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Coronavirus, ce que l'on sait (2/6) : la 
question clé de la transmission par 
l'expiration 

Le nouveau coronavirus suscite de multiples controverses dans le monde 
médical qui a été souvent contraint de revoir ses certitudes initiales. Carte 
d'identité, en 6 volets, d'un virus dont il nous reste beaucoup à découvrir 

Par Olivier Lafont et Alexandra Ducamp 

 

La question-clé des "aérosols" 

Les gouttelettes et les surfaces infectées 



Le mode de transmission principal est connu depuis longtemps : "Lorsqu'une personne 
éternue ou tousse, elle peut projeter des gouttelettes jusqu'à un mètre, rappelait l'Union 
régionale des professionnels de santé médecins libéraux Paca (URPS-ML Paca) au début du 
mois de mars. Pour éviter tout risque de propagation, il convient d'éviter tout contact 
rapproché avec une personne présentant des symptômes de fièvre ou de toux." Ça, c'est la 
base, à laquelle il faut ajouter la contamination par contact. Le virus, déposé par un malade 
sur une surface, est touché par une nouvelle personne qui porte ensuite ses mains à la 
bouche ou au visage et se trouve à son tour contaminée. "D'où l'importance de se laver les 
mains avec du savon ou d'utiliser un gel hydroalcoolique pour endiguer la propagation du 
virus", martelait l'URPS-ML. 

La piste des aérosols 

Seulement voilà, plus récemment, des scientifiques ont émis une nouvelle hypothèse. Le 
Covid-19 pourrait également se propager via les "aérosols", ce terme désignant les 
gouttelettes ultra-fines produites par l'expiration. On les suspectait déjà depuis un moment 
mais c'est une très récente étude chinoise qui pourrait bien confirmer cette thèse. Elle 
modélise la contamination de plusieurs personnes dans un restaurant depuis un seul 
premier malade, via la climatisation de la salle. La dizaine de personnes contaminées n'était 
pas en contact direct avec le porteur du virus, certaines lui tournant même le dos, mais le 
flux d'air aurait été un vecteur de diffusion des fameux aérosols véhiculant le Covid-19. 
"Pour le moment, la seule chose avérée, c'est qu'il existe un effet d'aérosol dans la chambre 
d'un patient malade, tempère Daniel Camus, infectiologue à l'Institut Pasteur cité par Ouest 
France. Mais il n'a pas été montré que les systèmes d'aération ou d'air conditionné 
présentaient un danger. Les charges virales sont probablement insuffisantes." 

 


