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Transmission aérienne du SARS-CoV-2 ?

Point de débat +++

– Publications scientifiques : essentiellement case report 
• Diamond Princess Build Environ 2021, Published online 2021 Apr 15

• Serv. Med palliative, Hong Kong CID 2021, Apr 14

pas de vérification statistique de l’hypothèse, 

description de situations

ou des modélisations
• Salle de concert Int J Infect Dis, 2021 Apr 20

– Tribunes / éditoriaux / lettres 
opinions d’expert
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Transmission aérienne du SARS-CoV-2 ?

• Mise à jour des connaissances et analyse de la 
littérature

– publication initiale : bulletin SF2H dans HygièneS 2020;28(4)

– mise à jour en septembre 2020 
(https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/09/Mise-a%CC%80-jour-transmission-
aeroportee-du-SARS-C-oV-2.pdf)

– nouvelle mise à jour en avril 2021 
(https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/05/SF2H-2021-airborne-transmission-
042021.pdf)

Merci à Yolène Carré, Sara Romano-Bertrand, Serge Aho, Didier Lepelletier 
pour le Conseil Scientifique de la SF2H

https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2020/09/Mise-a%CC%80-jour-transmission-aeroportee-du-SARS-C-oV-2.pdf
https://www.sf2h.net/wp-content/uploads/2021/05/SF2H-2021-airborne-transmission-042021.pdf




Acceptions différentes des mots 
« aérosol » ou « gouttelette »



Rappel : concept d’aérosol

• Pour la physique des aérosols

Aérosol = suspension, dans un milieu gazeux, de particules 
liquides et/ou solides dont la vitesse de chute est inférieure à 
25 cm/s   « tout » est aérosol

• Pour l’hygiène 

Aérosol = particule de moins de 5 microns restant en 
suspension, permettant un cheminement sur une longue 
distance   uniquement les petites particules

par opposition aux « gouttelettes »



Rappel : particules émises

• Continuum
– Mélange de tailles émises à la source

– Vitesse d’émission des particules (gouttelettes)

• Variabilité ++ de l’évolution des particules selon

– l’hygrométrie de la pièce

– la température

– la ventilation (flux d’air dans la pièce)



Pour SARS-CoV-2

• Mécanismes de transmission aéroporté
– Dominant (gouttelettes)

– Accessoire (air lors de manœuvres générant des aérosols 
ET dans des conditions physiques particulières : pièce peu 
ventilée, proximité des présents, durée de stagnation …)

→Garder une expression plus générique :
« transmission respiratoire » ?



Quelles sont les mesures de prévention ?

• Protection respiratoire 
– Masque à usage médical 

– Appareil de protection respiratoire (FFP2) si indiqué

Tenir compte des capacités techniques des équipements et de leur 
contrainte d’utilisation (sécurité d’utilisation, compliance)

• Ne pas oublier les autres mesures génériques ou ciblant 
les autres voies de transmission
– Gestes barrières

– Transmission contact → hygiène des mains +++

– Transmission conjonctivale → protection oculaire


