des paramètres 

actuellement recommandés par les autorités sanitaires. Il est possible, particulièrement en 

présence de symptômes, que les patients ayant des résultats positifs persistants puissent 

continuer à excréter le virus plus longtemps qu’on ne le croyait jusqu’à présent. De nouvelles 

études portant sur les cycles seuils et leur lien avec la contagiosité au fil du temps sont 

nécessaires.   

 

Transmission des infections par le SARS-COV-2 dans les ménages — Tennessee et Wisconsin, avril-

septembre 2020 

  

(MMWR, publication anticipée du 30 octobre) 

  

Message principal : Les résultats de cette étude sur les schémas de transmission au sein des foyers 

individuels indiquent que la transmission du SARS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19, existe 

entre enfants et adultes. Le risque de transmission secondaire à d’autres membres du foyer était à son 

plus haut niveau immédiatement après le diagnostic d’un cas index. La transmission secondaire de 

l’adulte à l’enfant, et de l’enfant à l’adulte, survenait généralement dans les cinq jours. Plus de la moitié 

des contacts au sein du foyer suivis de manière prospective dans cette étude ont été infectés par le virus 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6944e1.htm?s_cid=mm6944e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6944e1.htm?s_cid=mm6944e1_w


responsable de la COVID-19. Des mesures peuvent être prises pour limiter la transmission au sein du 

foyer, notamment un isolement précoce, immédiatement après l’apparition des symptômes ou la 

réception d’un résultat de test positif, le port de masques par tous les membres du foyer dans les 

espaces communs lorsqu’un cas index est identifié et un changement de lieu de résidence pendant la 

période de contagiosité maximale. La dynamique de transmission et les taux d’attaque secondaires à 

l’intérieur des foyers peuvent être différents de ceux d’autres environnements, comme l’école ou le lieu 

de travail. L’hygiène des mains et la distanciation physique restent aussi des principes fondamentaux du 

contrôle de l’infection, y compris à la maison, pendant la pandémie de COVID-19, tout comme 

l’isolement et le dépistage des contacts connus. 

● Les chercheurs ont réalisé une étude prospective sur la transmission au domicile à Nashville, 

Tennessee, et Marshfield, Wisconsin, entre avril et septembre 2020. Après l’identification par 

test PCR d’un cas index au sein d’un foyer comprenant au moins une autre personne, les autres 

membres du foyer ont été invités à consigner leurs symptômes dans des journaux et formés à la 

réalisation d’un autoprélèvement par écouvillon nasal ou d’un autoprélèvement de salive pour 

des tests PCR, chaque jour, pendant 14 jours. Les échantillons des sept premiers jours ont été 

testés par PCR.  

● Au total, 191 contacts dans le cadre du foyer ont été recrutés pour 101 cas index, dont l’âge 

médian était de 32 ans. Parmi les contacts, 102 ont eu un résultat positif au test de dépistage du 

SARS-CoV-2 pendant la période de l’étude, soit un taux d’attaque secondaire de 53 %. Ce taux 

d’attaque secondaire était le même pour les foyers dans lesquels le cas index avait moins de 

12 ans. Les deux tiers des contacts infectés (68 sur 102) ont développé des symptômes dans les 

sept premiers jours du suivi, bien que certains (27 sur 102) aient été asymptomatiques au 

moment de leur premier test positif.   

● Il est possible que le cas index ait été infecté simultanément à un autre membre du foyer qui 

était peut-être un cas index asymptomatique. Ces infections ont pu résulter d’une exposition 

communautaire, en dehors du foyer.  

 

Exposition au SARS-CoV-2 et infections parmi le personnel de santé — Minnesota, 6 mars-11 juillet 2020 

  

(MMWR, 30 octobre) 

  

Message principal : Sur plus de 20 000 expositions au SARS-CoV-2 dans des établissements de soins de 

santé, 25 % rentrent dans la catégorie des expositions à risque élevé au cours desquelles le personnel de 

santé s’est trouvé à moins de deux mètres d’un cas pendant au moins 15 minutes ou a été présent 

pendant une procédure générant des aérosols. Parmi les soignants concernés par une exposition à 

risque élevé, 7 % ont eu un résultat positif au test de dépistage du SARS-CoV-2. Le personnel de santé 

travaillant dans des unités de soins de longue durée ou des établissements d’hébergement collectif était 

plus susceptible d’avoir travaillé en étant symptomatique. Ces soignants étaient aussi moins 

susceptibles d’utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) et plus susceptibles d’avoir un 

résultat positif au test de dépistage du SARS-CoV-2 dans les 14 jours suivant une exposition à risque 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6943a5.htm?s_cid=mm6943a5_w


élevé. La plupart des soignants avaient été exposés par contact avec d’autres membres infectés du 

personnel. Un tiers du total des expositions ne concernait pas des contacts avec des patients (p. ex., 

exposition communautaire, y compris au domicile, ou sur le lieu de travail). 

● Depuis le 6 mars 2020, le Minnesota Department of Health demande des signalements 

obligatoires sur les expositions au SARS-CoV-2 dans les établissements de soins de santé et 

intègre des professionnels de santé dans des programmes de surveillance. Dans cette étude, 

l’équipe a analysé les données des rapports et de la surveillance pour mieux comprendre les 

expositions et les infections parmi le personnel de santé de l’État.  

● Au total, 21 406 expositions ont été rapportées, dont 5 374 considérées comme présentant un 

risque élevé nécessitant un isolement et une surveillance. Deux tiers de ces expositions 

impliquaient des soins aux patients ; le tiers restant regroupait les expositions par contact avec 

un collègue, un membre du foyer et les expositions communautaires en contexte d’interactions 

sociales. Dans les 14 jours suivant l’exposition à haut risque, 373 professionnels de santé (7 %) 

ont eu un résultat positif au test de dépistage du SARS-CoV-2. Ceux qui avaient été exposés en 

dehors du contexte de soin des patients avaient un taux de positivité au test plus élevé (13 %). 

Les personnes travaillant dans des foyers d’hébergement collectif avaient le taux de positivité au 

test le plus élevé (16 %). Ces personnes, ainsi que les employés d’autres types d’établissements 

d’hébergement collectif et d’unités de soins de longue durée, venaient travailler plus souvent 

que les salariés des unités de soins aigus après une exposition à risque élevé.  

● Certaines expositions ont pu être mal classées ou signalées de manière erronée ; certaines 

personnes répondant aux critères d’isolement et de surveillance n’ont pas pu être contactées 

pour le suivi. La forte proportion d’expositions en dehors des contextes de soins souligne la 

nécessité pour cette main d’œuvre essentielle d’appliquer les gestes barrières en tout temps. 

Une plus grande attention est nécessaire pour protéger les résidents et le personnel des unités 

de soins à long terme et des établissements d’hébergement collectif au vu des taux supérieurs 

d’infection, des taux inférieurs d’utilisation de l’équipement de protection individuelle et de la 

proportion supérieure de personnel continuant à travailler après une exposition.  

 

 

Cartographie de l’accès aux soins de santé des adultes âgés en Afrique subsaharienne et implications 

pour la réponse à la COVID-19 : une analyse transversale  

 

(Lancet, 1er octobre)  

 

Message principal : Cette analyse des établissements de santé par population et des temps de trajet 

jusqu’à ces établissements pour les adultes de plus de 60 ans en Afrique subsaharienne indique que 

l’accès physique est un obstacle majeur à l’obtention de soins de santé dans cette région. Cette 

conclusion a plusieurs implications : premièrement pour la possibilité et la facilité d’accès aux soins des 

personnes présentant des symptômes de COVID-19 et, deuxièmement, pour la fiabilité des données sur 



la COVID-19 dans les populations ayant un accès physique limité aux soins de santé. Les auteurs ont créé 

une base de données des établissements de santé géolocalisés en Afrique subsaharienne, disponible 

dans le domaine public, en s’appuyant sur les ressources qui peuvent être utilisées pour évaluer l’accès 

physique aux soins de santé des plus de 60 ans, mais aussi d’autres groupes démographiques ou 

populations. 

 

● Pour estimer le temps de trajet jusqu’à l’hôpital ou l’établissement de soins de santé le plus 

proche des adultes âgés de 60 ans et plus en Afrique subsaharienne, à une résolution de 

1 km x 1 km, les auteurs ont construit une base de données des établissements de soins de 

santé et de leur emplacement. Pour cela, ils ont associé les données du projet OpenStreetMap 

(24 571 établissements de soins de santé, dont 13 392 identifiés comme hôpitaux) à celles d’un 

inventaire géocodé des établissements de santé publié par le Kenya Medical Research Institute 

(KEMRI) — Wellcome Trust Research Programme (92 245 établissements de soins de santé, dont 

4 720 identifiés comme hôpitaux). La distribution et la densité de personnes d’au moins 60 ans 

ont été estimées à l’aide des données WorldPop ; les temps de trajets ont été évalués à l’aide de 

cartes des réseaux routiers et des obstacles au déplacement en association avec les vitesses 

estimées pour chaque type de route. 

● Le nombre d’hôpitaux allait de 0,07 pour 100 000 au Burkina Faso à 11,008 pour 100 000 en 

République centrafricaine. Le nombre d’établissements de soins primaires allait de 0,03 

pour 100 000 en Érythrée à 28,053 pour 100 000 au Gabon. 

● En Afrique subsaharienne, la proportion d’adultes de 60 ans ou plus ayant un temps de trajet de 

plus de six heures pour atteindre l’hôpital le plus proche était de 10 % (de 0 % au Burundi et en 

Gambie à 41 % au Soudan). La proportion d’adultes de 60 ans ou plus ayant un temps de trajet 

de plus de deux heures pour atteindre l’établissement de soins de santé le plus proche était de 

16 % (de 0,4 % au Burundi à 59 % au Soudan). Le temps de trajet médian jusqu’à l’hôpital le plus 

proche pour le cinquième des adultes de 60 ans ou plus ayant les temps de trajet les plus longs 

était d’environ six heures, (de 41 minutes au Burundi à environ 28 heures au Gabon). Dans le 

schéma ci-dessous, la première colonne des cartes montre la densité de population des adultes 

âgés de 60 ans ou plus, la seconde montre les temps de trajet estimés pour ces adultes pour 

atteindre l’établissement de soins de santé le plus proche et la troisième montre les temps de 



trajets de ceux qui vivent dans des régions peuplées (au moins un adulte de 60 ans ou plus au 

kilomètre carré).   

 

● La fiabilité des données issues du crowdsourcing (production participative) pour localiser les 

établissements de soins de santé est une limite de cette étude, qui pourrait expliquer 

l’estimation élevée du nombre d’établissements par habitant en République centrafricaine. Les 

données sur les capacités des établissements ou leur état de préparation aux soins des patients 

atteints de COVID-19 n’étaient pas disponibles. Cette analyse ne tenait pas compte des 

variations de la vulnérabilité des populations à la COVID-19. L’importance relative d’autres 

obstacles potentiels à l’accès aux soins de santé n’a pas été prise en compte. 

  

 



 

 


