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Chaînes de contact et contamination

• Est-ce que les enfants de 11-17 ans sont contaminés ?

• Est-ce que l’évolution des contaminés diffère des autres classes d’âge ?

• Est-ce qu’ils peuvent faire des formes graves / hospitalisations ?

• Est-ce qu’ils sont contaminants ?

• Est-ce que leur pouvoir de contamination diffère des autres classes d’âge ?



CONTAMINÉS ? 



Les enfants de 11 à 17 ans sont contaminés



L’évolution est similaire aux autres classes d’âge



Avec un creux en S39 (21 septembre) 
principalement chez les 0-9 ans



L’effet Blanquer ? 
(l’intérêt de redéfinir un contact dès 1 cas en école)



Les enfants de 11 à 17 ans peuvent être 
hospitalisés



(De l’intérêt du port du masque chez les plus 
jeunes)



Les 10-19 ans sont la classe d’âge avec le 
nombre d’hospitalisations le plus faible



De tristes records de mortalité en perspective



Alors… pourquoi a t-on entendu que « les 
enfants ne sont pas contaminés » ? 
• Des études faites pendant le confinement… MAIS ailleurs : 

• USA : enfants = 2,2 % des cas + aux USA en avril (confinement) ; 11 % en octobre
• Israël (27/1 – 24/9) : 55 288 tests + / 677 982 (8%) vs. 157 229 + / 2 548 273 

(6%) chez les adultes
• Suède (écoles ouvertes) : séroprévalence de 6,8 % avant 19 ans, 6,4 % chez 20-

64 ans

• Les enfants sont moins souvent testés 
• Plus souvent asymptomatiques (20-50 %) 
• Non testés (surtout si on ne les considère plus comme cas index avant 3 cas…)
• Ecouvillonnage nasal perçu comme traumatisant (moins fait, moins bien fait)
 Taux de prévalence d’anticorps 6 fois supérieur au taux de déclaration (Bavière)



Donc : les enfants sont contaminés, font peu de 
forme grave… mais nous vivons une situation inédite



CONTAMINANTS ? 





Contamination entre enfants : taux d’attaque de 
44 % dans un camp de vacances en Géorgie



Contamination dans les foyers : 12-17 ans = 
9 % des cas +… mais 16% des cas contacts +

5 ans 
31 ans



Ils contaminent toutes les classes d’âge



… comme tout le monde



Messages clés

• Est-ce que les enfants de 11-17 ans sont contaminés ?
• OUI.

• Est-ce que l’évolution diffère des autres classes d’âge ?
• NON. Cf. USA, Israël, Suède… Moins contaminés parce qu’ils étaient plus confinés.

• Est-ce qu’ils peuvent faire des formes graves / hospitalisations ?
• OUI. Rarement.

• Est-ce qu’ils sont contaminants ?
• OUI. Envers toute classe d’âge.

• Est-ce que leur pouvoir de contamination diffère des autres classes d’âge ?
• NON. Même contamination que les autres. 



Merci pour votre invitation.

Contact : michael.rochoy@gmail.com

Consulter (et partager) notre article : 
https://ducotedelascience.org/le-masque-des-6-ans-en-france-une-mesure-indispensable-dans-un-
protocole-sanitaire-de-lutte-contre-la-propagation-du-coronavirus-dans-les-ecoles/

mailto:michael.rochoy@gmail.com
https://ducotedelascience.org/le-masque-des-6-ans-en-france-une-mesure-indispensable-dans-un-protocole-sanitaire-de-lutte-contre-la-propagation-du-coronavirus-dans-les-ecoles/
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