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Coronavirus : le Covid-19 s'incruste aussi sur 
les objets 

Le virus se propage sur tout ce qui nous entoure au quotidien. Mais sa durée de 
vie y est courte, et le risque de contagion est a priori très faible 

Par Ludovic Ferro 

 
Laver ses mains est impératif lorsque l'on appuie sur les touches d'un distributeur et 
terminal de paiement.PHOTO J.R. 
 

Avant toute chose nos deux interlocuteurs tiennent à rassurer. "Ce n'est pas parce qu'on 
touche un objet contaminé qu'on va forcément développer une maladie", affirme 
l'infectiologue à l'AP-HM Matthieu Bardou. Le Dr Claude Mailaender, vice-président de l'URPS 
médecins libéraux de Paca, poursuit dans la même veine : "Sur les objets, le risque de 
contagion est bien moindre que lorsqu'il y a contact direct comme un serrage de main ou une 
bise. On a appris il y a quelques jours à peine qu'un de symptômes du coronavirus pouvait être 
la perte de goût et d'odorat donc restons prudents". Mais la prudence n'empêche pas le 
constat : le virus qui a mis une partie de l'Europe à genoux voyage parmi les humains et 
s'incruste aussi sur les objets qui font notre quotidien, plus ou moins longtemps. Selon une 
étude américaine citée par le magazine de référence Science et Vie, il pourrait survivre trois 



jours sur du plastique, deux sur de l'acier inoxydable, 24 heures sur du carton et quatre sur du 
cuivre. La revue précise toutefois qu'il est impossible d'avoir des données précises. Le Dr 
Matthieu Bardou confirme : "Oui, la durée de vie du virus sur un objet dépend de la surface de 
ce dernier. Mais il n'y a pas forcément d'objets plus à risques que d'autres." 

Comment le virus se propage sur les objets ? 

Le vice-président de l'URPS Paca donne un exemple tout simple d'une personne à son poste 
de (télé)travail : "Le virus est porté par des gouttelettes extraites de la bouche, à chaque fois 
que vous parlez elles vont tomber sur votre bureau, si vous mettez les mains à l'endroit où les 
gouttelettes s'échouent, vous les salissez, puis après vous allez toucher une poignée de porte, 
la salir etc." Le virus se retrouvera ensuite possiblement transporté sur d'autres mains. Et le 
port des gants, s'il protège la peau du porteur, n'empêche pas la propagation des germes en 
cas de contact avec un objet ou un aliment, puis un autre et ainsi de suite. Le Dr Claude 
Mailaender développe un autre scénario, celui d'une visite d'un malade infecté chez un 
médecin ou à l'hôpital : "Prenons un professionnel de santé qui porte une charlotte, un 
masque, une blouse et des gants, et un malade masqué et ganté aussi. À la fin de la 
consultation, il faut donner une carte bancaire, une carte vitale, éventuellement faire un 
chèque donc peut-être toucher le stylo du médecin..." Même quand toutes les précautions sont 
prises, il y a parfois la possibilité d'un contact avec un objet qui propagerait le virus. 

Comment éviter toute contamination ? 

Pas de recette miracle délivrée par les docteurs interrogés mais du bon sens. Le confinement 
instauré en France est une première mesure qui pourrait payer dans un futur que tout le 
monde espère proche. Une autre est aussi rabâchée à longueur de journée : se laver les mains 
avec assiduité. L'infectiologue marseillais Matthieu Bardou explique l'intérêt dans le cas des 
objets qui nous entourent chaque jour : "Le virus ne traverse pas la barrière cutanée. Comme 
il peut traîner sur tout type d'objets, il faut éviter de mettre les mains à la bouche, sur le nez, 
le visage ou toutes les muqueuses. Et donc se laver les mains le plus régulièrement possible." 

Si nos deux experts délivrent quelques conseils dans des cas spécifiques comme les passages 
aux courses ou à la station-service (voir ci-contre), le Dr Mailaender va plus loin : "Sur des 
choses personnelles comme les téléphones portables, il n'y a pas de recommandation 
particulière. Sur la voiture également, sauf si on la partage, dans ce cas-là il vaut mieux 
nettoyer le volant, le levier de vitesse, les poignées de porte... Dans certains pays on désinfecte 
les rues, ce qui n'est pas encore le cas chez nous, donc on peut commencer par changer ses 
chaussures avant de rentrer chez soi, car même si on n'en est pas sûr, on peut imaginer qu'il 
est possible de ramener le virus via ses semelles. C'est comme pour tous les autres objets du 
quotidien : le danger existe mais il est très relatif". 

Quelques conseils pratiques 

À la station-service 



Dr Claude Mailaender : Enfiler une paire de gants neuve, attraper le pistolet, faire le plein, 
reposer le pistolet et jeter les gants tout de suite. Ce conseil marche aussi avec les courses, où 
l'on est en contact avec les poignées de congélateur ou les barres de chariot. Mais je préconise 
de privilégier son propre sac plutôt que d'utiliser un chariot. 

Après les courses 

Dr Mailaender : Lavez les fruits et légumes en rentrant à la maison avec de l'eau chaude. La 
chaleur est l'ennemie des aliments qui ont été infectés par le virus. 

Après avoir réceptionné un colis, une lettre, un repas livré à domicile ou manipulé une pièce 
de monnaie à la caisse 

Dr Matthieu Bardou : Le risque de transmission est faible dans ces cas, mais il ne faut pas 
hésiter à se laver les mains après avoir touché ces objets, surtout avant de manger, ce qui est 
une règle d'hygiène de base. 

Après avoir introduit une carte bancaire dans le terminal de paiement ou après avoir porté 
des sacs de courses 

Dr Bardou : Le risque est très faible dans le premier cas. Ce sont surtout les claviers des 
machines, quand on tape le code, qui peuvent contenir le virus. Pour les sacs de courses, ces 
objets ont une faible charge virale mais encore une fois ça n'empêche pas les précautions. Et 
je redis l'importance de se laver régulièrement les mains. 
 
 


