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CONSEIL DES ACADÉMIES CANADIENNES
Le savoir au service du public

LeConseil des académies canadiennes (CAC) est un organisme à but non lucratif
dont la principale mission est de fournir des évaluations indépendantes et spécialisées
des données scientifiques qui ont de la pertinence vis-à-vis des questions d’intérêt public,
dans l’optique de nourrir le débat et de jouer un rôle dans la prise de décisions.
L’expression « données scientifiques » est à interpréter ici au sens large comme
comprenant les sciences naturelles, les sciences humaines, les sciences de la santé, le
génie et les lettres. Les évaluations du CAC sont effectuées par des comités d’experts
qualifiés sélectionnés au Canada et à l’étranger.

Le CAC, qui est entré en activité au début 2006, est un organisme indépendant du
gouvernement, mais disposant d’une subvention de lancement de 30 millions de dollars
pour 10 ans accordée en 2005 par le gouvernement du Canada. Il effectue désormais
des études sur des sujets proposés par le gouvernement et effectuera également, à terme,
des études sur des sujets proposés par des organismes non gouvernementaux et des
entreprises du secteur privé. Le CAC est géré par un conseil des gouverneurs de
12 membres, dont la majorité sont nommés directement ou indirectement par les trois
académies membres du CAC – à savoir la SRC : Les Académies des arts, des lettres
et des sciences du Canada, l’Académie canadienne du génie (ACG) et l’Académie
canadienne des sciences de la santé (ACSS). Le comité consultatif scientifique du CAC,
qui se compose de représentants éminents de la communauté scientifique dans son
ensemble, offre ses conseils au conseil des gouverneurs sur toutes les questions se
rapportant au choix des sujets à évaluer, aux modalités des évaluations, à la sélection des
comités d’experts et à l’examen par les pairs.

Les trois académies membres fondatrices du Conseil des académies canadiennes :

La SRC : Les Académies des arts, des lettres et des sciences du Canada est
le principal organisme national de scientifiques, de chercheurs et d’artistes de distinction
du Canada. La SRC regroupe environ 1 800 membres, hommes et femmes de toutes les
régions du pays, qui sont choisis par leurs pairs pour leurs réalisations exceptionnelles
dans le domaine des sciences naturelles et des sciences humaines ou dans celui des arts
et des lettres. La SRC est un organisme de bienfaisance qui a été constitué par une loi
du parlement en 1883.

L’Académie canadienne du génie (ACG) compte parmi ses membres bon nombre
des ingénieurs les plus accomplis du pays, qui se sont consacrés à l’application des
principes des sciences et du génie au service des intérêts du pays et de ses entreprises.
L’AGC est un organisme indépendant, autonome et à but non lucratif qui a été fondé
en 1987 pour servir la nation dans le domaine du génie. Les quelque 390 membres de
l’académie représentent l’ensemble des disciplines du génie et viennent des secteurs
industriel, gouvernemental et éducatif.
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SOMMAIRE

La grippe saisonnière et ses complications envoient en moyenne 20 000 Canadiens
à l’hôpital chaque année et causent environ 4 000 décès. On parle de pandémie de
grippe lorsqu’une nouvelle souche du virus de la grippe humaine émerge pour
laquelle les gens n’ont que peu ou pas d’immunité préalable et qui se transmet
facilement d’une personne à l’autre, de telle sorte qu’elle couvre de grands secteurs
géographiques. Il est impossible de prédire quand la prochaine pandémie de grippe
se produira et il est impossible de prédire, si cela a lieu, le niveau de virulence de la
souche en question.

Étant donné le degré de probabilité d’une nouvelle pandémie de grippe, les
gouvernements et les organismes internationaux ont élaboré divers plans visant à
minimiser les conséquences d’un tel événement sur le plan sanitaire, social et
économique. Dans le contexte de la mise à jour de son Plan canadien de lutte contre la
pandémie d’influenza dans le secteur de la santé, l’Agence de la santé publique du Canada
a demandé au Conseil des académies canadiennes de nommer un comité d’experts
indépendants chargés d’évaluer les connaissances actuelles pertinentes sur les
questions suivantes :

a) Comment et où les virus de la grippe saisonnière et des pandémies de grippe
se transmettent-ils, si l’on se fie aux études existantes ou, lorsque cela est
nécessaire, à de nouveaux travaux de recherche sur les flambées de grippe
saisonnière et sur les pandémies antérieures?

b) D’après les conclusions de cette étude, dans quelle mesure pensez-vous que les
respirateurs de type N95 ou les masques chirurgicaux contribueront à prévenir
la transmission des virus de la grippe saisonnière et des pandémies de grippe?

Ce rapport présente les résultats auxquels est parvenu le comité d’experts par
consensus.

En dépit de l’occurrence des flambées de grippe à un rythme saisonnier et de leurs
conséquences sur le plan clinique et économique, nous sommes confrontés à un
manque de données concluantes concernant la transmission du virus de la grippe
et la contribution relative de chacun des modes de transmission. En l’absence de
données concluantes, les membres du comité d’experts ont cherché à parvenir à un
accord, lorsque cela était possible, sur les facteurs les plus probables.
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MODES DE TRANSMISSION DU VIRUS DE LA GRIPPE

Le virus de la grippe sort des voies respiratoires d’une personne infectée par deux
principaux canaux : soit (i) par expulsion du virus dans l’air lorsque la personne
éternue, tousse, parle, respire ou dans le cadre de procédures médicales produisant
des aérosols, soit (ii) par transfert direct des sécrétions respiratoires à une autre
personne ou surface. Le nouveau patient contracte le virus soit par inhalation des
particules infectieuses dans l’air, soit par contact direct avec des matières infectieuses
ou par autoinoculation par l’intermédiaire d’une main contaminée.

La terminologie traditionnelle de la lutte contre les infections caractérise la
transmission du virus de la grippe comme étant un phénomène qui se produit selon
trois modes : soit par « contact », soit par l’intermédiaire de « gouttelettes », soit par
voie « aérogène ». Comme la transmission par gouttelettes et par voie aérogène fait
intervenir l’inhalation de particules infectieuses dans les voies respiratoires, aux fins
du présent rapport nous avons regroupé ces deux modes sous un même terme :
« transmission par inhalation ».

Les particules respiratoires émises par les patients sont de taille très variable. Les
particules expulsées peuvent être réparties en deux catégories, selon leur mode de
déplacement : les particules « balistiques » et les particules « inhalables ». Les
particules balistiques sont des particules dont le diamètre aérodynamique moyen est
supérieur à environ 100 µm1 et sont principalement affectées par la gravité, plutôt
que par les frottements de l’air. Leur rayon d’action pour la transmission de
l’infection est très proche du point de départ : généralement moins d’un mètre. Les
particules inhalables sont celles dont le diamètre aérodynamique se situe généralement
dans l’intervalle allant de 0,1 à 100 µm; selon leur taille et leur forme, elles peuvent
rester dans l’air pendant une durée allant de quelques secondes à plusieurs jours.

L’endroit où les particules se déposent dans les voies respiratoires de l’hôte potentiel
du virus dépend principalement de leur taille. Les particules balistiques peuvent se
déposer directement sur les muqueuses, mais la probabilité qu’elles soient inhalées
est faible. Les particules inhalables se répartissent en trois catégories de taille,
qui ont chacune un comportement différent pour ce qui est de l’endroit où elles se
déposent. Le diamètre des particules d’échelle nasopharyngienne se situe approxi-
mativement entre 20 et 100 µm; ces particules ont tendance à n’atteindre que les
voies respiratoires supérieures. Les particules d’échelle trachéobronchique ont un
diamètre se situant approximativement entre 10 et 20 µm; elles parviennent à se
déposer jusque dans la région trachéobronchique. Les particules d’échelle alvéolaire
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ont un diamètre approximatif de moins de 10 µm. Ce sont les seules particules
qui sont en mesure d’atteindre la région alvéolaire, mais elles peuvent se déposer
n’importe où dans les voies respiratoires.

Transmission par inhalation à longue portée et à courte portée : On dispose
de plus en plus de données indiquant que, même si le risque de contracter des
pathogènes respiratoires diminue à mesure que la distance augmente, la transmis-
sion d’une infection peut se produire sur des distances supérieures à un mètre. Les
CDC (Centers for Disease Control and Prevention) des États-Unis ont récemment
réexaminé la distance de référence pour la transmission « à courte portée » (qu’on
appelle souvent la « règle des trois pieds ») et l’ont allongée jusqu’à deux mètres. Dans
le présent rapport, l’expression transmission à courte portée fait référence aux cas
où l’infection se produit dans un rayon d’environ deux mètres autour de la source
et l’expression transmission à longue portée fait référence aux cas où l’infection se
produit dans un rayon supérieur à cette distance d’environ deux mètres.

La survie à long terme du virus de la grippe dans l’air ambiant dans des conditions
environnementales courantes semble indiquer que la transmission à longue portée du
virus de la grippe est possible. On ne dispose cependant que de très peu de données
prouvant directement la contribution de la transmission à longue portée à la
propagation du virus de la grippe. Le comité a examiné un certain nombre d’études
portant sur la question de la transmission à longue portée du virus de la grippe (y compris
toutes les études les plus couramment citées), mais n’a pas pu en tirer de conclusions
concernant la présence, l’absence ou l’importance relative d’un mode de transmission
à longue portée pour le virus de la grippe.

Dans les études et rapports antérieurs, la discussion sur la transmission à courte
portée se concentre sur le concept de « transmission par gouttelettes ». Cette approche
ne prend cependant pas en compte tout l’éventail des tailles des particules expulsées
des voies respiratoires d’un individu potentiellement contagieux. Toutes les particules
de taille inhalable, qu’elles soient d’échelle nasopharyngienne, trachéobronchique
ou alvéolaire, peuvent contribuer à la transmission à courte portée du virus de la
grippe. Le comité en conclut qu’il existe des données tendant à prouver que le virus
de la grippe se transmet principalement par transmission à courte portée.

Transmission par contact : La transmission par contact fait intervenir le transfert
du virus soit par contact direct (par exemple lors d’un baiser) soit par contact indirect
(par exemple en touchant une surface contaminée). Il est avéré que le virus de la
grippe survit sur des surfaces externes pendant jusqu’à 24 heures, selon le type de
surface; sur la main, il survit jusqu’à cinq minutes après que la main soit entrée
en contact avec la surface contaminée. Il est donc raisonnable de supposer que
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l’inoculation en muqueuse du virus de la grippe peut se faire par l’intermédiaire
d’une main contaminée. Une fois que le virus est présent sur les muqueuses, il doit
se déplacer vers une zone contenant des récepteurs appropriés, comme par exemple
le nasopharynx. Même si le comité n’a pas trouvé de données confirmant, par
l’expérience ou par observation dans la nature, l’infection d’êtres humains par le
virus de la grippe humaine par l’intermédiaire de la bouche ou des yeux, ce type
d’infection est théoriquement possible.

La conclusion du comité est que, même si l’on n’a pu faire la preuve ni de
l’occurrence ni de l’importance relative de la transmission par contact pour le virus
de la grippe, il est probable que ce type de transmission se produit. Nous n’avons pas
trouvé de données indiquant que l’hygiène des mains ou d’autres interventions
susceptibles de prévenir la transmission par contact (comme, par exemple,
l’utilisation de gants dans les établissements de soins de santé) permettent de prévenir
la transmission du virus de la grippe.

Rôle du cadre : On ne dispose que de très peu de données concernant l’effet du
cadre sur la transmission du virus de la grippe. L’un des cadres dans lesquels la
transmission du virus de la grippe nous intéresse tout particulièrement est celui
des établissements de soins de santé. Comme le personnel soignant prend soin de
personnes souffrant de la grippe, il peut sembler logique que ce personnel coure
un plus grand risque que les autres d’être infecté. Le comité a trouvé certaines
données indiquant que le personnel soignant courait un risque plus élevé de
contracter le virus de la grippe que la population adulte dans son ensemble, mais
ces données ne sont pas concluantes.

Grippe saisonnière et pandémie de grippe : Même si l’on ne dispose pas de
données indiquant que le mode de transmission lors d’une pandémie de grippe
serait différent du mode de transmission de la grippe saisonnière, il existe des
données indiquant qu’il est possible que les inoculats nécessaires pour provoquer
une infection pendant une pandémie de grippe soient moins élevés, en raison de
l’absence d’immunité préalable. Ceci signifie peut-être également que les personnes
infectées propagent le virus à des concentrations plus élevées ou pendant des
périodes plus longues. Ces facteurs pourraient augmenter le risque de transmission,
mais on ne sait pas s’ils modifieraient l’importance relative de la contribution des
différents modes de transmission entre la grippe saisonnière et une grippe
pandémique.
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MESURES DE PROTECTION CONTRE LA TRANSMISSION DU VIRUS
DE LA GRIPPE

Les seules mesures d’intervention qu’on ait essayées et dont on ait prouvé sans
équivoque qu’elles réduisent la propagation et atténuent l’impact du virus de la
grippe dans les populations sont la vaccination et l’administration de médicaments
antiviraux. Il faut cependant d’autres mesures d’intervention, parce que la
vaccination ne peut être efficace à 100 pour cent et qu’il est peu probable qu’on ait
accès à un vaccin pendant la première vague d’une pandémie de grippe.

Les professionnels de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail
utilisent une « hiérarchie de mesures de contrôle » à composantes multiples
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Conclusions sur les modes de transmission du virus de la grippe

1. Les voies respiratoires humaines émettent des particules de toutes tailles :
taille balistique, échelle nasopharyngienne, échelle trachéobronchique et
échelle alvéolaire.

2. Les données concernant la contribution relative des différents modes de
transmission à la propagation du virus de la grippe sont rares et ne sont pas
concluantes.

3. Il existe des données indiquant que le virus de la grippe se transmet
principalement par transmission à courte portée.

4. Il existe des données indiquant que le virus de la grippe peut se transmettre
par inhalation de particules d’échelle trachéobronchique et alvéolaire à
courte portée.

5. Il existe des données indiquant que le dépôt de particules d’échelle
nasopharyngienne dans les voies respiratoires supérieures peut entraîner
une infection.

6. Il existe des données indiquant que la transmission peut se faire
par contact. À l’heure actuelle, les données semblent indiquer que la
transmission du virus de la grippe est plus probable par inhalation que par
contact indirect.

7. On manque de données permettant de déterminer si la transmission
du virus de la grippe peut se faire à longue portée, mais on ne peut
pas complètement éliminer cette possibilité.



lorsqu’ils élaborent des mesures de lutte contre les infections, quelles qu’elles
soient. Cette hiérarchie comprend trois catégories : mesures techniques, mesures
administratives et équipement de protection individuelle (ÉPI). Aucune de ces catégories
n’est conçue pour être utilisée de façon isolée. Les différentes composantes
fonctionnent comme un tout et offrent un système de protection à paliers multiples.

Les mesures techniques comprennent des mesures physiques : exigences en matière
d’aération, mesures de contrôle de l’humidité relative et de la température, etc.
Leur plus grand avantage est le fait que leur efficacité ne dépend pas des pratiques
individuelles de chacun. Les mesures administratives sont des mesures concernant
les procédures et le comportement : hygiène des mains, bonnes manières en matière
respiratoire, mesures pour identifier les individus qui sont probablement infectés
et exiger leur séparation des autres, etc. Lorsque de telles mesures sont bien mises
en œuvre, elles contribuent de façon efficace à prévenir la maladie et à maîtriser
les flambées d’infections de divers agents pathogènes, tant dans le cadre des
établissements de soins de santé que dans les autres cadres. Les mesures
administratives ont cependant deux limitations importantes : (i) il faut que chaque
individu respecte les pratiques de prévention pour que celles-ci soient efficaces; et
(ii) il est difficile d’identifier les personnes contagieuses. L’équipement de protection
individuelle (ÉPI) – c’est-à-dire les lunettes de sécurité, les gants, les blouses, les
masques chirurgicaux et les respirateurs – est considéré comme constituant le
« dernier rempart » pour éviter l’exposition aux agents pathogènes et complète les
mesures d’ordre technique et administratif. L’équipement de protection respiratoire
individuelle (ÉPRI) est une sous-catégorie de l’ÉPI destinée à bloquer l’inhalation
de contaminants dangereux en suspension dans l’air.

Respirateurs : La question posée au comité faisait explicitement référence aux
« respirateurs de type N95 », expression courante au Canada qui fait référence à
des respirateurs certifiés par le NIOSH, qui sont des appareils jetables servant à
filtrer les particules, qui couvrent la moitié du visage. C’est le seul type de respirateur
que nous examinerons dans le présent rapport2.

Les respirateurs sont conçus spécifiquement en vue de filtrer les particules dont
la taille se situe dans l’intervalle où elles peuvent être inhalées dans les voies
respiratoires, ce qui recouvre l’ensemble des particules d’échelle nasopharyngienne,
trachéobronchique et alvéolaire. La transmission de matières infectieuses pourrait
cependant se produire, théoriquement, si les particules qui ont été interceptées par
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2 Les filtres portant la marque N95 ne résistent pas à l’huile et ont une efficacité approximative de
95 pour cent lorsqu’on teste leur capacité d’éliminer les particules qui ont la taille optimale pour
la pénétration, à savoir environ 0,3 µm de diamètre. (Le NIOSH est le National Institute for
Occupational Safety and Health des États-Unis.)



le filtre du respirateur étaient relâchées dans le milieu ou si les individus
commettaient des erreurs de manipulation des respirateurs. Il n’existe que très peu
d’études portant sur les particules interceptées par les filtres et relâchées dans le milieu,
mais celles qui existent semblent indiquer que les problèmes liés aux particules
relâchées dans le milieu sont insignifiants et ne sont probablement pas sources
d’inquiétudes. On pourrait également se soucier des infections qui pourraient se
produire par inadvertance si l’individu ne manipulait pas correctement un
respirateur contaminé au moment de l’enlever. Comme il n’existe à l’heure actuelle
aucune étude publiée sur la manipulation des filtres usagés, nous ne savons pas s’il
y a des risques associés à la manipulation des respirateurs qui ont été exposés à des
personnes infectées.

Le principal facteur affectant la capacité qu’a le respirateur de prévenir l’inhalation
de particules est l’étanchéité du joint entre le respirateur et le visage de l’utilisateur.
L’étanchéité du joint des respirateurs de type N95 varie de façon substantielle selon
la structure du visage. On a pu montrer qu’il était possible d’améliorer l’étanchéité
du joint entre le respirateur et le visage en offrant une formation adéquate aux
individus pour qu’ils évaluent eux-mêmes l’étanchéité du joint à chaque fois qu’ils
se servent du respirateur et en testant l’étanchéité du joint sur le plan quantitatif et
qualitatif chez les individus.

La réaction des individus à l’utilisation des respirateurs fait intervenir à la fois
des facteurs physiologiques et psychologiques. Le principal effet sur le plan
physiologique est l’augmentation de la résistance inspiratoire, qui découle de la
résistance à la circulation de l’air qu’engendre le respirateur. Pour la plupart des
travaux des soignants, le stress physiologique n’est pas important. Mais les facteurs
physiologiques ne suffisent pas, à eux seuls, à expliquer le niveau de tolérance
vis-à-vis du respirateur chez l’individu. Diverses sensations psychophysiologiques
entrent en jeu, comme l’augmentation de la température de la peau du visage
engendrée par le respirateur, qui peut rendre, dans certains cas, les soignants
incapables de tolérer l’appareil. Les soignants peuvent également avoir l’impression
que le respirateur les empêche de communiquer avec le patient ou d’offrir au patient
les soins qu’ils offriraient normalement.

On sait que le taux de respect des protocoles institutionnels concernant l’ÉPRI est
inférieur à 100 pour cent. Les soignants qui ont participé aux étapes de planification
des protocoles institutionnels et ont le sentiment qu’ils ont suivi une formation
appropriée pour utiliser l’équipement de protection respectent beaucoup plus les
politiques institutionnelles en matière de sécurité.
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Masques chirurgicaux : Les masques chirurgicaux ne sont pas certifiés pour
l’utilisation en vue de protéger les voies respiratoires des personnes qui les portent et ne
sont pas considérés comme étant de l’ÉPRI par les professionnels de la santé et de la
sécurité au travail. Ils sont conçus pour être portés par les soignants pendant les
opérations chirurgicales, afin de protéger les patients. Cela fait plusieurs décennies,
cependant, que les gens portent des masques chirurgicaux pour se protéger de
l’exposition à de grandes gouttelettes infectées et pour protéger leurs membranes
buccales et nasales de la contamination par contact. On ne sait pas quelles sont
l’importance relative et l’efficacité de l’utilisation des masques chirurgicaux pour
prévenir l’exposition aux agents pathogènes, parce que les gens les utilisent
généralement de concert avec d’autres mesures de protection, comme la vaccination, les
médicaments antiviraux, le lavage des mains et les précautions pour éviter les contacts.

Les masques chirurgicaux portés par les personnes infectées jouent peut-être un rôle
dans la prévention de la grippe, en réduisant la quantité de matière infectieuse qui est
relâchée dans l’environnement. Lorsqu’on les porte pour éviter l’exposition aux agents
pathogènes, les masques chirurgicaux fournissent un obstacle physique lors du contact
avec des mains contaminées et sur la trajectoire des particules balistiques. Leur plus
grande limitation est qu’ils ne forment pas un joint étanche sur le visage, de sorte que
les particules inhalables peuvent malgré tout avoir accès aux voies respiratoires. De
surcroît, l’efficacité des filtres des masques chirurgicaux pour ce qui est de bloquer la
pénétration des particules d’échelle trachéobronchique ou alvéolaire est très variable
et on ne sait pas quelle est leur efficacité pour ce qui est de bloquer les particules
d’échelle nasopharyngienne.

Grippe saisonnière et pandémie de grippe : Le potentiel de protection
de l’ÉPRI et des autres mesures d’intervention s’applique aussi bien à la grippe
saisonnière qu’aux pandémies de grippe. Lors d’une pandémie, il est possible que les
avantages de ces mesures d’intervention pour prévenir la transmission de la maladie
soient plus importants, dans l’absolu, que pour les flambées de grippe saisonnière,
pour des raisons liées aux différences déjà mentionnées entre la grippe saisonnière
et les pandémies de grippe – à savoir, par exemple, que, dans le cas d’une pandémie,
il n’y aura pas d’immunité préalable, que la maladie risque d’être plus grave et qu’il
est peu probable qu’un vaccin soit immédiatement disponible.
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Conclusions sur les mesures de protection contre la transmission
du virus de la grippe

1. Les principaux éléments de protection contre la transmission du virus
de la grippe sont les mesures techniques et administratives. Lorsqu’il est
nécessaire ou inévitable d’être exposé à une personne infectée, l’ÉPRI est
le dernier rempart de protection.

2. Les respirateurs de type N95 protègent de l’inhalation des particules
d’échelle nasopharyngienne, trachéobronchique et alvéolaire.

3. Les masques chirurgicaux portés par les personnes infectées jouent
peut-être un rôle dans la prévention de la transmission du virus de la
grippe, en réduisant la quantité de matière infectieuse qui est expulsée
dans l’environnement.

4. Les masques chirurgicaux et les respirateurs de type N95 offrent tous
deux un obstacle physique au contact avec des mains contaminées et des
particules à trajectoire balistique.

5. L’efficacité des filtres des masques chirurgicaux pour ce qui est de bloquer
la pénétration des particules d’échelle alvéolaire et trachéobronchique est
très variable. Sachant, par ailleurs, qu’il est impossible d’assurer un joint
étanche, ces facteurs semblent indiquer que les masques chirurgicaux
n’offrent pas un niveau significatif de protection contre l’inhalation de
particules d’échelle alvéolaire et trachéobronchique.

6. On ne sait pas quelle est l’efficacité des filtres des masques chirurgicaux
pour ce qui est de bloquer la pénétration des particules d’échelle
nasopharyngienne. L’absence d’un joint étanche avec les masques
chirurgicaux fait qu’il est possible d’inhaler des particules d’échelle
nasopharyngienne en quantité inconnue.



La transmission du virus de la grippe et la contribution de l’ÉPRI – Évaluation des données disponibles 11

3 Dans le présent rapport, le terme grippe fait exclusivement référence à la forme humaine de la grippe,
sauf indication du contraire.

4 L’annexe B comprend des références et des liens vers des documents contenant les recommandations
et les politiques officielles de divers organismes nationaux et internationaux sur des questions pertinentes
vis-à-vis de la transmission du virus de la grippe et de l’équipement de protection individuelle.

CHAPITRE 1 - INTRODUCTION

La grippe humaine est une maladie respiratoire causée par une infection du virus
de la grippe3. La grippe saisonnière est une maladie qu’on observe tous les ans
partout dans le monde. La grippe et les complications liées à la maladie envoient
en moyenne 20 000 Canadiens à l’hôpital chaque année et causent environ 4 000
décès (ASPC, 2006). En moyenne, chaque individu sera exposé au virus de la grippe
de nombreuses fois dans sa vie et acquerra donc un certain niveau d’immunité
vis-à-vis des souches semblables du virus. Cette protection accrue peut s’acquérir
soit de façon naturelle par exposition au virus soit grâce à des vaccinations
régulières. L’immunité acquise n’offrira cependant pas de protection en cas de
nouvelle souche de la grippe ou de souche « pandémique » de grippe.

On parle de pandémie de grippe lorsqu’une nouvelle souche du virus de la grippe
humaine émerge pour laquelle les gens n’ont que peu ou pas d’immunité préalable
naturelle ou acquise et qui se transmet facilement d’une personne à l’autre, de telle
sorte qu’elle couvre de grands secteurs géographiques. Il y a eu trois pandémies de
grippe au XXe siècle : la grippe espagnole en 1918–1919, dont on estime qu’elle a
entraîné plus de 40 millions de décès de par le monde (Johnson, 2002); la grippe
asiatique en 1957–1958 (environ 1,5 million de décès de par le monde); et la grippe
de Hong Kong en 1968–1969 (environ un million de décès de par le monde).

Il est impossible de prédire quand et où la prochaine pandémie de grippe se produira
et il est impossible de prédire, si cela a lieu, le niveau de virulence de la souche en
question. Étant donné le degré de probabilité d’une nouvelle pandémie de grippe, les
gouvernements et les organismes internationaux ont élaboré divers plans visant à
minimiser les conséquences d’un tel événement sur le plan sanitaire, social
et économique.

La nature d’une pandémie de grippe est telle qu’il faut que les efforts de
planification et les mesures prises en réponse à une telle pandémie soient coordonnés
aux niveaux local, national et international. Bon nombre de pays ont déjà élaboré
des recommandations ou des politiques concernant des mesures de santé publique
en cas de pandémie, y compris l’utilisation d’un équipement de protection
individuelle tant pour le personnel soignant que pour le grand public4.



MANDAT

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) travaille en collaboration avec
les ministères du gouvernement fédéral et les gouvernementaux provinciaux et
territoriaux pour élaborer des stratégies efficaces de préparation aux pandémies
tant pour le grand public que pour les communautés du secteur des soins de santé.
L’ASPC a, en particulier, élaboré un Plan canadien de lutte contre la pandémie d’influenza
dans le secteur de la santé, qui décrit ce que fait le Canada pour se préparer à une
pandémie de grippe et les mesures prévues en réponse à une telle situation. Il existe
cependant de nombreux défis dans ce travail de planification, en raison des lacunes
dans les connaissances scientifiques.

En février 2007, l’ASPC a soumis les questions suivantes au Conseil des académies
canadiennes :

a) Comment5 et où6 les virus de la grippe saisonnière et des pandémies de grippe
se transmettent-ils, si l’on se fie aux études existantes ou, lorsque cela est
nécessaire, à de nouveaux travaux de recherche7 sur les flambées de grippe
saisonnière et sur les pandémies antérieures?

b) D’après les conclusions de cette étude, dans quelle mesure pensez-vous que les
respirateurs de type N95 ou les masques chirurgicaux contribueront à prévenir
la transmission8 des virus de la grippe saisonnière et des pandémies de grippe?

L’ASPC a demandé une étude indépendante des connaissances scientifiques
actuelles et des positions officielles sur la question, en vue de fournir cette étude au
groupe de travail chargé de l’annexe F du Plan canadien de lutte contre la pandémie
d’influenza. Ce groupe a pour responsabilité de rassembler et d’examiner des données
en vue de mettre à jour cette annexe, qui porte sur les « [l]ignes directrices relatives
au contrôle de l'infection et à la santé au travail durant une pandémie d'influenza
dans les établissements de soins de santé traditionnels et non traditionnels ».
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5 Par exemple, selon un mode de transmission par aérosol, par gouttelette ou par contact.
6 Par exemple, dans des lieux comme les foyers pour personnes âgées, les établissements de soins de

santé, les écoles, les autres types d’entreprises et la communauté en général.
7 Conformément aux exigences, l’ASPC fournira des copies des principales études dont elle dispose,

lesquelles n’ont, dans certains cas, pas encore été publiées, mais ont déjà été soumises et acceptées
en vue de leur publication, c’est-à-dire des études d’experts canadiens et d’autres experts et
organismes internationaux, comme les CDC (Centers for Disease Control) des États-Unis, l’HPA
(HealtProtection Agency) du Royaume-Uni ou l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ces
études serviront à compléter l’étude des travaux réalisée à partir d’un examen approfondi de la
bibliographie existante (tant dans le secteur de la santé que dans les autres secteurs).

8 Cette contribution sera évaluée dans le contexte de la hiérarchie des mesures de contrôle des infections,
à savoir les mesures techniques, les mesures administratives et l’équipement de protection individuelle.
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APPROCHE ADOPTÉE POUR L’ÉTUDE

Pour pouvoir concevoir des mesures efficaces de contrôle concernant un organisme
particulier, il faut une compréhension approfondie des mécanismes de transmission
de cette infection. En dépit des flambées saisonnières de grippe et de leurs
conséquences sur le plan clinique et économique, on manque de données
concluantes concernant la transmission du virus et la contribution relative de
chacun des modes possibles de transmission. C’est pour cette raison que le débat
continue de faire rage, tant au sein du secteur de la prévention des infections qu’au
sein du secteur de la santé et de la sécurité au travail, concernant la pertinence de
chaque mode possible de transmission (Brankston, 2007; Goy, 2006; Janssen, 2005;
Tellier, 2006). Pour répondre aux questions posées par l’ASPC, le comité avait pour
tâche d’évaluer tout l’éventail des opinions sur ce sujet, ainsi que les données sur
lesquelles s’appuie chacune de ces opinions.

Le comité a donc, à cette fin, rassemblé les études pertinentes (voir annexe B)
et combiné leurs bibliographies respectives, afin de se constituer un corpus
préliminaire de travaux à évaluer. Le comité a ensuite peaufiné ce corpus tout au
long du processus d’évaluation, en se procurant des informations auprès de témoins
experts, dans les actes de colloques et dans le cadre d’entrevues individuelles. Les
travaux cités sont les articles dont le comité a conclu qu’ils étaient nécessaires pour
pouvoir vraiment discuter de ce qu’on sait à l’heure actuelle sur la transmission du
virus de la grippe. Le comité a également recueilli les points de vue de plusieurs
experts – y compris des membres du comité lui-même – qui font à l’heure actuelle
des recherches ou des travaux dans les domaines pertinents.

Le comité a évalué les travaux de recherche et les données afin de déterminer
ce qu’on pouvait dire de façon concluante et ce qui continue de faire l’objet de
spéculations. Il a noté que, dans plusieurs cas, la même publication avait été utilisée
aussi bien pour appuyer que pour mettre en question tel ou tel mode particulier de
transmission (Brankston, 2007; Goldfrank, 2007; Goy, 2006; Janssen, 2005; Jefferson,
2007; Tellier, 2006). En l’absence de données concluantes, le comité a cherché à
parvenir à un accord, lorsque cela était possible, sur ce qui était le plus probable.

Le comité a évalué les différences entre les masques chirurgicaux et les respirateurs
de type N95 sur le plan de l’étanchéité du joint, des matériaux utilisés, de l’utilisation
visée et de critères pratiques comme le confort, le respect des consignes d’utilisation
et le rendement dans le travail. Le comité en a tiré des conclusions sur la contribution



potentielle des masques chirurgicaux et des respirateurs de type N95 dans les efforts
de prévention de la transmission du virus de la grippe9.

Dans ce rapport, le comité s’est concentré avant tout sur la communauté du
personnel soignant, aussi bien dans les cadres traditionnels de la prestation de soins
de santé que dans les cadres non traditionnels. Ce choix correspond au fait que le
groupe de travail chargé de l’annexe F du Plan canadien de lutte contre la pandémie
d’influenza se concentrera principalement sur le secteur des soins de santé. Mais,
lorsque nous parlons de la question de savoir « où » le virus de la grippe se transmet,
nous traitons à la fois du domaine public et du domaine privé, y compris les
contextes se situant en dehors du cadre des soins de santé traditionnels.

TERMINOLOGIE

Le comité a constaté que certaines définitions et certaines terminologies existantes
contribuaient à rendre les choses plus confuses, au lieu de clarifier les connaissances
concernant les modes de transmission du virus de la grippe. Les termes transmission
aérogène, transmission par l’intermédiaire de gouttelettes et noyaux de gouttelettes, par exemple,
mêlent les questions de taille, de comportement des particules et de distance
parcourue, alors que ces questions devraient être traitées de façon distincte et
systématique. Aux fins du présent rapport, par conséquent, le comité a adopté les
définitions qui apparaissent dans l’encadré à la fin du chapitre 1. Vous trouverez un
glossaire plus complet à l’annexe A.

Les termes et leurs définitions incorporent des expressions issues à la fois du domaine de la prévention
des infections et de celui de la santé et de la sécurité au travail.

La transmission du virus de la grippe exige que les matières infectieuses soient
transférées d’un individu à un nouvel hôte potentiel. Ceci se produit principalement
suite à l’expulsion de sécrétions respiratoires des voies respiratoires d’un individu
contagieux dans le milieu (en raison d’éternuements ou de quintes de toux, par
exemple). La terminologie traditionnelle du domaine de la prévention des infections
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9 Dans le présent rapport, l’expression masque chirurgical fait référence à un accessoire non étanche
destiné à réduire le transfert de sécrétions corporelles provenant d’un individu infecté et conçu pour
être jetable. L’expression respirateur fait référence à un accessoire étanche qui évite à celui qui
le porte d’inhaler des contaminants nocifs — c’est-à-dire qu’il protège la personne qui le porte
des autres personnes qui sont ou qui sont susceptibles d’être infectées. Le code « N95 » fait
spécifiquement référence aux normes définies par le NIOSH (National Institute for Occupational
Safety and Health); le « N » signifie que l’accessoire ne résiste pas à l’huile et le « 95 » indique que
le taux d’efficacité est de 95 pour cent.



définit trois catégories : transmission par « contact », transmission par l’intermédiaire
de « gouttelettes » et transmission par voie « aérogène ». Les deux premiers modes
font tous deux intervenir l’inhalation de particules infectieuses dans les voies
respiratoires10. Aux fins du présent rapport et afin d’éviter l’utilisation souvent confuse
des termes transmission par voie aérogène et transmission par l’intermédiaire d’aérosols, nous
avons regroupé ces deux modes de transmission sous le même terme de transmission
par inhalation. Cependant, alors que la transmission par voie aérogène se produit
exclusivement lors de l’inhalation de particules infectieuses, la transmission par
l’intermédiaire de gouttelettes fait intervenir à la fois l’inhalation et le contact. Dans
la présente discussion, les particules qui ne rentrent pas dans le cadre de la
transmission par inhalation (mais qui étaient incluses dans l’ancienne catégorie
« transmission par l’intermédiaire de gouttelettes ») sont appelées particules
balistiques et sont abordées dans la section du rapport portant sur la transmission
à courte portée. Ainsi, les facteurs affectant la probabilité d’infection par inhalation
du virus de la grippe peuvent être examinés sans qu’il y ait de confusion sur la taille
des particules, leur comportement et la distance parcourue par les particules.

Les mesures de contrôle des infections visant à prévenir la transmission par
l’intermédiaire de gouttelettes ont été adoptées en présupposant que ces gouttelettes
ne restent pas en suspension dans l’air pendant une durée significative, qu’elles sont
affectées principalement par la gravité, qu’elles suivent une trajectoire balistique et
qu’elles ne se déplacent pas à une distance de plus d’un à deux mètres de la
personne infectée (Papineni, 1997). Ces mesures se fondent principalement sur
les données épidémiologiques indiquant qu’il faut un contact rapproché pour la
transmission de la plupart des maladies des voies respiratoires et sur les études
montrant que, en espaçant les lits dans les casernes ou dans les hôpitaux de
campagne ou les pupitres dans les écoles d’une distance d’au moins trois pieds, on
peut réduire de façon substantielle le taux de transmission de l’infection (Glover,
1920; Feigin, 1982). Il y a cependant de plus en plus de données qui indiquent que,
même si le risque de contracter des pathogènes respiratoires diminue à mesure que
la distance augmente, la transmission d’une infection peut se produire sur des
distances supérieures à un mètre (Xie, 2007; Wannamaker, 1954; Aintablian, 1998;
Wong, 2004; Scales, 2003). Les CDC (Centers for Disease Control and Prevention)
des États-Unis ont donc récemment réexaminé la distance de référence pour la
transmission « à courte portée » (qu’on appelle souvent la « règle des trois pieds »)
et l’ont allongée jusqu’à deux mètres (CDC, 2007).
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10 Il a également été suggéré que le virus de la grippe aviaire ou le virus d’une pandémie de grippe pouvait
se transmettre par voie sanguine ou gastrointestinale. Cependant, étant donné que le mandat du comité
portait sur la contribution des masques chirurgicaux et des respirateurs à la prévention de la trans-
mission du virus de la grippe, le présent rapport se concentre sur les voies respiratoires exclusivement.



Dans le présent rapport, l’expression transmission à courte portée fait référence aux cas
où l’infection se produit dans un rayon d’environ deux mètres autour de la source
et l’expression transmission à longue portée fait référence aux cas où l’infection se
produit dans un rayon supérieur à cette distance d’environ deux mètres.

Il est clair que le risque de transmission d’agents pathogènes respiratoires diminue
à mesure que la distance de la personne infectée augmente. Il n’existe pas de données
concrètes, cependant, indiquant que l’augmentation des distances pour les mesures
de contrôle à deux mètres débouchera sur une diminution des taux d’attaque du
virus de la grippe et il n’existe pas de données permettant de quantifier les
différences de niveau de risque en fonction de la distance de la personne infectée.
Le comité a néanmoins adopté la définition de courte portée comme correspondant
à une distance maximum d’environ deux mètres, par précaution, en raison des
estimations révisées des trajectoires de particules décrites par Xie (2007).
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Glossaire des termes clefs utilisés dans le présent rapport*

Particule : terme générique décrivant une petite masse de liquide ou de solide.

Gouttelette : La gouttelette est un type spécifique de particule. L’expression désigne
un petit volume de liquide qui est expulsé quand on respire, qu’on parle, qu’on éternue
ou qu’on tousse et qui contient un assortiment d’éléments biologiques et biochimiques.

Noyau de gouttelette : particule formée par l’évaporation d’une gouttelette, qui ne
laisse que des éléments non volatils.

Aérosol : suspension dans l’air (ou dans un gaz) de particules solides ou liquides qui
sont suffisamment petites pour rester en suspension pendant de longues périodes.

Diamètre aérodynamique : terme utilisé pour standardiser la description du
comportement dans l’air de particules de différentes formes et densités et la vitesse de
leur chute au sol sous l’influence combinée des frottements de l’air et de la gravité
(vitesse de décantation). La particule a un diamètre aérodynamique d si sa vitesse de
décantation est égale à celle d’une gouttelette d’eau sphérique de diamètre d.

Particules balistiques : particules d’un diamètre supérieur à environ 100 µm.
Un « µm » est un micromètre ou micron, c’est-à-dire 10-6 m.

Particules inhalables : particules dont le diamètre se situe entre 0,1 µm et 100 µm.

Particules d’échelle nasopharyngienne : particules dont le diamètre se situe entre
environ 20 et 100 µm. Elles ont tendance à ne pas aller plus loin que les voies
respiratoires supérieures.
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Particules d’échelle trachéobronchique : particules dont le diamètre se situe entre
environ 10 et 20 µm. Elles peuvent se rendre jusque dans la zone trachéobronchique.

Particules d’échelle alvéolaire : particules dont le diamètre est inférieur à environ
10 µm. Ce sont les seules particules capables de se rendre dans la région alvéolaire, mais
elles peuvent se déposer n’importe où dans les voies respiratoires.

Vecteur passif : tout(e) objet ou substance capable de transporter des organismes
infectieux (germes, parasites, etc.) et, par conséquent, de les transmettre d’un individu
à un autre.

Transmission par inhalation : mécanisme de transmission par inhalation des
particules infectieuses dans les voies respiratoires. Ceci inclut les particules de taille
allant d’environ 0,1 à 100 µm et englobe donc les modes traditionnels de transmission
par voie aérogène et de transmission par l’intermédiaire de gouttelettes.

Transmission par contact : transfert du virus d’un individu infecté à un hôte potentiel,
soit par contact physique direct soit par contact indirect (par exemple en touchant une
surface contaminée).

Transmission à longue portée : transmission par inhalation du virus à une distance
supérieure à environ 2 m.

Transmission à courte portée : transmission par contact ou par inhalation du virus
à une distance de 2 m ou moins.

* Voir aussi le glossaire plus complet à l’annexe A.



CHAPITRE 2 – MODES DE TRANSMISSION DU VIRUS
DE LA GRIPPE

La transmission du virus de la grippe d’une personne infectée à un nouvel hôte
exige que le virus soit relâché dans le milieu. Comme la grippe est une maladie des
voies respiratoires, il y a deux principaux canaux par lesquels ceci peut se produire :
soit (i) par expulsion du virus dans l’air lorsque la personne éternue, tousse, parle,
respire ou dans le cadre de procédures médicales produisant des aérosols, soit (ii)
par transfert direct des sécrétions respiratoires à une autre personne ou surface. Le
nouveau patient contracte le virus soit par inhalation des particules infectieuses dans
l’air soit par contact avec des matières infectieuses, avec infection par autoinoculation
par l’intermédiaire d’une main contaminée. Les particules inhalées peuvent
théoriquement infecter l’hôte à n’importe quel endroit dans les voies respiratoires,
depuis les narines jusqu’aux alvéoles terminales, si du moins, dans ce dernier cas, les
particules sont suffisamment petites pour pouvoir se rendre plus loin que la trachée.

Les bases de connaissances actuelles concernant la transmission du virus de la
grippe émanent d’études par observation et d’études épidémiologiques, ainsi qu’une
quantité limitée de travaux de recherche en clinique et en laboratoire. Au jour
d’aujourd’hui, on s’appuie sur les présupposés suivants concernant la transmission
du virus de la grippe :

• Ce sont les secrétions respiratoires d’une personne infectée qui sont la source
du virus.

• L’inoculation peut se produire par dépôt direct du virus sur les muqueuses des
voies respiratoires, par autoinoculation des muqueuses par l’intermédiaire de
mains contaminées ou par inhalation de particules contenant le virus.

• La transmission se produit principalement à courte portée.
• La transmission par contact indirect peut se produire parce que le virus de la

grippe peut survivre hors du corps humain pendant une durée allant de quelques
minutes à plusieurs heures, dans l’air et sur diverses surfaces.

Pour parvenir à des conclusions concernant la probabilité des divers modes de
transmission du virus de la grippe, il faut évaluer les données concernant les
mécanismes par lesquels le virus quitte le corps de la personne infectée, pénètre
dans le corps d’un hôte potentiel et entre en contact avec un site qui permet la
réplication du virus, entraînant par là l’infection. L’enquête sur ces étapes de la
transmission du virus de la grippe fait intervenir des données concernant :

• les différentes manières pour le virus de quitter les voies respiratoires –
éternuements, toux, acte de parler, respiration, procédures produisant des
aérosols ou transfert direct des sécrétions respiratoires.

• la taille et le volume relatif des particules expulsées et ce qu’il leur arrive.
• la transmission physique dans l’air de gouttelettes expulsées contenant le virus
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(par exemple lors d’une quinte de toux). Ceci comprend l’analyse des
caractéristiques physiques de la toux, y compris l’expulsion, la dilution et
l’évaporation du « nuage » de gouttelettes, ainsi que l’effet des conditions
environnementales, comme l’humidité et la température.

• la viabilité et l’infectiosité du virus de la grippe une fois qu’il est sorti du corps.
• les modes d’inhalation par l’hôte potentiel ou d’acquisition – par contact de

l’hôte potentiel avec des matières contaminées qui ne sont pas transmises par
voie aérogène – des particules contenant le virus qui se situent dans l’échelle des
particules inhalables (c’est-à-dire entre 0,1 et 100 µm).

• les endroits où le virus inhalé ou transmis par contact se retrouve dans le corps de
l’hôte et la question de savoir si ces endroits contiennent des cellules comportant
des récepteurs spécifiques pour le virus permettant la réplication du virus.

• la relation entre le risque d’infection et le nombre de virus parvenant aux tissus
sensibles (c’est-à-dire la dose infectieuse).

Ce chapitre examine les données disponibles concernant chacun des éléments
ci-dessus sur les voies potentielles de transmission du virus de la grippe. Malheureuse-
ment, il existe des lacunes importantes dans les connaissances.
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Figure 1

Répartition de la taille des gouttelettes se formant quand la personne éternue
(en bleu), tousse (en rose) et parle (en vert) * À noter : échelle logarithmique

(adapté de Kowalski & Bahnfleth, 1998)



PRODUCTION DE MATIÈRE INFECTIEUSE
Lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, parle et respire, elle émet des particules
dans l’air – dont la taille va de 0,1 à 1000 µm. Le nombre des particules et leurs
tailles respectives dépendront du mécanisme d’expulsion. Ce sont les éternuements
qui produisent le plus de particules et l’acte de parler qui en produit le moins
(figure 1). Cependant, un article récent de Xie et al. (2007) note que le fait de parler
pendant cinq minutes peut produire le même nombre de particules qu’une simple
quinte de toux.

Si la concentration de virus dans les particules est constante, le même volume de
particules contiendra la même quantité de virus. Cependant, puisque le volume
d’une particule est proportionnel au cube de son rayon, une seule particule de 100 µm
contiendra 1000 fois plus de virus qu’une particule de 10 µm. Ainsi, si on a un nombre
semblable de particules de 10 µm et de particules de 100 µm, les particules de
100 µm contiennent 1000 fois plus de virus.

Les données de Duguid et al. (1946) montrent que les particules dont le diamètre
se situe entre 2 et 24 µm représentent près de 90 pour cent du nombre de particules
émises. Cependant, pour ce qui est du volume total, ces particules ne représentent
qu’une très petite fraction. On ne sait pas quelle est la répartition du virus de la
grippe dans les particules émises par les personnes infectées. On s’attend à ce que
la concentration en virus dans les particules émises varie à la fois d’un individu à
l’autre et en fonction du stade de l’infection chez l’individu.

Effet de la taille des particules
Le parcours d’une particule expulsée dépend des facteurs physiques et
environnementaux qui l’entourent. Les particules expulsées tombent dans deux
catégories selon la façon dont elles se déplacent : particules « balistiques » et
particules « inhalables ».

Les particules balistiques – c’est-à-dire les particules dont le diamètre
aérodynamique moyen est supérieur à environ 100 µm – sont principalement
affectées par la gravité, plutôt que par les frottements de l’air, et suivent des
trajectoires dites « balistiques » (Xie, 2007; Embil, 2003; Teleman, 2004; Langley,
2005; Wells, 1934; Duguid, 1946). Ces particules balistiques se déposent en
quelques secondes. Leur rayon d’action pour la transmission de l’infection est très
proche du point de départ : généralement moins d’un mètre. Les particules
balistiques peuvent se déposer sur toute surface se situant à proximité, y compris des
gens, et on pense qu’elles jouent un rôle dans le mode de transmission du virus
de la grippe par contact. Cependant, si d’autres personnes se trouvent à proximité,
il est également possible pour ces particules de se déposer sur les muqueuses de
ces personnes.

20 La transmission du virus de la grippe et la contribution de l’ÉPRI – Évaluation des données disponibles



Les particules inhalables sont des particules dont le diamètre aérodynamique se
situe entre 0,1 et 100 µm. La durée pendant laquelle la particule est susceptible de
rester dans l’air dépend de sa taille et va de quelques secondes à plusieurs jours
(tableau 1). Certaines ont un diamètre suffisamment petit pour leur permettre de
franchir des distances considérables, en fonction des filets gazeux de l’air et d’autres
facteurs (Evans, 2000). Les particules dont le diamètre aérodynamique se situe à
proximité de 100 µm se déposent exclusivement dans le nasopharynx; à mesure
que les particules deviennent plus petites, elles sont susceptibles de se déposer dans
le thorax et dans les alvéoles, surtout quand elles sont à moins de 20 µm.

Effet de l’évaporation
Une fois qu’elles sont éjectées des voies respiratoires de la personne infectée, les
particules sont soumises aux effets de l’évaporation. La vitesse d’évaporation de
l’eau des particules dépend dans une large mesure de la quantité d’eau présente
dans l’air (c’est-à-dire de l’humidité relative), de la température moyenne et de la
surface exposée des particules (Lighthart, 1991; Duguid, 1946; Lidwell, 1967; Yassi,
2004). Pour une unité de volume d’eau dans l’air, la proportion de la surface exposée
par rapport au volume double à chaque fois que le diamètre de la gouttelette
diminue de moitié. C’est pour cela que la vitesse d’évaporation est plus élevée pour
les particules de plus petite taille. La vitesse d’évaporation augmente aussi lorsque
la température de l’air augmente ou que l’humidité relative de l’air diminue.

Dans une étude dans laquelle on a aspergé un aérosol infecté de microbes (par
brumisation) dans l’air et mesuré l’évolution de la taille des gouttelettes et leur
comportement pendant la chute, Lighthart et al. (1991) ont montré que, à 49 pour
cent d’humidité relative et à 21 °C, les gouttelettes de l’ordre de 80 µm de diamètre
s’évaporaient avant de toucher le sol; et l’eau des particules dont le diamètre initial
était de moins de 35 µm s’évaporait en moins d’une seconde. Lidwell a réévalué les
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Tableau 1

Comportement des gouttelettes dans l’air calme (adapté de Evans, 2000)

Diamètre Vitesse de décantation (en cm/s) Temps de chute
(en micromètres) (loi de Stoke) sur 3 métres

100,0 25,0 10 s

30,0 2,7 70 s

10,0 0,31 17 min

3,0 0,028 3 heures

0,3 0,00042 8,4 jours

0,03 0,000022 159 jours



données de 1946 de Duguid et découvert que l’eau des particules de l’ordre de
5 à 50 µm s’évapore rapidement, ce qui réduit leur taille à un diamètre de l’ordre
de 1 à 10 µm (Duguid, 1946; Lidwell, 1967). Par conséquent, en raison de
l’évaporation, les particules expulsées ne gardent pas la même taille. Bon nombre
des particules de grande taille deviennent très rapidement des particules de petite
taille à mesure que l’évaporation se produit.

Effet de l’humidité
L’humidité relative affecte non seulement la rapidité de l’évaporation, mais
également l’ampleur du phénomène. La vitesse d’évaporation diminue à mesure
que l’humidité relative augmente et est diminuée par la présence de sels, de
protéines et d’autres éléments non volatils dans les particules éjectées des voies
respiratoires. Comme le décrivent Yassi et al. (2004), alors qu’une gouttelette d’eau
pure s’évapore entièrement si l’humidité relative est inférieure à 100 pour cent, une
gouttelette contenant des matières solubles, comme du chlorure de sodium, arrive
à un état d’équilibre, qui dépend à la fois de la concentration en chlorure de sodium
et de l’humidité relative de l’air. Comme les sécrétions respiratoires contiennent de
nombreux éléments différents en solution ou en suspension, l’eau des particules qui
contiennent des microorganismes ne s’évaporera pas toujours entièrement dans
l’air ambiant. Cependant, dans un édifice équipé d’un système CVC11 qui se situe
dans une région à climat tempéré, on peut s’attendre à une humidité relative de
40 pour cent ou moins, en particulier pendant les mois d’hiver. Dans de telles
conditions, l’eau d’une particule contenant des matières solubles s’évaporera
complètement et ne laissera derrière elle que le noyau d’une gouttelette, qui
contiendra tous les agents infectieux qui se trouvaient à l’origine dans la gouttelette
(Yassi, 2004). Si ces agents biologiques ne sont pas endommagés par le processus de
séchage, alors ils peuvent infecter un hôte vulnérable si celui-ci les inhale.

Effet de la distance
Les caractéristiques physiques de la respiration, de la toux, de l’acte de parler et des
éternuements jouent un rôle important lorsqu’on veut déterminer la distance que
pourra parcourir une particule éjectée et la vitesse à laquelle elle parcourra cette
distance. Le volume total moyen des matières émises lors d’une quinte de toux est
d’environ quatre microlitres au moment de l’exhalation. Ce volume est presque
entièrement composé de particules de grande taille, qui suivent des trajectoires
balistiques et se déposent sur des « surfaces » dans un rayon d’environ un mètre
autour de la source (Duguid, 1946; Nicas, 2005; Loudon, 1967). Le reste du volume
reste dans l’air sous la forme d’une brume qui s’évapore, dans laquelle les particules
liquides se transforment en particules desséchées (noyaux de gouttelettes) à un taux
inversement proportionnel à leur taille.
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La figure 2 montre ce « nuage » de particules susceptibles de contenir le virus qui
se trouve dans le voisinage immédiat de la personne qui éternue. La densité
moyenne en particules du nuage diminue rapidement, à mesure que son volume
augmente autour de la personne qui éternue (ou tousse), de sorte que, à mesure
que la distance de la source augmente, la concentration relative en particules dans
l’air diminue, à un taux plus ou moins proportionnel au cube de la distance. Le
risque d’exposition et le nombre moyen de particules inhalées chutent donc
rapidement à mesure qu’on s’éloigne de la personne infectée, selon un scénario qui
dépend des flux d’air. En plus de ce facteur de « dilution », il faut prendre en compte
l’effet de l’aération.
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Figure 2

Nuage de particules créé quand la personne éternue. (Davidhazy, 2007)



EXPOSITION AUX MATIÈRES INFECTIEUSES

Une fois qu’elles sont émises par une personne infectée, les sécrétions respiratoires
peuvent entraîner une infection chez une autre personne si

• soit l’autre personne inhale des particules infectieuses
• soit les sécrétions respiratoires se déposent directement sur les muqueuses de la

personne (par exemple lors d’un baiser ou lorsque les grandes particules éjectées
par une toux ou un éternuement suivent une trajectoire balistique)

• soit les sécrétions respiratoires qui se déposent sur d’autres surfaces sont
transférées aux muqueuses de la personne (par exemple si la personne touche de
la main une surface contaminée et touche ensuite son nez).

Inhalation
Les voies respiratoires de l’être humain se divisent en trois régions définies par leur
structure, leur taille et leur fonction :

(i) les voies respiratoires supérieures, qui commencent juste à l’intérieur des narines
externes et vont jusqu’au larynx;

(ii) la région trachéobronchique, qui va de la trachée aux bronchioles terminales;
(iii) la région alvéolaire (pulmonaire), qui comprend les bronchioles terminales, les

canaux alvéolaires et les sacs alvéolaires.

La région thoracique se définit comme étant la combinaison de la région trachéo-
bronchique et de la région alvéolaire (figure 3).
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Les personnes émettent des particules qui couvrent un vaste éventail de tailles.
L’endroit où les particules se déposent dans les voies respiratoires de l’hôte potentiel
dépend principalement de leur taille (Nicas, 1995; Vincent, 1990; Sattar, 1987;
Lippmann, 1980; Stuart, 1976). La répartition des particules dans les différentes
catégories est un outil utile pour la discussion à des fins de planification, mais il est
important de noter que, dans la réalité, les comportements des particules s’échelonnent
sur un spectre continu.

• Les particules d’échelle alvéolaire ont un diamètre approximatif de moins de
10 µm. Ce sont les seules particules qui sont en mesure d’atteindre la région
alvéolaire, mais elles peuvent se déposer n’importe où dans les voies respiratoires.

• Les particules d’échelle trachéobronchique ont un diamètre se situant
approximativement entre 10 et 20 µm; elles parviennent à se déposer jusque
dans la région trachéobronchique.

• Le diamètre des particules d’échelle nasopharyngienne se situe approximative-
ment entre 20 et 100 µm; ces particules ont tendance à n’atteindre que les voies
respiratoires supérieures.

• Les particules balistiques ont un diamètre supérieur à environ 100 µm. Elles
peuvent se déposer directement sur les muqueuses, mais la probabilité de les
inhaler est faible.

La figure 4 décrit les diverses régions des voies respiratoires, ainsi que les catégories
de particules et les régions qu’elles peuvent atteindre pour s’y déposer12.
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12 Ces catégories se fondent dans une large mesure sur le rapport de l’ACGIH (American Conference
of Industrial Hygienists) de 2005.

Figure 4

Régions où peuvent se déposer les particules dans les voies respiratoires selon leur taille
© 2004 Massachusetts Medical Society. Tous droits réservés. Adapté de Roy & Milton, 2004
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La probabilité que l’inhalation du virus de la grippe entraîne une infection dépend
(entre autres facteurs qui seront abordés plus bas) (i) de la présence de récepteurs du virus
de la grippe humaine et de cellules susceptibles d’être infectées et (ii) de la dose infectieuse
ou du nombre moyen de virions viables qu’il faut pour déclencher l’infection.

Il faut que le virus de la grippe ait accès à des récepteurs dans le corps de l’hôte pour
qu’il puisse s’attacher. Bien qu’on trouve les récepteurs utilisés par le virus de la
grippe dans de nombreux tissus et bien que de nombreuses souches du virus de la
grippe puissent infecter plusieurs espèces animales, il existe plusieurs facteurs
affectant le tropisme des tissus et des espèces. Ces facteurs sont : la médiation de
cofacteurs, comme la disponibilité de protéases13 qui fendent l’hémagglutinine13, la
question de savoir si le récepteur approprié s’exprime ou non, les différents
récepteurs utilisés par les souches aviaires ou humaines du virus de la grippe et
d’autres facteurs intracellulaires.

Il existe deux types de récepteurs du virus de la grippe : les récepteurs avec acides
sialiques de type alpha-2,3 (utilisés par les virus de la grippe aviaire) et les récepteurs
avec acides sialiques de type 2,6 (utilisés par les virus de la grippe humaine A et B).
Les récepteurs avec acides sialiques de type 2,6 se trouvent dans les protéines
cellulaires de la plupart des tissus du corps humain (Gagneux, 2003); cependant, la
réplication du virus chez les êtres humains se limite aux voies respiratoires. Shinya
et al. (2006) ont montré la présence de récepteurs avec acides sialiques de type 2,6
sur les cellules épithéliales des voies respiratoires supérieures et inférieures et le virus
de la grippe humaine peut infecter les cellules épithéliales de l’épithélium nasal, de
l’arbre trachéobronchique et de l’épithélium alvéolaire. Mastrosovich et al. (2004)
ont montré que le virus de la grippe humaine infecte de préférence les cellules
épithéliales non ciliées, en corrélation avec la densité des récepteurs. Ce résultat a
été obtenu sur des cellules épithéliales cultivées in vitro et ne correspond peut-être pas
exactement à la situation in vivo. Shinya et al. (2006) et van Riel et al. (2006) ont eux aussi
montré que certaines cellules épithéliales des alvéoles et des bronchioles respiratoires,
identifiées comme étant des pneumocytes de type II, expriment le récepteur
alpha-2,3 et permettent la réplication du virus A de la grippe aviaire H5N1.

L’une des méthodes courantes pour évaluer la dose infectieuse pour une maladie
donnée est de déterminer la quantité de virus qu’il faut pour infecter 50 pour cent
de l’échantillon d’une population (soit in vitro soit in vivo). On parle alors de la
« dose infectieuse en culture de tissus à 50 pour cent » (DICT50) pour les études in
vitro et de « dose infectieuse humaine à 50 pour cent » (DIH50) pour les études in
vivo chez les êtres humains. Alford et al. (1996) ont montré que, pour les particules
d’échelle alvéolaire, la DIH50 se situe entre 0,6 et 3,0 fois la DICT50. Couch et al.
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indiquent que la dose par inoculation de gouttes intranasales (qui déclenche l’infection
dans le même site que les particules d’échelle nasopharyngienne) nécessaire pour
entraîner une infection est 100 fois supérieure à celle qu’il faut pour déclencher une
infection à l’aide de particules d’échelle alvéolaire (Couch, 1971; Couch, 1974). La
concentration en virus des sécrétions nasales prélevées par lavage chez les personnes
infectées s’avère s’élever jusqu’à 107 DICT50 par ml. Comme on estime que, dans
un simple éternuement, le volume de l’ensemble des particules de 10 µm ou moins
(c’est-à-dire des particules d’échelle alvéolaire) se situe à 1,2 x 10-5 ml (Nicas, 2005),
ces particules d’échelle alvéolaire contiendraient 120 DICT50, ce qui se situe bien
au-delà de la DIH50 calculée par Alford. De plus, comme 99,9 pour cent du volume
d’un éternuement consiste en des particules d’une taille supérieure à huit
micromètres (Nicas, 2005), la dose infectieuse contenue dans les particules d’échelle
nasopharyngienne dépasserait également la dose nécessaire pour déclencher une
infection.

Transmission par inhalation à longue portée
Pour le présent rapport, nous avons défini la transmission à longue portée comme
étant une transmission par inhalation du virus à une distance supérieure à environ
deux mètres. Une fois que la personne infectée a produit de petites particules, la
probabilité d'une transmission à longue portée par inhalation dépend de la durée
de la viabilité du virus dans l'air, des conditions environnementales auxquelles le
virus est exposé et des effets de la dilution et des filets gazeux.

La persistance de l’infectiosité du virus de la grippe dans les aérosols a fait l’objet
d’études en laboratoire. Lors d’expériences utilisant des suspensions de virus de la
grippe en aérosol homogène (à diamètre moyen de 6 µm), l’infectiosité du virus
dans des conditions d’humidité relative fixe de l’ordre de 15 à 40 pour cent subit une
dégradation lente à cadence exponentielle (Hemmes, 1960; Hemmes, 1962). Ces
résultats sont conformes à ceux d’une étude plus ancienne, dans laquelle on a
montré que le virus de la grippe infectieux en aérosol pouvait persister pendant
jusqu’à 24 heures dans des conditions d’humidité relative de l’ordre de 7 à 24 pour
cent (Loosli, 1943). L’infectiosité du virus diminue rapidement lorsque l’humidité
relative est supérieure à 40 pour cent.

La survie persistante du virus de la grippe dans l’air ambiant dans des conditions
environnementales courantes semble indiquer que la transmission à longue portée
par inhalation de ce virus est possible. On ne dispose cependant que de très peu de
données directes sur la contribution de ce mode à la transmission du virus de la
grippe. On cite souvent, pour prouver la transmission à longue portée, l’article de
Moser et al. (1979), qui décrit une flambée de grippe dans un avion (Gregg, 1980).
Dans cette étude, on a un simple cas de référence d’un patient développant des
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symptômes alors que l’avion était au sol, avec une interruption du système d’aération
pendant une période de deux à trois heures. Soixante-douze pour cent des autres
personnes présentes (passagers et équipage) ont développé des symptômes de la
grippe dans les quatre journées qui ont suivi. L’enquête sur cette flambée a permis
d’établir que le cas de référence avait passé la période d’attente au sol (4,5 heures
au total) allongé sur deux sièges à l’arrière de la cabine, sans contact direct avec les
autres passagers. Les auteurs déclarent que « le taux d’attaque clinique très élevé
chez les passagers à bord de l’avion découle probablement de leur exposition à des
gouttelettes d’aérosol de grande taille produites par un patient malade dans un
espace confiné, stagnant et sec » (Moser, 1979).

On cite également souvent une autre étude indiquant la possibilité d’une transmission
à longue portée, celle de McLean et al. (1959). Cette étude d’observation, effectuée
pendant la pandémie de 1957–1958, montre que les patients atteints de tuberculose
hébergés dans un édifice équipé d’un dispositif d’irradiation par rayons ultraviolets
de la moitié supérieure des pièces – dont on sait qu’il désactive le virus de la grippe
et qu’il permet de lutter contre la transmission par l’intermédiaire de particules
d’échelle alvéolaire et trachéobronchique – couraient moins de risques d’être
infectés par le virus de la grippe que les patients hébergés dans un édifice sans
dispositif d’irradiation par rayons ultraviolets. Le taux d’attaque du virus de la
grippe était de deux pour cent chez les patients de l’édifice avec rayons ultraviolets
et de 19 pour cent chez les patients de l’édifice sans rayons ultraviolets. Les auteurs
soutiennent que la différence dans les taux d’infection semble indiquer que la
désinfection de l’air à l’aide de rayons ultraviolets a permis de lutter contre l’infection;
or cette technique de désinfection n’aurait pu avoir d’effet que si l’infection par
l’intermédiaire de particules d’échelle trachéobronchique ou alvéolaire était possible.

Les auteurs soutiennent que ces études fournissent des preuves par inférence de
l’existence d’une transmission à longue portée. Dans les deux cas, cependant, il est
également possible que l’infection se soit transmise à courte portée ou par contact. Le
comité ne peut donc pas tirer de conclusions de ces études concernant la présence,
l’absence ou l’importance relative d’un mode de transmission à longue portée.

Drinka et al. (1996) ont noté que le nombre de cas de grippe était nettement
inférieur, lors de la saison de la flambée de la grippe, dans un édifice de construction
nouvelle que dans trois édifices plus anciens (1,5 pour cent des résidents, contre
12,5 pour cent). L’édifice de construction nouvelle avait un pourcentage plus élevé
d’espace public par résident dans chaque unité, ne contenait pas de bureaux utilisés
par l’ensemble des résidents des quatre édifices et contenait des filtres à air
supplémentaires, avec de l’air frais à 100 pour cent réintroduit dans l’édifice par
aération. Drinka et al. (2004) ont par la suite mis à jour leur rapport et inclus cinq
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saisons supplémentaires, avec des comparaisons des taux d’attaque du virus de la
grippe (pour les cas confirmés par culture) à l’aide d’un protocole identique.
Rétrospectivement, les auteurs admettent que leur premier rapport s’appuyait sur
une aberration statistique. Dans les cinq années suivantes, les taux d’attaque du
virus de la grippe dans l’édifice avec un plus grand pourcentage d’espace public et
une quantité inférieure d’air recyclé étaient semblables à ceux des autres édifices.
Ces rapports ne fournissent donc pas de données établissant la transmission à
longue portée du virus de la grippe.

La question de la transmission à longue portée par inhalation a également été
soulevée dans le cadre de deux autres descriptions de flambées de grippe (Marsden,
2003; Klontz, 1989). La conclusion du comité est que les arguments avancés par ces
auteurs ne sont pas convaincants, dans la mesure où les cas signalés pourraient
également avoir été causés par une transmission à courte portée.

Les expériences faites sur des furets (Andrewes, 1941) fournissent des preuves
convaincantes de la transmission à longue portée. Dans ces études, on a observé
une infection par le virus de la grippe dans des furets placés à des distances
supérieures à deux mètres. Cependant, la pertinence de telles études vis-à-vis de la
question de la transmission chez l’homme n’est pas claire.

On observe chaque année des flambées de grippe saisonnière dans des contextes
comme les maisons de soins de longue durée, les hôpitaux et les écoles. Ces flambées
de grippe suivent généralement des schémas qui correspondent plus au mode de
transmission à courte portée qu’au mode de transmission à longue portée. Il
convient de noter, cependant, que certaines maladies dont on sait qu’elles se trans-
mettent, en partie du moins, par inhalation sur de grandes distances, occasionnent
elles aussi souvent des flambées qui suivent des schémas correspondant à la
transmission à court terme, par contact rapproché (Panum, 1846). La mise en
évidence de la transmission à longue portée de la rougeole et de la variole n’a pu
se faire qu’à partir du moment où on contrôlait suffisamment ces maladies pour
que l’on puisse retracer les contacts d’individus particuliers et mettre en évidence
avec certitude une source unique d’exposition à la maladie (Wehrle, 1970; CDC &
WHO, 2003; MMWR, 1983; MMWR, 1987). La grippe reste une maladie trop
répandue dans la communauté pour qu’on puisse faire des études d’observation
concluantes sur le mode de transmission à longue portée.

Transmission à courte portée
Les études et les rapports antérieurs se sont concentrés, dans leurs discussions sur
la transmission à courte portée, sur le concept de « transmission par gouttelettes ».
Une telle approche ne prend pas en compte, cependant, l’ensemble de l’éventail
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des tailles des particules expulsées par les individus potentiellement contagieux.
La transmission à courte portée à l’aide de particules respiratoires expulsées par
l’individu en parlant, en éternuant ou en toussant peut se faire lorsque des particules
balistiques se déposent directement sur les muqueuses de l’hôte potentiel ou par
inhalation de particules de plus petite taille. Les particules balistiques suivent une
trajectoire qui ne s’éloigne généralement pas de plus d’un mètre de la source. En
revanche, on peut s’attendre à ce que toutes les particules de taille inhalable – qu’il
s’agisse de particules d’échelle nasopharyngienne, trachébronchique ou alvéolaire
– restent en suspension dans l’air jusqu’à au moins deux mètres. Toutes les particules
de taille inhalable peuvent donc contribuer à la transmission à courte portée du
virus de la grippe, tandis que seules les particules dont le diamètre aérodynamique
est suffisamment petit pour engendrer des trajectoires non balistiques sont des
candidates potentielles pour la transmission à longue portée.

Transmission par contact
La transmission par contact fait intervenir le transfert du virus d’une personne
infectée à un hôte potentiel soit par contact physique direct (par exemple un baiser)
soit par contact indirect (par exemple en touchant une surface contaminée). Le contact
direct avec les voies respiratoires supérieures ne suffit pas à provoquer la transmission
du virus de la grippe. Une fois que les particules virales sont présentes sur les
muqueuses, elles doivent migrer vers une région contenant les récepteurs appropriés,
comme le nasopharynx, où les récepteurs avec acides sialiques de type 2,6 sont
présents. Il n’existe pas de récepteurs de ce type dans l’œil (Olofsson, 2005). On ne
trouve dans les conjonctives que des récepteurs avec acides sialiques de type 2,3, ce
qui explique peut-être pourquoi les infections de virus de la grippe aviaire H7 chez
les êtres humains se manifestent souvent sous la forme de conjonctivites. Bien que le
virus de la grippe humaine ne soit pas capable d’infecter les cellules des conjonctives,
il peut migrer vers le nasopharynx en passant par le conduit lacrymal et infecter les
cellules qui s’y trouvent. Les virus qui se déposent dans la bouche peuvent atteindre
le nasopharynx suite à la déglutition. Le comité conclut que, s’il ne trouve pas de
preuves établies par l’expérience ou dans la nature d’une infection d’êtres humains
par le virus de la grippe humaine par l’intermédiaire de la bouche ou des yeux, une
telle infection reste théoriquement possible.

La transmission par contact indirect ne peut se produire que si le virus de la grippe
reste viable à l’extérieur du corps. Or des études ont permis de montrer que le virus
de la grippe survit sur des surfaces externes pendant jusqu’à 24 heures, selon le type
de surface; il survit également sur les mains pendant jusqu’à cinq minutes après
que les mains ont touché une surface infectée dans l’environnement (Bean, 1982).
Il est donc raisonnable de supposer que l’inoculation de muqueuses par le virus de
la grippe suite à un tel contact pourrait se produire.
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L’hygiène des mains, qui est la principale méthode pour éviter la transmission par
contact, est essentiellement une des composantes centrales de tous les protocoles
de prévention de la grippe, que ce soit pour la grippe saisonnière ou pour
les pandémies de grippe. Les suppositions concernant le rôle de l’hygiène des mains
découlent en grande partie de plusieurs essais cliniques sur des échantillons
aléatoires, qui ont montré que les routines d’hygiène des mains (à raison de cinq
lavages quotidiens) réduisent de façon substantielle le risque de contracter une
maladie respiratoire aiguë (Meadows, 2004; Ryan, 2001; White, 2003). Bien que la
grande majorité des maladies respiratoires aiguës soient dues à des virus, aucune de
ces études ne comportait de tests microbiologiques, de sorte qu’elles ne fournissent
pas d’informations sur l’identité des maladies virales que l’hygiène des mains a
permis de prévenir ni d’informations spécifiques sur le virus de la grippe.

Étant donné que les particules balistiques contiennent une grande quantité de virus
et que le virus peut survivre pendant de longues périodes dans l’environnement (et
peut causer une infection soit en se déposant directement sur les muqueuses soit
lorsque l’hôte potentiel entre en contact avec une surface contaminée puis s’inocule),
il est raisonnable de postuler que la transmission par contact est une possibilité. De
fait, les données préliminaires recueillies à partir d’un modèle de virus de la grippe
sur des cochons d’Inde montrent que la transmission du virus de la grippe par contact
est une réalité, mais que ce mode de transmission est moins efficace que la
transmission par inhalation (Palese, 2007; Mubareka, 2007). On ne dispose d’aucune
donnée, cependant, prouvant que l’hygiène des mains et d’autres interventions
susceptibles de prévenir la transmission par contact (comme l’utilisation de gants
dans les établissements de soins de santé) permettent de prévenir la transmission du
virus de la grippe.

La conclusion du comité est que, même si l’occurrence et l’importance relative de
la transmission du virus de la grippe par contact n’ont pas été établies ni même
étudiées chez l’être humain, la transmission par contact est probablement une réalité.

RÔLE DU CADRE DANS LA TRANSMISSION

On ne dispose que de très peu de données concernant l’effet du cadre sur la
transmission du virus de la grippe. L’un des cadres qui nous intéresse tout
particulièrement est celui des établissements de soins de santé. Comme le personnel
soignant prend soin de malades atteints de la grippe, il pourrait sembler logique
que ce personnel coure un plus grand risque que d’autres d’être infecté par le virus.
Cependant, comme la majorité des maladies liées au virus de la grippe saisonnière
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ne sont pas graves, la majorité des contacts avec les personnes souffrant de la grippe
ou des soins prodigués aux malades souffrant de la grippe se déroulent dans la
communauté. De surcroît, c’est pendant les premières journées de la maladie –
c’est-à-dire généralement avant l’hospitalisation – que le corps émet les plus grosses
quantités de virus (Hayden, 1999). L’exposition au virus de la grippe est donc un
phénomène très répandu dans la communauté.

On dispose d’un nombre très limité d’études fournissant des données sur la question
de savoir si le personnel soignant des services de soins de santé court un risque plus
élevé d’exposition au virus de la grippe que les autres adultes. Toutes les études qui
existent portent sur le personnel soignant travaillant dans les hôpitaux de soins de
courte durée. L’étude la plus souvent citée est celle d’Elder et al. (1996), dans laquelle
des examens sérologiques ont permis de confirmer que 120 personnes non vaccinées
sur 518 (soit 23 pour cent) travaillant dans des hôpitaux britanniques pendant la saison
de la grippe de 1993–1994 avaient contracté le virus de la grippe. Ce taux annuel
d’infection par le virus de la grippe (avec ou sans symptômes) est relativement élevé,
mais ne dépasse pas le seuil habituel (Fox, 1982; Monto, 1985). Dans ces études,
cependant, on n’a pas mesuré le taux d’infection chez les autres adultes14. Dans une
autre étude, Wilde et al. (1999) signalent des taux globaux d’infection chez le
personnel soignant non vacciné allant de 7 à 28 pour cent (avec un taux médian de
14 pour cent) pendant les saisons de la grippe de 1992 à 1995. Ici encore, l’absence
d’outil de comparaison avec les taux d’infection chez les adultes qui ne font pas
partie du système de soins de santé ne permet pas de tirer de conclusions concernant
le risque relatif que représente le travail dans le secteur des soins de santé.

Hammond et Cheang ont effectué deux études sur l’absentéisme du personnel
soignant dans un hôpital de soins de courte durée de Winnipeg pendant les années
1980 (Hammond, 1984; Yassi, 1991). Les auteurs indiquent que l’augmentation du
taux d’absentéisme pendant la saison de la grippe par rapport aux autres périodes
de l’année est plus importante chez le personnel responsable des services cliniques,
dont il est probable qu’il est exposé à des patients souffrant de la grippe, que chez
les autres membres du personnel. On ne dispose cependant d’aucune information
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permettant d’ajuster les résultats en fonction de facteurs confusionnels éventuels et
on note également des différences substantielles entre l’absentéisme pendant la saison
de la grippe et l’absentéisme pendant les autres périodes chez les groupes qui ne
courent pas de grand risque de contracter le virus. Une analyse plus récente de
l’absentéisme dans les hôpitaux britanniques (Ritchie, 1999) n’a pas permis de mettre
en évidence des taux plus élevés de maladies respiratoires entraînant des absences
chez le personnel représentants des soins cliniques; cette étude illustre cependant les
différences en matière d’absentéisme relatif qui peuvent se manifester lorsqu’on
ajuste les taux dans les différents départements en fonction de l’âge. Cette analyse
s’appuie sur des données administratives et ne se limite pas à la saison de la grippe.
Enfin, une étude récente au Japon rend compte des résultats d’une surveillance active
des cas de grippe chez les patients et le personnel dans un hôpital de soins généraux
pendant trois saisons de grippe. Les taux de grippe symptomatique sont sensible-
ment plus élevés chez les médecins, les infirmières et les « techniciens » que chez le
personnel administratif (Kawana, 2006). Cependant, les taux d’infection chez le
personnel administratif sont de moins de 0,1 pour cent dans deux des trois années
de l’étude, ce qui semble indiquer que la surveillance a peut-être été plus intensive
dans les salles communes de patients qu’ailleurs dans l’hôpital. De surcroît, la
corrélation entre les titres des emplois et l’exposition aux patients n’est pas claire et
l’étude ne comprend pas d’ajustement en fonction des facteurs confusionnels éventuels. La
conclusion du comité est qu’on dispose de certaines données indiquant que le personnel
des soins de santé court un risque plus élevé de contracter la grippe que la population
adulte dans son ensemble, mais que ces données ne sont pas concluantes.

Les conclusions qui suivent concernant le rôle du cadre dans la transmission du
virus de la grippe s’appuient sur les données présentées ci-dessus et sur les jugements
par inférence du comité d’experts.

• Dans les cadres où la probabilité d’avoir des contacts très rapprochés et fréquents
(c’est-à-dire dans les maisons de soins de longue durée, les garderies, etc.) est
plus élevée, le risque de transmission du virus de la grippe augmente.

• Tous les autres facteurs étant égaux par ailleurs, les cadres qui se situent en plein
air devraient réduire le risque de transmission par rapport aux cadres qui
se situent dans des édifices, en raison d’un effet de dilution sur les densités de
particules infectieuses et de l’impact des facteurs environnementaux, comme
l’irradiation aux rayons ultraviolets, sur la viabilité du virus.

• Lorsque l’individu prodigue des soins à des patients symptomatiques, le risque
de transmission augmente en raison des contacts très rapprochés. Ce risque plus
élevé sera présent dans tous les cadres où l’on prodigue des soins à des malades,
y compris dans les maisons de soins de longue durée, les services de soins
ambulatoires et les cadres institutionnels. On ne dispose d’aucune donnée
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permettant d’évaluer les différences dans les niveaux de risque en fonction du
cadre particulier dans lequel les soins sont prodigués.

• Les membres du personnel soignant, quand ils ne sont pas protégés par
vaccination ou par traitement antiviral, peuvent eux aussi servir de vecteur
de transmission et infecter d’autres patients dont ils prennent soin, ainsi que
leurs collègues.

• On ne peut pas tirer de conclusion concernant les lieux de travail en règle
générale, puisque les conditions sont tellement hétérogènes.

GRIPPE SAISONNIÈRE CONTRE PANDÉMIE DE GRIPPE

Même si l’on ne dispose pas de données indiquant que le mode de transmission
lors d’une pandémie de grippe serait différent du mode de transmission de la grippe
saisonnière, il existe des données indiquant qu’il est possible que les inoculats
nécessaires pour provoquer une infection pendant une pandémie de grippe soient
moins élevés, en raison de l’absence d’immunité préalable (Alford, 1966). Cette
absence d’immunité préalable signifie peut-être également que les personnes
infectées propagent le virus à des concentrations plus élevées ou pendant des
périodes plus longues. Ces facteurs pourraient augmenter le risque de transmission,
mais on ne sait pas s’ils modifieraient l’importance relative de la contribution
des différents modes de transmission entre la grippe saisonnière et une grippe
pandémique.
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CONCLUSIONS SUR LES MODES DE TRANSMISSION DU VIRUS
DE LA GRIPPE

Les conclusions suivantes résument le consensus auquel est parvenu le comité.

1. Les voies respiratoires humaines émettent des particules de toutes tailles :
taille balistique, échelle nasopharyngienne, échelle trachéobronchique et
échelle alvéolaire.

2. Les données concernant la contribution relative des différents modes
de transmission à la propagation du virus de la grippe sont rares et ne sont
pas concluantes.

3. Il existe des données indiquant que le virus de la grippe se transmet
principalement par transmission à courte portée.

4. Il existe des données indiquant que le virus de la grippe peut se transmettre
par inhalation de particules d’échelle trachéobronchique et alvéolaire à
courte portée.

5. Il existe des données indiquant que le dépôt de particules d’échelle
nasopharyngienne dans les voies respiratoires supérieures peut entraîner
une infection.

6. Il existe des données indiquant que la transmission peut se faire par
contact. À l’heure actuelle, les données semblent indiquer que la
transmission du virus de la grippe est plus probable par inhalation que par
contact indirect.

7. On manque de données permettant de déterminer si la transmission du
virus de la grippe peut se faire à longue portée, mais on ne peut pas
complètement éliminer cette possibilité.
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CHAPITRE 3 – MESURES DE PROTECTION CONTRE
LA TRANSMISSION DU VIRUS DE LA GRIPPE

La deuxième question dont le comité d’experts était chargé était la suivante :

D’après les conclusions de cette étude, dans quelle mesure pensez-vous que les
respirateurs de type N95 ou les masques chirurgicaux contribueront à prévenir
la transmission15 des virus de la grippe saisonnière et des pandémies de grippe?

À la lumière des conclusions du chapitre 2, on peut dire qu’un masque chirurgical
ou un respirateur ne contribuera à atténuer le risque de transmission du virus de la
grippe que s’il possède au moins l’une des propriétés suivantes :

• Il réduit la quantité de matière infectieuse introduite par une personne infectée
dans le milieu.

• Il empêche les particules balistiques de se déposer sur les muqueuses de l’hôte
potentiel.

• Il empêche l’hôte potentiel d’inoculer ses propres muqueuses par l’intermédi-
aire de ses mains contaminées.

• Il empêche l’hôte potentiel d’inhaler les particules d’échelle nasopharyngienne,
trachéobronchique et alvéolaire.

Il faut évaluer et comparer les masques chirurgicaux et les respirateurs en fonction
de leur conception, de leur fonction et de leur capacité de répondre à ces critères.
Ceci permettra d’établir le rôle théorique de chacun dans la prévention de la trans-
mission du virus de la grippe. Il faudra ensuite examiner ces caractéristiques dans
le contexte d’une hiérarchie générale de mesures de contrôle et des facteurs pra-
tiques atténuants, afin de déterminer la contribution relative des respirateurs et des
masques chirurgicaux en matière de protection.

HIÉRARCHIE DES MESURES DE CONTRÔLE

Les seules mesures d’intervention qui ont été essayées et dont on a pu établir sans
équivoque qu’elles réduisaient la propagation du virus de la grippe dans les
populations et qu’elles atténuaient l’impact de ce virus sont les vaccins et les
médicaments antiviraux. Le comité est conscient du fait que le rempart le plus
important dans la lutte contre le virus de la grippe est la vaccination, mais qu’il est
nécessaire de disposer d’autres mesures d’intervention, parce que la vaccination
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n’est pas efficace à 100 pour cent et qu’il est peu probable qu’on dispose d’un vaccin
lors de la première vague d’infections en cas de pandémie de grippe. Les antiviraux
prophylactiques sont un complément important de la vaccination pour la lutte
contre les flambées de grippe saisonnière dans les établissements (Hota, 2007;
Monto, 2004) et il est probable qu’on se servira d’antiviraux lors d’une pandémie,
tant pour le traitement que pour la prévention. Mais la possibilité d’avoir un virus
résistant aux antiviraux, les limitations dans la taille des inventaires stockés d’antiviraux
et le fait que l’efficacité préventive des antiviraux est inférieure à 100 pour cent font
qu’il faut envisager d’autres mesures. La tâche du comité était d’examiner les
données concernant la contribution éventuelle des masques chirurgicaux et des
respirateurs de type N95 dans ces autres mesures.

Au-delà des vaccins et des médicaments antiviraux, les spécialistes de la prévention
des infections, de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail utilisent
une « hiérarchie de mesures de contrôles » à composantes multiples lorsqu’ils
élaborent des mesures de lutte contre les infections, quelle que soit la maladie qu’ils
cherchent à prévenir. Cette hiérarchie a pour but de lutter contre les dangers en
maîtrisant directement la source de l’infection, ainsi que le trajet séparant la source
de l’infection du nouvel hôte potentiel.

La hiérarchie des mesures de contrôle comprend trois catégories : les mesures
techniques, les mesures administratives et l’équipement de protection individuelle
(ÉPI). Aucune de ces trois catégories n’est conçue pour être utilisée de façon isolée;
les composantes fonctionnent en combinaison les unes avec les autres, de façon à
offrir un système de protection à plusieurs paliers. Il est nécessaire de comprendre
le rôle de chacune de ces composantes pour pouvoir évaluer la contribution relative
des masques chirurgicaux et des respirateurs.

Mesures techniques
Les mesures techniques comprennent des mesures de contrôle physiques, comme
des exigences de régulation de l’aération, de l’humidité relative et de la température
(AIHA, 2003). Dans les établissements de soins de santé, on peut également utiliser
l’éclairage par ultraviolets et les salles dépressurisées pour prévenir la transmission
sur de longues distances. Les mesures techniques comprennent également des
mesures visant à accroître l’espace séparant les gens les uns des autres (par exemple,
en augmentant la distance entre les pupitres dans les écoles (Feigin, 1982) ou entre
les chaises dans les salles d’attente des cliniques), à prévenir les éclaboussures en
provenance de personnes toussant ou éternuant (par exemple, à l’aide de parois de
verre dans la zone de triage des services de soins d’urgence ou dans les cabines des
caissières) et à faciliter l’hygiène des mains (par exemple, en plaçant des lavabos à
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la sortie des chambres des patients dans les hôpitaux). Les mesures techniques
permettent de minimiser l’exposition aux agents infectieux, quels qu’ils soient, et sont
une composante importante de la prévention des infections dans les établissements.

Le plus grand avantage des mesures techniques est le fait que leur efficacité ne
dépend pas de la façon dont elles sont mises en pratique par chaque individu. Pour
bon nombre de ces mesures, on obtient la plus grande efficacité lorsqu’on les met
en œuvre dès la phase de conception et de planification des nouveaux édifices; la
flambée de cas de SRAS à Toronto a cependant prouvé qu’il était également
possible de réaménager de nombreux édifices existants dans des situations d’urgence
(Loutfy, 2004).

Mesures administratives
Les mesures administratives sont des mesures concernant les procédures et les
comportements, comme l’hygiène des mains, les bonnes manières en matière
respiratoire et les autres pratiques de base qui permettent de prévenir la
transmission d’organismes (ce qu’on appelle les « pratiques de base visant à prévenir
la transmission des infections dans les établissements de santé ») (ASPC, 1999;
CDC, 2007). Les mesures administratives comprennent également des mesures
d’identification des individus qui sont probablement infectés et qui doivent être
séparés des autres, des mesures de protection pour le personnel soignant et des
mesures d’éducation et de formation pour toutes les personnes chargées de mettre
en œuvre ces mesures. Il est établi que, lorsque de telles mesures administratives
sont bien mises en œuvre, elles sont efficaces dans la prévention des maladies et
dans la lutte contre les flambées de cas et ce, pour de nombreux organismes
pathogènes, aussi bien dans le contexte des soins de santé que dans d’autres
contextes (Christie, 1995; Rooney, 2004; Mayhall, 1996).

Les mesures administratives ont cependant deux limitations importantes. La
première est qu’il est nécessaire que chaque individu respecte les pratiques de
prévention pour qu’elles soient efficaces. Il est parfois difficile d’obtenir des individus
qu’ils respectent les pratiques. Il faut, au minimum, que la société ou l’institution
concernée s’engage à adopter une culture de sécurité, qu’on offre aux individus
une formation adéquate concernant les pratiques nécessaires et que les utilisateurs/
intervenants participent à la conception et à la mise en œuvre des programmes de
prévention (Yassi, 2004; Possami, 2007). Dans certaines circonstances, il peut arriver
que le personnel soignant choisisse de s’exposer à des risques. Ce peut être le cas,
par exemple, quand un membre du personnel soignant a le sentiment que son
équipement de protection individuelle l’empêche d’offrir les meilleurs soins possibles
à ses patients ou lorsqu’un parent s’occupe d’un jeune enfant infecté, et que cette
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personne choisit de ne pas porter l’équipement de protection, afin de pouvoir
prodiguer de meilleurs soins.

L’autre limitation des mesures administratives est la difficulté qu’il y a à identifier
les personnes contagieuses. Plusieurs études effectuées dans ce domaine montrent
que, lorsqu’on a une flambée de cas, la plupart des transmissions de l’infection se
font par l’intermédiaire de personnes dont on n’est pas conscient, au moment de la
transmission, qu’elles ont la maladie (Huang, 2007). Les études de modélisation
tendent à montrer que l’amélioration des procédures d’identification des personnes
contagieuses est généralement la manière la plus efficace d’améliorer les
programmes de prévention (Nicas, 1998). Même si l’on pense souvent que la grippe
est assez facile à diagnostiquer, deux systèmes de surveillance médicale dans les
hôpitaux canadiens ont récemment montré que, pour plus de 20 pour cent des
patients souffrant de la grippe, on ne pensait pas, au moment de leur admission à
l’hôpital, qu’ils souffraient d’une infection (McGeer, 2007). De surcroît, certains
auteurs ont décrit la transmission de l’infection par l’intermédiaire des personnes
asymptomatiques et des personnes couvant la maladie mais sans avoir encore de
symptômes (Pettit, 1936; Sheat, 1992). Il est très rare de trouver des descriptions de
tels cas de transmission; mais il est important de noter que, tout comme pour la
transmission à longue portée, la détection de la transmission par l’intermédiaire de
patients asymptomatiques est extrêmement difficile pour une maladie aussi répandue
que la grippe. Pendant une pandémie, la plus grande limitation concernant les
mesures de contrôle visant à établir des remparts entre les personnes infectées et
les personnes non infectées est la capacité de reconnaître les personnes qui sont
infectées et susceptibles de transmettre la maladie.

Équipement de protection individuelle
L’équipement de protection individuelle (ÉPI) est considéré comme constituant le
« dernier rempart » pour éviter l’exposition aux agents pathogènes. En règle
générale, on considère que les mesures techniques et les mesures administratives
sont plus importantes pour prévenir l’exposition aux agents pathogènes au travail.
Ces mesures ne sont cependant pas toujours en place dans toutes les situations ou
bien elles ne sont pas efficaces à 100 pour cent. C’est pour cela que l’ÉPI complète
les mesures techniques et administratives.

On définit traditionnellement l’équipement de protection individuelle comme
consistant en des vêtements ou des appareils spéciaux portés par l’individu pour se
protéger contre un danger. Cette catégorie comprend des choses comme les lunettes
de sécurité, les gants, les blouses, les masques chirurgicaux et les respirateurs.
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L’équipement de protection individuelle ne remplace pas les mesures techniques, les
pratiques en milieu de travail et les mesures administratives, mais devrait être utilisé en
même temps que ces autres mesures de contrôle pour garantir la sécurité et la santé dans
le lieu de travail (CDC, 2007).

L’efficacité de l’ÉPI dépend de la culture de sécurité, de la supervision et de la
motivation de chaque individu quand il s’agit de porter les vêtements
ou l’équipement nécessaire(s). Il est possible de contrôler ces facteurs à l’aide d’un
programme de santé et de sécurité efficace, comprenant des sessions d’éducation et
de formation. L’ÉPI exige, plus que les deux autres catégories de mesures dans la
hiérarchie des mesures de contrôle, que l’individu maintienne son attention et sa
concentration au quotidien.

Équipement de protection respiratoire individuelle
L’équipement de protection respiratoire individuelle (ÉPRI) est une sous-catégorie
de l’ÉPI destinée à bloquer l’inhalation de contaminants dangereux en suspension
dans l’air. Il faut que l’équipement de protection respiratoire permette de prévenir
l’inhalation du virus de la grippe par la bouche ou par le nez. Bon nombre de
facteurs jouent un rôle dans l’efficacité de l’ÉPRI pour ce qui est de réduire le taux
de transmission du virus de la grippe et il faut examiner ces facteurs dans le contexte
global de la hiérarchie des mesures de contrôle.

RESPIRATEURS

Le respirateur protège la personne qui le porte en éliminant les contaminants nocifs
de l’air que cette personne est susceptible d’inhaler ou en fournissant une source
indépendante d’air propre à la personne. Il existe deux types de respirateurs filtrants :
(i) les respirateurs qui filtrent les matières à l’état de particules, y compris les
liquides et les solides, et (ii) les respirateurs qui filtrent les vapeurs et les gaz. Le
respirateur à particules peut être un masque filtrant ou un masque élastomérique
auquel est attaché un filtre à particules. Vous trouverez des exemples de ces
respirateurs dans le tableau 2. Dans le cas d’un masque filtrant, c’est l’ensemble de
la surface du respirateur qui sert de filtre. Le mandat du comité faisait spécifique-
ment référence aux respirateurs de type « N95 », expression courante au Canada
qui fait référence à des respirateurs certifiés par le NIOSH, qui sont des appareils
jetables qui couvrent la moitié du visage et qui servent à filtrer les particules. Pour
rester dans le cadre de notre mandat, c’est le seul type de respirateur que nous
examinerons dans le présent rapport.

Classification du niveau de protection
Les critères définissant le niveau de protection fourni par le respirateur dépendent
de quatre conditions préalables :
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• l’utilisation de respirateurs certifiés par le NIOSH dans la configuration approuvée
• des tests pour s’assurer que le masque est adapté au visage de l’individu
• la compréhension de l’utilisateur du respirateur et le respect par ce dernier de

toutes les exigences du programme
• l’utilisation systématique du respirateur lorsqu’il y a exposition à des particules

infectieuses.

La transmission du virus de la grippe et la contribution de l’ÉPRI – Évaluation des données disponibles 41

Tableau 2

Exemples de différents types de respirateurs N95
© 2000 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Reproduction autorisée

Type de respirateur

Masque avec filtre à particules

Masque avec filtre à particules

Masque avec filtre à particules

Masque élastomérique avec filtre
à particules

Caractéristiques

En forme d’entonnoir sans aération

En forme de bec rond, sans aération

En forme d’entonnoir, avec aération

Réutilisable, exige une cartouche

L’efficacité du respirateur dépend de l’efficacité du filtre (c’est-à-dire de sa capacité
de capter les particules en suspension dans l’air) et de l’étanchéité du joint (c’est-à-dire
de l’absence de fuites entre le masque et le visage). Le NIOSH certifie les filtres à
particules selon trois catégories : série N (non résistants à l’huile), série R (résistants
à l’huile) et série P (imperméables à l’huile). Chacune de ces trois catégories a sa
propre classification par niveau d’efficacité (efficaces à 95 pour cent, 99 pour cent



ou 99,97 pour cent pour ce qui est d’éliminer les particules de 0,3 µm de diamètre,
qui sont celles qui pénètrent le plus facilement). Cela signifie, par exemple, qu’un
filtre de catégorie N95 ne résiste pas à l’huile et a une efficacité d’au moins 95 pour
cent, dans les tests, pour ce qui est d’éliminer les particules de la taille qui pénètre
le plus facilement. Nous aborderons les détails concernant l’efficacité des filtres dans
une section ultérieure.

Le niveau de protection effectif offert par telle ou telle catégorie particulière de
respirateurs lorsqu’ils sont utilisés avec un joint étanche par des utilisateurs ayant
suivi une formation appropriée s’appuie sur le « facteur de protection respiratoire »
(Assigned Protection Factor, APF) qui lui a été attribué. L’APF représente le niveau
minimum de protection offert par un respirateur dont on a vérifié le joint et qui
fonctionne normalement. Les respirateurs ayant le certificat N95 du NIOSH sont
approuvés pour une protection de facteur 10 – c’est-à-dire que leur APF est de
10 (OSHA, 2006). Ceci signifie que l’utilisateur d’un tel respirateur sera exposé au
maximum à un dixième de la concentration en particules en suspension de l’air
extérieur. Avec un respirateur ayant un APF de 50 (respirateur couvrant tout le
visage et purifiant l’air), l’utilisateur peut s’attendre à inhaler au maximum un
cinquantième du contaminant dans l’air. Il existe deux méthodes pour évaluer
l’étanchéité du joint du respirateur : les tests qualitatifs et les tests quantitatifs. Les
APF se basent sur les données obtenues avec des respirateurs qui ont été testés sur le
plan quantitatif dans des conditions réelles d’utilisation dans le lieu de travail ou dans
une simulation en laboratoire. On parle alors respectivement de facteur de protection
dans le lieu de travail et de facteur de protection en simulation (NIOSH, 2004).

Propriétés et rôles des respirateurs
Dans le cas des respirateurs à particules, le filtre élimine les particules du
contaminant de l’air lors de leur entrée dans leur respirateur. On se trompe souvent
en ce qui concerne les matériaux filtrants, en pensant qu’ils fonctionnent comme des
tamis et que l’élimination des particules dépend entièrement de leur taille. En réalité,
les filtres consistent en un « tapis » de fibres. L’air passe à travers ce « tapis » de façon
non linéaire, de sorte que les particules entrent en contact avec les fibres. Les grandes
particules seront interceptées soit par le phénomène d’impact par inertie – puisque
les particules lourdes ou de grande taille ne peuvent pas suivre les filets gazeux – ou par
interception – c’est-à-dire que les particules entrent en contact avec les fibres. Les par-
ticules de petite taille sont captées par diffusion ou en raison de leurs mouvements
aléatoires autour des filets gazeux. Les études portant sur l’efficacité des filtres montrent
que les particules qui pénètrent le mieux sont celles dont la taille se situe entre 0,1
et 0,3 µm, selon la vitesse de l’air dans le filtre (figure 6). Les filtres électrostatiques
contiennent des fibres chargées qui captent à la fois les particules de grande taille
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et les particules de petite taille; ils offrent certains avantages, comme par exemple
une résistance moindre pour la respiration et un mécanisme plus efficace pour
capter les particules. Les respirateurs de type N95 disponibles dans le commerce
sont presque tous faits à base de matériaux filtrants à charge électrostatique.

Il convient de noter que, lorsqu’on fait des tests pour certifier les respirateurs, on
utilise des conditions non idéalisées, c’est-à-dire correspondant au pire cas de figure.
Ceci signifie qu’on mesure le taux de pénétration pour les particules neutres ayant
la taille à laquelle elles pénètrent le mieux. Ainsi, si le respirateur a une efficacité de
95 pour cent, cela signifie que, pour les particules de taille plus élevée ou plus faible
que la taille à laquelle elles pénètrent le mieux, ce sont près de 100 pour cent des
particules qui sont captées par le filtre.

Une étude récente de Balazy et al. (2006) explore la pénétration dans les filtres à
l’échelle nanométrique. Cette étude soulève la question de savoir si certains respi-
rateurs de type N95 ne filtrent pas au niveau exigé les particules se situant dans
l’intervalle allant de 40 nm à 80 nm (c’est-à-dire tombant à un niveau d’efficacité
de 94 pour cent environ au lieu des 95 pour cent exigés à un débit de 85 L/min).
Comme le virus de la grippe se situe au-delà de cet intervalle (entre 80 nm et 120
nm), il semblerait que cela n’ait que peu d’impact sur la lutte contre le virus de la
grippe, mais il faudra garder cette étude à l’esprit lorsqu’on sera confronté à
des virus de plus petite taille. Il faudra des études supplémentaires pour clarifier
cette question.
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Effet de la vitesse frontale sur l’efficacité du captage
des particules et sur la taille des particules (NIOSH, 2006)



Particules relâchées par les filtres
Il est possible que les matières infectieuses se transmettent suite à l’émission des
particules captées par le filtre dans le milieu ou à des erreurs de manipulation des
respirateurs. Il existe très peu d’études examinant les particules relâchées par
les filtres (Qian, 1997; Richardson, 2006). D’après une de ces études, les filtres
lourdement chargés de particules (105 particules/cm2) présentent un taux
extrêmement faible d’émission de particules (0,002 pour cent) à la vitesse faible qui
caractérise la respiration normale de l’être humain. À des vitesses plus élevées (lors
d’une toux ou d’un éternuement), l’étude note une émission de 1 pour cent de
particules de 3 µm et de 6 pour cent de particules de 5 µm. En règle générale, les
études montrent que le taux de particules captées relâchées dans le milieu augmente
de façon globalement proportionnelle au carré à la fois du diamètre des particules
et de la vitesse d’exhalation. Les études montrent que l’émission se fait à partir de
la couche avant du filtre et que les filtres plus épais ont un taux d’émission plus
faible. Ces études semblent indiquer que l’émission de particules par les filtres est
insignifiante et qu’il est peu probable qu’elle suscite des préoccupations.

Individus qui enlèvent leur respirateur
L’autre domaine suscitant des inquiétudes est celui des infections par inadvertance
qui se produisent quand l’individu ne manipule pas le respirateur correctement au
moment où il l’enlève. Le problème concerne le contact avec la surface contaminée
du respirateur lorsque l’individu enlève l’appareil après son utilisation. Il n’existe à
l’heure actuelle aucune étude publiée au sujet de la manipulation des filtres usagés.
On ne sait donc pas s’il existe un risque associé à la manipulation de respirateurs
ou de masques exposés à des personnes infectées. Dans la discussion sur la
transmission par contact au chapitre 2, nous avons conclu que le manque d’études
concernant la transmission indirecte ne nous permettait pas d’écarter l’hypothèse
du contact comme mode possible de transmission; le comité n’est pas non plus en
mesure de quantifier l’importance relative de la transmission par contact dans la
propagation du virus de la grippe.

FACTEURS ATTÉNUANTS

La capacité théorique qu’a un respirateur correctement choisi de protéger celui qui
le porte de l’inhalation de matières infectieuses ne correspond pas toujours à son
efficacité dans la réalité. Il existe divers facteurs susceptibles de réduire le rôle de
l’ÉPRI dans la hiérarchie globale des mesures de contrôle. Il convient de prendre
ces facteurs en compte lorsqu’on évalue la contribution relative des respirateurs à
la prévention de la transmission du virus de la grippe.
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Conception et qualité des respirateurs
Comme les particules de petite taille sont véhiculées par des filets gazeux et peuvent
contourner les respirateurs lors de l’inhalation, le principal facteur affectant
l’efficacité d’un respirateur pour ce qui est de prévenir l’inhalation de particules
d’échelle trachéobronchique et alvéolaire est l’étanchéité du joint entre le respirateur
et le visage de l’utilisateur. Les respirateurs de type N95 jetables qui couvrent
la moitié du visage ont un joint de qualité variable, selon la structure du visage.
L’étanchéité du joint de certains respirateurs sur un visage ordinaire sans le moindre
test est parfois aussi bonne, sinon meilleure, que celle d’autres respirateurs après
qu’ils ont été testés (Coffey, 2004).

Tests et vérification de l’étanchéité
Pour obtenir le joint le plus étanche entre un respirateur jetable couvrant la moitié
du visage et le visage de l’utilisateur, il faut que ce dernier ait suivi une formation
et il faut vérifier que la forme globale du respirateur correspond à cet utilisateur en
particulier. Comme il n’existe pas de respirateur qui convienne à tous les types de
visages, il est nécessaire de procéder à des tests avant d’accumuler des réserves de
respirateurs, afin de choisir la meilleure répartition entre les différents modèles.
Pour les utilisateurs occasionnels ou pour ceux qui n’ont pas suivi de formation récente,
il faudra offrir une nouvelle formation avant l’utilisation en cas de pandémie de
grippe. Certaines études ont montré qu’il était possible d’améliorer l’étanchéité des
respirateurs à la fois en fournissant une formation appropriée aux individus pour
leur permettre d’évaluer l’étanchéité du joint à chaque utilisation et en effectuant
des tests quantitatifs ou qualitatifs sur les individus. La plupart des organismes et des
instances chargées de la réglementation exigent d’effectuer des tests d’étanchéité
tous les ans.

Les respirateurs sont spécifiquement conçus pour garantir l’interception des
particules dont la taille se situe dans l’échelle de celles qui peuvent être inhalées dans
les voies respiratoires, ce qui inclut l’ensemble des particules dites « inhalables »,
à savoir les particules d’échelle nasopharyngienne, trachéobronchique et
alvéolaire. Lorsque l’étanchéité du respirateur n’a pas été testée, il y a des fentes
entre l’ÉPRI et le visage de l’utilisateur par lesquelles les particules inhalables
peuvent facilement passer, ce qui leur permet de contourner le filtre. Il est clair que
ceci affecterait la capacité qu’a le respirateur de remplir ses fonctions d’ÉPRI.

Dans une étude récemment publiée par Duling et al. (2007), les auteurs examinent
le niveau de protection fourni par les respirateurs dont l’étanchéité a été testée et
ceux dont elle n’a pas été testée. Cette étude montre que le facteur de protection
respiratoire (APF) est de 4,6 lorsque les respirateurs non étanches sont inclus dans
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la série de données. L’APF monte à environ 10 lorsqu’on écarte les respirateurs qui
n’ont pas passé avec succès les tests qualitatifs d’étanchéité et elle monte encore plus
haut, à 14,5, lorsqu’on écarte les respirateurs qui n’ont pas passé avec succès les
tests quantitatifs d’étanchéité.

Comportement de l’utilisateur
Le respirateur ne peut pas protéger l’utilisateur si celui-ci ne sait pas quand l’utiliser
ou comment le mettre. D’après des études effectuées récemment au Canada, aux
États-Unis et au Royaume-Uni, le respect des consignes chez les utilisateurs soumis
à des protocoles institutionnels pour l’ÉPRI est inférieur à 100 pour cent. On sait
que les choses s’améliorent lorsqu’on offre de bons programmes de formation et
que le climat en matière de sécurité dans le lieu de travail est bon16. Les travailleurs
qui ont participé aux étapes de planification des protocoles institutionnels et ont le
sentiment qu’ils sont bien formés sur l’utilisation de leur équipement de protection
sont bien plus susceptibles de respecter les politiques de sécurité de l’institution
(Yassi, 2004; DeJoy, 1996).

Confort et travail
La réaction des individus à l’utilisation des respirateurs fait intervenir à la fois des
facteurs physiologiques et psychologiques (Harber, 1988). Le principal effet sur le
plan physiologique est l’augmentation de la résistance inspiratoire, qui découle de
la résistance à la circulation de l’air qu’engendre le respirateur. Par rapport à
d’autres types de respirateurs, les respirateurs de type N95 abordés dans le présent
document entraînent un niveau minime de stress sur le plan physiologique.
Le NIOSH spécifie que, pour ces respirateurs, le niveau maximum acceptable de
résistance à la circulation de l’air pour la respiration est de 35 mm de pression
hydrostatique pour l’inhalation et de 25 mm de pression hydrostatique pour
l’exhalation, avec un volume d’échange d’air de 85 L/min (ce qui correspond à un
niveau élevé d’activité). Du moment que la résistance reste inférieure à ces taux
maximum, le fardeau physiologique imposé par le port du respirateur est minime
(OSHA, 2006). La plupart des activités du personnel soignant relèvent d’un niveau
« faible » d’activité pour ce qui est de l’évaluation des respirateurs, puisque le
volume d’échange d’air est généralement de l’ordre de 15 L/min. À un tel niveau,
le stress physiologique n’est pas significatif.
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16 On parle de « culture de sécurité » pour décrire l’engagement pris au niveau de l’organisme en
matière de sécurité (politiques, formation, offre d’ÉPI). On parle de « climat de sécurité » pour
décrire la façon dont cette culture de sécurité est perçue collectivement par les employés (Gershon,
2007; Yassi, 2004). Le climat de sécurité est un bien meilleur indicateur quand il s’agit de prédire
le niveau de respect des consignes.
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La physiologie ne suffit pas cependant, à elle seule, à expliquer le niveau de
tolérance vis-à-vis du respirateur chez l’individu. Diverses sensations psychophysi-
ologiques entrent en jeu, comme l’augmentation de la température de la peau du
visage engendrée par le respirateur, qui peut rendre, dans certains cas, les soignants
incapables de tolérer l’appareil (McLellan, 2000; Harber, 1989). Morgan et al. (1983)
indiquent que 10 pour cent des sujets testés éprouvent des étourdissements, un
sentiment de claustrophobie ou des crises d’anxiété lorsqu’ils utilisent un
respirateur. Il faut s’attendre à ce que les facteurs d’inconfort liés à des
considérations psychophysiques soient plus importants chez les personnes qui n’ont
l’obligation de porter un respirateur qu’occasionnellement. Dans le secteur des soins
de santé, les soignants peuvent également avoir l’impression que le respirateur les
empêche de communiquer avec le patient ou d’offrir au patient les soins qu’ils
offriraient normalement, ce qui peut avoir un impact sur le respect des consignes
de sécurité.

MASQUES CHIRURGICAUX

Les masques chirurgicaux ne sont pas certifiés pour l’utilisation en vue de protéger
les voies respiratoires des personnes qui les portent et ne sont pas considérés comme
étant de l’ÉPRI par les professionnels de la santé et de la sécurité au travail. Ces
masques et les autres masques « médicaux » sont plutôt conçus pour être portés
par les soignants pendant les opérations chirurgicales, afin de capter les bactéries
relâchées par les personnes qui les portent sous la forme de gouttelettes liquides ou
d’aérosols par la bouche et par le nez – c’est-à-dire qu’ils sont conçus pour protéger
les patients et non les personnes qui les portent. Les masques chirurgicaux peuvent
jouer un rôle dans la protection contre la propagation du virus de la grippe, en
minimisant la quantité de matière infectieuse relâchée dans le milieu. Ceci est
possible parce que le fait de couvrir la bouche et le nez d’une personne infectée
permettra de toute évidence de réduire la quantité de matière relâchée par la
bouche et par le nez quand elle parle, qu’elle tousse ou qu’elle éternue.

Cela fait plusieurs décennies, cependant, que les gens portent des masques
chirurgicaux pour se protéger de l’exposition à de grandes gouttelettes infectées et
pour protéger leurs membranes buccales et nasales de la contamination par contact.
De fait, presque toutes les lignes directrices actuelles en matière de prévention de
la grippe saisonnière recommandent au personnel soignant de porter un masque
chirurgical, en vue de l’empêcher d’attraper la grippe (CDC, 2007). On ne sait
pas quelles sont l’importance relative et l’efficacité de l’utilisation des masques
chirurgicaux en tant que mesure de contrôle pour prévenir l’exposition aux agents
pathogènes, parce que les gens les utilisent généralement de concert avec d’autres



mesures de protection, comme la vaccination, les médicaments antiviraux, le lavage
de mains et les précautions pour éviter les contacts. Les masques chirurgicaux
peuvent procurer un avantage relatif pour ce qui est de réduire la transmission du
virus de la grippe, en minimisant ou en prévenant les éclaboussures de sécrétions
corporelles et le contact entre les mains contaminées et la bouche ou le nez.

La plus grande limitation des masques chirurgicaux est qu’ils ne forment pas un
joint étanche sur le visage, de sorte que les particules inhalables peuvent malgré
tout avoir accès aux voies respiratoires. De surcroît, l’efficacité des filtres des
masques chirurgicaux pour ce qui est de bloquer la pénétration des particules
d’échelle trachéobronchique ou alvéolaire varie de 2 à 92 pour cent lors de tests
expérimentaux (Mitakakis, 2002; Brosseau, 1997; McCullough, 1997; Willeke,
1996; Tuomi, 1985; Cooper, 1983). On ne sait pas quelle est leur efficacité pour
ce qui est de bloquer les particules d’échelle nasopharyngienne. Certaines de ces
particules peuvent être captées sur le filtre par impact et ne pas pénétrer dans la
bouche ou le nez, mais d’autres peuvent entrer par les fentes entre le masque et le
visage de l’utilisateur.

GRIPPE SAISONNIÈRE CONTRE PANDÉMIE DE GRIPPE

Le potentiel de protection de l’ÉPRI et des autres mesures d’intervention s’applique
aussi bien à la grippe saisonnière qu’aux pandémies de grippe. Lors d’une
pandémie, cependant, il est possible que les avantages de ces mesures d’intervention
pour prévenir la transmission de la maladie soient plus importants, dans l’absolu,
que pour les flambées de grippe saisonnière, pour les raisons suivantes :

• On prévoit un taux d’attaque élevé lors d’une pandémie, parce que la majorité
de la population n’aura pas d’immunité.

• Cette absence d’immunité risque également de faire que les gens soient sensibles
à un inoculat de plus petite taille.

• Il est possible que les personnes infectées relâchent une plus grande quantité
de virus, ce qui pourrait contribuer à la transmission.

• La gravité de la maladie en cas de pandémie est imprévisible, mais il est probable
qu’elle sera pire que pour la plupart des flambées de grippe saisonnière.

• Il est probable qu’il n’y aura pas de vaccin immédiatement disponible.
• L’efficacité et la disponibilité des médicaments antiviraux risquent

d’être limités.
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CONCLUSIONS SUR LES MESURES DE PROTECTION CONTRE
LA TRANSMISSION DU VIRUS DE LA GRIPPE

Les conclusions suivantes résument le consensus auquel est parvenu le comité.

1. Les principaux éléments de protection contre la transmission du virus
de la grippe sont les mesures techniques et administratives. Lorsqu’il est
nécessaire ou inévitable d’être exposé à une personne infectée, l’ÉPRI est
le dernier rempart de protection.

2. Les respirateurs de type N95 protègent de l’inhalation des particules
d’échelle nasopharyngienne, trachéobronchique et alvéolaire.

3. Les masques chirurgicaux portés par une personne infectée jouent
peut-être un rôle dans la prévention de la transmission du virus de la grippe,
en réduisant la quantité de matière infectieuse qui est expulsée dans
l’environnement.

4. Les masques chirurgicaux et les respirateurs de type N95 offrent tous
deux un obstacle physique au contact avec des mains contaminées et des
particules à trajectoire balistique.

5. L’efficacité des filtres des masques chirurgicaux pour ce qui est de bloquer
la pénétration des particules d’échelle alvéolaire et trachéobronchique est
très variable. Sachant, par ailleurs, qu’il est impossible d’assurer un joint
étanche, ces facteurs semblent indiquer que les masques chirurgicaux
n’offrent pas un niveau significatif de protection contre l’inhalation de
particules d’échelle alvéolaire et trachéobronchique.

6. On ne sait pas quelle est l’efficacité des filtres des masques chirurgicaux
pour ce qui est de bloquer la pénétration des particules d’échelle
nasopharyngienne. L’absence d’un joint étanche avec les masques
chirurgicaux fait qu’il est possible d’inhaler des particules d’échelle
nasopharyngienne en quantité inconnue.
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ANNEXE A – GLOSSAIRE COMPLET

aérosol : suspension dans l’air (ou dans un gaz) de particules solides ou liquides qui sont
suffisamment petites pour rester en suspension pendant de longues périodes.

CVC : chauffage, ventilation et climatisation.

diamètre aérodynamique : terme utilisé pour décrire de façon standardisée le comportement
de particules de différentes formes et densités dans l’air et la vitesse de leur chute au sol sous
l’influence combinée des frottements de l’air et de la gravité (vitesse de décantation). La
particule a un diamètre aérodynamique d si sa vitesse de décantation est égale à celle d’une
gouttelette d’eau sphérique de diamètre d.

efficacité du filtre : taux représentant le nombre de particules interceptées par le filtre par
rapport au nombre total de particules se trouvant dans l’air à l’entrée dans le filtre.

équipement de protection individuelle (ÉPI) : vêtements et autres accessoires de travail conçus
en vue de créer un rempart de protection contre les dangers dans le lieu de travail. Exemples :
lunettes de sécurité, gants, masques, etc.

équipement de protection respiratoire individuelle (ÉPRI) : sous-catégorie de l’ÉPI concernant
les accessoires conçus en vue d’empêcher l’inhalation de contaminants nocifs en suspension
dans l’air.

facteur de protection respiratoire (Assigned Protection Factor, APF) : mesure du niveau de
protection respiratoire qu’il est prévu qu’un respirateur ou une catégorie de respirateurs
fournisse dans le lieu de travail lorsque l’appareil fonctionne correctement et que l’utilisateur
a suivi la formation appropriée et s’est assuré de l’étanchéité du joint.

fomite : tout(e) objet inanimé ou substance capable de transporter des organismes infectieux
(germes, parasites, etc.) et donc de les transférer d’un individu à un autre.

gouttelette : Les gouttelettes sont un type bien particulier de particules. Il s’agit d’un petit
volume de liquide qui est expulsé lorsque la personne respire, parle, éternue ou tousse et qui
contient divers composants biologiques/biochimiques.

hémagglutinine : protéine qui se trouve à la surface du virus de la grippe.

hiérarchie de mesures de contrôle : éventail de méthodes servant à contrôler les dangers et
organisées en fonction de l’efficacité de leur mise en œuvre.

masque chirurgical : appareil sans joint étanche conçu pour réduire le transfert de sécrétions
corporelles potentiellement infectieuses d’un individu infecté à d’autres. Les masques
chirurgicaux coûtent entre 0,05 et 2,00 $.

masque élastomérique : respirateur réutilisable dont le masque est nettoyé et réutilisé, mais
qui utilise une cartouche de filtre qu’on jette et qu’on remplace lorsqu’elle ne peut plus être
utilisée.
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masque filtrant : respirateur à particules dépressurisé avec un filtre qui fait partie intégrante
du masque ou avec un masque composé entièrement de matériau filtrant.

mesures administratives : mesures relatives aux procédures et aux comportements, qui
comprennent, par exemple, l’identification des individus dont il est probable qu’ils sont
infectés, l’éducation et la formation, le suivi médical du personnel soignant à risque et
l’utilisation de vaccins et de médicaments antiviraux.

mesures techniques : mesures de contrôle physiques mises en place dans le cadre d’un
plan global de contrôle des expositions; il peut s’agir, par exemple, d’exigences concernant
l’aération, d’éclairages aux rayons ultraviolets, de mesures de contrôle de l’humidité relative
et de la température et de salles dépressurisées.

micromètre (µm): 10-6 mètre.

mode de transmission : méthode par laquelle le virus de la grippe se transmet à d’autres
personnes.

noyaux de gouttelettes : particules formées suite à l’évaporation de gouttelettes, qui laissent
derrière elles leurs composants non volatils.

particule : terme générique décrivant une petite masse de liquide ou de solide.

particules balistiques : particules dont le diamètre aérodynamique moyen est supérieur à
100 µm. Ces particules sont principalement affectées par la gravité (plutôt que par les
frottements de l’air) et suivent des trajectoires dites « balistiques »

particules d’échelle alvéolaire : particules dont le diamètre est inférieur à environ 10 µm, qui
se déposent généralement dans les alvéoles (« région pulmonaire ou alvéolaire »).

particules d’échelle nasopharyngienne : particules dont le diamètre se situe entre 20 et
100 µm, qui se déposent généralement dans les voies respiratoires supérieures, au-dessus du
larynx, y compris dans les voies nasales intérieures (région dite « nasopharyngienne »).

particules d’échelle trachéobronchique : particules dont le diamètre se situe entre environ
10 et 20 µm, qui se déposent généralement en deçà du larynx et peuvent se rendre jusqu’aux
bronchioles terminales (région dite « trachéobronchique »).

procédures produisant des aérosols : procédures médicales facilitant la transmission du virus
de la grippe par voie aérogène. Ces procédures peuvent entraîner des quintes de toux, qui
augmentent la probabilité que des particules soient expulsées dans l’air. Voici quelques
exemples de procédures produisant des aérosols : traitements médicamenteux administrés
sous forme d’aérosols (comme le salbutamol, par exemple), induction de l’expectoration à des
fins de diagnostic, bronchoscopie, aspiration dans les voies respiratoires, intubation
endotrachéale.

prophylaxie : prévention de l’apparition de maladies ou d’un processus susceptible de
déboucher sur des maladies.
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protéase : enzyme qui hydrolyse (c’est-à-dire décompose par fixation d’eau) les protéines, en
particulier pour en faire des peptides.

respirateur : appareil avec joint étanche qui protège celui qui le porte de l’inhalation de
contaminants nocifs – c’est-à-dire qu’il protège celui qui le porte des autres personnes qui sont
ou sont susceptibles d’être infectées. Les respirateurs de type N95 coûtent entre 0,40 et 4,00 $.

taille de particule optimale pour la pénétration (TPOP) : taille de particule qui pénètre le plus
facilement dans le matériau filtrant. Les particules qui sont de plus petite ou de plus grande
taille ont un taux de pénétration inférieur.

test qualitatif de l’étanchéité du joint d’un respirateur : méthode utilisant l’odorat ou le goût
de la personne qui porte le respirateur pour détecter des fuites dans le joint lors d’exercices
de test avec des agents choisis à cet effet. Ce type de test débouche sur un constat de réussite
ou d’échec.

test quantitatif de l’étanchéité du joint d’un respirateur : test quantitatif fournissant une
évaluation objective de l’étanchéité du joint, avec un résultat numérique direct appelé
« facteur d’étanchéité ».

transmission à courte portée : transmission par contact ou par inhalation du virus sur des
distances inférieures ou égales à 2 mètres.

transmission à longue portée : transmission par inhalation du virus sur des distances
supérieures à environ 2 mètres.

transmission par contact : transfert d’un virus d’un individu infecté à un nouvel hôte potentiel
soit par contact physique direct soit par contact indirect (quand l’hôte potentiel touche une
surface contaminée, par exemple).

transmission par inhalation : mécanisme de transmission de particules infectieuses par
inhalation. Ceci comprend des particules dont la taille s’échelonne de 0,1 à 100 µm et englobe
donc à la fois la transmission classique par voie aérogène et les modes de transmission par
l’intermédiaire de gouttelettes.

transmission par voie aérogène : terme utilisé traditionnellement dans le domaine de la
prévention des infections pour décrire la transmission qui se fait lorsque les bactéries ou les
virus sont transmis par l’intermédiaire de particules de poussière ou de petites gouttelettes
produites par les voies respiratoires, qui peuvent devenir des aérosols lorsque les gens éternuent,
toussent, rient ou exhalent de l’air. Ces particules restent en suspens dans l’air comme une
fumée invisible. Elles peuvent suivre les filets gazeux et parcourir ainsi de grandes distances.

virion : particule virale complète dont la structure est intacte et qui est infectieuse.



62 La transmission du virus de la grippe et la contribution de l’ÉPRI – Évaluation des données disponibles

ANNEXE B – ÉTUDES EXAMINÉES ET PUBLICATIONS
PERTINENTES

Études examinées pour évaluer les données

BRANKSTON G., GITTERMAN L., HIRJI Z., LEMIEUX C. & GARDAM M. (2007),
« Transmission of Influenza A in Human Beings », Lancet Infectious Diseases, 7,
257-265.

JEFFERSON T., FOXLEE R., DEL MAR C., DOOLEY L., FERRONI E., HEWAK B.,
PRABHALA A., NAIR S., RIVETTI A. (2007), « Interventions for the
Interruption or Reduction of the Spread of Respiratory Viruses », The Cochrane
Library, 4, 1-56.

GOLDFRANK L.R. & LIVERMAN C.T. (2007), « Preparing for an Influenza
Pandemic: Personal Protective Equipment for Healthcare Workers », Washington,
Institute of Medicine.

GOY J., O’CALLAGHAN C. & ZOUTMAN D. (2006), « A Review of the Scientific
Evidence on Routes of Transmission of Influenza », Kingston, Queen's
University. (Ce rapport n’a pas été publié. Pour en obtenir une copie, veuillez
communiquer avec Dick Zoutman à : zoutmand@kgh.kari.net.)

JANSSEN R. (2005), A Scientific Review - the Influenza Pandemic: Airborne vs. Non-Airborne
Transmission and Considerations for Respiratory Protection, Vancouver, WorkSafe BC.
(Ce rapport n’a pas été publié. Pour en obtenir une copie, veuillez communi-
quer avec Bob Janssen à : Bob.Janssen@worksafebc.com.)

TELLIER R. (2006), « Review of Aerosol Transmission of Influenza A Virus », Emerging
Infectious Diseases, 12, 1657-1662.



La transmission du virus de la grippe et la contribution de l’ÉPRI – Évaluation des données disponibles 63

Publications pertinentes

Agence de la santé publique du Canada (2006), « Plan canadien de lutte contre la
pandémie d’influenza », accessible à : http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/
pandemicplan_f.html, consulté le 18 décembre 2007.

BAILAR J.C., BURKE D.S., BROSSEAU L.M., COHEN H.J., GALLAGHER E.J.,
GENSHEIMER K.F., HACK A.L., JAYARAMAN S., KARASZ F.E., LIU Y.,
MCGEER A. & OSTERHOLM.T. (2006), « Reusability of Facemasks During an
Influenza Pandemic - Facing the Flu », Washington, Institute of Medicine

CDC Guidelines (2007), « Interim Public Health Guidance for the Use of Facemasks
and Respirators in Non-Occupational Community Settings during an Influenza
Pandemic », accessible à : http://www.pandemicflu.gov/plan/community/
maskguidancecommunity.html, consulté le 18 décembre 2007.

CDC Guidelines (2007), « Interim Guidance on Planning for the Use of Surgical
Masks and Respirators in Health Care Settings during an Influenza Pandemic »,
accessible à : http://www.pandemicflu.gov/plan/healthcare/maskguid-
ancehc.html, consulté le 18 décembre 2007.

Department of Health UK, « The use of face masks during an influenza pandemic,
Scientific evidence base, 8 August 2007 », accessible à : http://www.dh.gov.uk/
en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/
DH_077276, consulté le 18 décembre 2007.

Ministère de la Santé de Soins de longue durée (2007), « Plan ontarien de lutte contre
la pandémie de grippe de 2007 », accessible à : http://www.health.gov.on.ca/
french/providersf/programf/emuf/pan_fluf/pan_flu_planf.html, consulté le
18 décembre 2007.

WHO consultation on priority public health interventions before and during an
influenza pandemic 27 April 2004, WHO/CDS/CSR/RMD/2004.9, accessible
à : http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/consultation/en/
index.html, consulté le 18 décembre 2007.

WHO Interim Guidelines, Infection prevention and control of epidemic- and
pandemic-prone acute respiratory diseases in health care, WHO/CDS/EPR/
2007.6, juin 2007, accessible à : http://www.who.int/csr/resources/publica-
tions/WHO_CD_EPR_2007_6/en/, consulté le 18 décembre 2007.

YASSI A., BRYCE E. & MOORE D. (2004), « Protecting the Faces of Health Care
Workers: Knowledge Gaps and Research Priorities for Effective Protection
against Occupationally-Acquired Respiratory Infectious Diseases », Toronto,
The Change Foundation, accessible à : http://www.changefoundation.ca/
publications.html, consulté le 18 décembre 2007.




