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A u début de la pandémie de COVID-19, notre com-
préhension de la transmission des virus respiratoires 
était basée sur un cadre conceptuel qui distinguait 

2 types de particules infectieuses : les gouttelettes de > 5 µm, 
qui se déposent près de leur source, et les particules aérosoli-
sées de <  5  µm, qui restent en suspension dans l’air. Or, les 
chercheurs du domaine des aérosols contestaient cette caté-
gorisation traditionnelle, sachant que des particules pouvant 
atteindre 100  µm de diamètre peuvent demeurer en suspen-
sion dans l’air et être inhalées1. L’Agence de la santé publique 
du Canada (ASPC) a reconnu en novembre  2020 que la trans-
mission par aérosols du SRAS-CoV-2 était possible, et de 
 récentes mises à jour de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS)2 et des Centers for Disease Control and Prevention (CDC)3 
des États-Unis font mention de la transmission par aérosols sur 
de courtes et de longues distances. Malgré cela, les directives de 
santé publique canadiennes n’ont pas été mises à jour pour 
tenir compte de la transmission par voie aérienne, probable-
ment parce que son importance relative par rapport à d’autres 
modes de transmission ne fait pas encore consensus. Nous 
 croyons qu’il n’est pas nécessaire d’atteindre un consensus sur 
la prépondérance de la transmission par voie aérienne avant 
d’apporter des changements significatifs aux directives de santé 
publique canadiennes. Nous demandons que les directives et 
les politiques sur la ventilation et le port du couvre-visage soient 
mises à jour et qu’elles soient le fruit d’une collaboration multi-
disciplinaire afin de garantir les normes de sécurité les plus 
élevées pour les collectivités canadiennes.

Selon les CDC, le SRAS-CoV-2 se propage par l’inhalation 
d’aérosols infectieux en suspension dans l’air, par contact avec 
des gouttelettes s’étant déposées sur des surfaces (éclabous-
sures et gouttelettes pulvérisées) et par contact avec des sur-
faces; l’inhalation d’aérosols, même si elle est plus probable à 
courte distance parce que les gouttelettes y sont plus concen-
trées, peut aussi se produire à plus longue distance selon les 
conditions environnementales3. La possibilité de transmission 
du SRAS-CoV-2 par voie aérienne a été montrée par la présence 
de cas de transmission asymptomatique, de superpropagation, 

de transmission à distance confirmée par la recherche des con-
tacts et le séquençage et d’infection nosocomiale malgré le 
respect scrupuleux des directives de port d’équipement de pro-
tection individuelle (EPI) contre les contacts et les gouttelettes, 
ainsi que par des études chez l’animal attestant d’une transmis-
sion par des conduits de ventilation4. Bien que le prélèvement 
d’échantillons d’air visant la détection de pathogènes vivants 
hors des laboratoires soit difficile (les chercheurs ont échoué 
dans le cas de la rougeole et de la tuberculose, 2 maladies trans-
mises par voie aérienne), la présence de SRAS-CoV-2 viable a été 
détectée dans l’air d’une chambre d’hôpital et celui d’une voi-
ture conduite pendant 15  minutes par un patient légèrement 
symptomatique4. Notons que la transmission de la tuberculose 
se fait principalement par contact étroit, mais cette maladie 
peut aussi se transmettre à distance.
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POINTS CLÉS
• La transmission du SRAS-CoV-2 par inhalation d’aérosols à 

courte et à longue distance, aussi appelée transmission par 
voie aérienne, est reconnue par des agences de santé 
publique internationales.

• Les directives et les politiques canadiennes en matière de 
santé publique devraient être mises à jour pour tenir compte 
de ce mode de transmission.

• La ventilation est une mesure clé de réduction de la 
transmission par voie aérienne; les entreprises et les écoles 
devraient bénéficier de recommandations et d’un 
financement leur permettant de procéder aux évaluations 
et aux améliorations qui s’imposent.

• Les directives concernant le port d’équipement de protection 
individuelle par les travailleurs de la santé et les autres 
travailleurs essentiels gagneraient à être revues de façon à 
promouvoir le port des respirateurs N95 à plus grande échelle.

• Pour lutter contre la transmission par voie aérienne, il faut 
avoir recours à l’expertise d’équipes interdisciplinaires qui 
pourront trouver des solutions afin de stopper plus 
rapidement la pandémie.
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Comme il a été établi qu’une infection au SRAS-CoV-2 est pos-
sible par inhalation d’aérosols à courte et à longue distance, 
l’utilisation de l’expression «  par voie aérienne  » désigne adé-
quatement le potentiel de transmission du virus par l’air et per-
met de clarifier les messages à la population. L’importance de la 
ventilation, de la filtration de l’air et du port du couvre-visage à 
l’intérieur, même à distance, et de la tenue de rassemblements à 
l’extérieur prend tout son sens si on reconnaît explicitement 
l’existence de la transmission par voie aérienne.

La ventilation joue un rôle clé dans la réduction de la transmis-
sion par aérosols sur une longue distance; il faudrait donc diffuser à 
grande échelle des recommandations pratiques et offrir du finance-
ment pour prioriser l’évaluation et l’amélioration de la ventilation 
dans les entreprises et les écoles. Les mesures d’atténuation pour 
lesquelles les preuves sont insuffisantes, comme la désinfection 
massive et l’installation de plexiglas protégeant contre la propaga-
tion de gouttelettes, continuent d’être des investissements peu 
judicieux qui procurent un faux sentiment de sécurité. Le risque de 
transmission par fomites est jugé faible, et le plexiglas peut nuire à 
la circulation de l’air et favoriser la transmission par aérosols5. Les 
CDC ont publié une trousse à outils qui propose diverses interven-
tions pour améliorer la ventilation dans les bâtiments, dont plu-
sieurs interventions facilement applicables et relativement abor-
dables6. Santé Canada a récemment mis à jour ses directives 
d’évaluation et d’amélioration de la qualité de l’air dans les loge-
ments au moyen du taux de dioxyde de carbone7, un indicateur 
indirect de la qualité de la ventilation facilement mesurable. Il faut 
de toute urgence formuler des directives similaires pour les 
espaces intérieurs, en particulier les écoles8; un nombre croissant 
de données montrent qu’en plus de conférer une protection contre 
la transmission par voie aérienne, une bonne ventilation a des 
effets positifs sur la santé en général et la santé cognitive.

Il a été démontré que le personnel soignant ayant des contacts 
étroits et prolongés avec les patients est particulièrement à risque 
de contracter une infection par le SRAS-CoV-2, malgré le port d’EPI 
contre la transmission par contact et gouttelettes9. Les grandes 
éclosions survenues dans des établissements de soins de longue 
durée ont été le résultat d’une combinaison parfaite de conditions 
défavorables  : nombreux résidents en phase présymptomatique 
ou symptomatique précoce — durant lesquelles la contagion est 
importante —, et milieux où la ventilation est moins bonne que 
dans les hôpitaux modernes. Ces éclosions montrent que le fait de 
se contenter d’appliquer des mesures qui ne ciblent que les con-
tacts et les gouttelettes peut avoir un effet dévastateur dans les 
vieux établissements de soins. L’intensité des taux d’infection 
dans les établissements de soins de longue durée s’explique mal 
par de simples erreurs de manipulation de l’EPI; il serait donc sage 
d’insister davantage sur la qualité des masques et sur la ventila-
tion (y compris dans les salles de repos des employés).

Bien qu’une bonne ventilation puisse atténuer le risque de trans-
mission du SRAS-CoV-2 par aérosols sur une longue distance, la 
reconnaissance de la propagation par voie aérienne sur de  courtes 
distances par l’OMS et les CDC montre qu’il est urgent de revoir 
 rapidement les directives concernant l’EPI dans tous les milieux de 
soins au Canada. Les masques de grande qualité, comme les respira-
teurs N95 ne sont actuellement obligatoires que pour les « interven-

tions médicales pouvant générer des aérosols  ». Cette directive 
reconnaît que les respirateurs N95 sont le meilleur moyen de protec-
tion contre les aérosols à courte distance. Les masques chirurgicaux 
offrent un contrôle à la source et une certaine protection contre les 
aérosols10, mais leur efficacité contre l’inhalation d’aérosols est très 
variable. Selon des études d’observation, le taux d’infection par le 
SRAS-CoV-2 est plus élevé chez les travailleurs de la santé qui 
 utilisent des masques chirurgicaux que chez ceux qui utilisent des 
respirateurs N959. De plus, les CDC recommandent le port de respira-
teurs N95, de blouses, de gants et d’équipement de protection ocu-
laire lors de la prestation de soins à des patients ayant une infection 
au SRAS-CoV-2 confirmée ou présumée11. Par ailleurs, des études 
récentes ont montré que les activités vigoureuses et la toux 
produisent plus d’aérosols que certaines interventions médicales 
pouvant en générer12. Les travailleurs de la santé canadiens, quel que 
soit leur environnement de travail, devraient toujours avoir accès aux 
respirateurs  N95 et être informés que ces derniers ne sont pas 
réservés uniquement aux interventions médicales pouvant générer 
des aérosols; cette suggestion s’harmonise avec un récent message 
de l’ASPC13.

À l’extérieur des établissements de santé, les travailleurs 
essentiels œuvrant dans des milieux de forte proximité, comme 
les centres de transformation de la viande, les usines et les cen-
tres de distribution, ont été touchés de manière disproportion-
née par la COVID-19. Bien que les mesures sociales comme les 
congés de maladie payés soient vitales, le port de masques stan-
dardisés (idéalement des respirateurs ajustés) demeure une 
mesure de protection indispensable. On craint moins à présent 
une pénurie de respirateurs N95, dont la production locale a aug-
menté, y compris celle de modèles confortables permettant un 
ajustement plus universel. De plus, les dispositions qui per-
mettent le retrait des masques à l’intérieur si une distanciation 
de 2 mètres peut être respectée ne sont pas bien pensées, car 
elles ne tiennent pas compte de la transmission par voie 
 aérienne dans un espace clos et continuent d’exposer les travail-
leurs essentiels et la population à un risque.

Nous avons une expertise canadienne en génie et en hygiène 
du travail qui nous permet d’orienter les politiques relatives à la 
ventilation et au port du couvre-visage. Même si l’accès à des 
vaccins hautement efficaces permet d’entrevoir la fin de la pan-
démie de COVID-19 au Canada, une collaboration multidisci-
plinaire pourrait accélérer le processus. Il a fallu des décennies 
pour que la communauté médicale accepte que la tuberculose et 
la rougeole se transmettent par voie aérienne. Or, les connais-
sances sur la transmission du SRAS-CoV-2 par voie aérienne ont 
rapidement progressé; il est temps que les directives et les poli-
tiques de santé publique canadiennes en tiennent compte.
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