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Les enfants et le COVID-19
Regard d’un épidémiologiste
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Mars 2020: “Le COVID-19 atteint rarement l’enfant et 
ne provoque pas de maladies graves chez lui.”

Mais on décide
de fermer les écoles
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Mais on décide
de ne plus fermer les écoles, ne 
plus imposer le masque, et on 

renâcle à promouvoir la 
vaccination des enfants.



4Clarke, Kristie et al. (April 26, 2022). https://ssrn.com/abstract=4092074
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Axe vertical: 
transmissibilité (R0)

Axe horizontal
mortalité (CFR)

Replacer le COVID-19 dans son contexte



La lutte contre la pandémie

L’objectif est de réduire le taux de reproduction effectif (Re) au-dessous de 1
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Quatre freins disponibles

1. Gestes barrières

2. Mesures de confinement
3. Frein estival/Environnement

4. Immunité-
Vaccins-Traitements
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Masques = - 10% R0?
Ventilation = - 40%?

Lockdowns = - 60% R0?
Fermetures d’école= -15%?

Frein estival = -40%?

Immunité = ?
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12SHI D. et al. (April 22, 2022). https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7116e1.htm?s_cid=mm7116e1_w

Le vaccin protège les enfants des formes
sévères de COVID-19
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L’impact du COVID-19 chez l’enfant
est multiple
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PIMS

Aux Etats-Unis (28 mars 2022):
7 880 cas, 66 décès
316 cas de PIMS (<21 ans)/million de COVID-19
30% adolescents
Efficacité vaccinale contre les PIMS: 91% 
(données US sur 102 cas et 181 témoins)
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Hépatites d’origine inconnue?

Dans le monde (5/04– 26/05 2022):
650 cas de 33 pays (22 pays europ.)
75% cas < 5 ans
38 transplantations hépatiques
9 décès.
Rôle du SARS-CoV-2 ???



COVID-19 : après combien de vagues encore, 
nous déciderons-nous à agir préventivement ?



Source de contaminations: bars, restaurants, 
transports publics, open spaces, écoles,…





De l’identification de la source
à un air intérieur respirable ?



Conclusions : stabilisateurs clés
(OMS-Europe)

I – La vaccination du plus grand nombre (incluant les enfants)

II – La 3ème dose comprise comme le schéma vaccinal complet

III – Le port du masque à l’intérieur (FFP2) en situations à risque

IV – Les nouveaux médicaments du COVID

V – La ventilation monitorée par capteurs de CO2 (< 800 ppm), 
avec éventuels purificateurs d’air
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