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2 DOMAINE DE RECHERCHE :  PREVENTION DE LA COVID-19 

3 TITRE : Efficacité des différentes pratiques d’hygiène dans l’interruption de la transmission 
familiale et communautaire de la COVID-19 

4 DATE DE PUBLICATION : 15 décembre 2020 

5 CONTEXTE 

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) continue de se propager à travers le monde, surpassant 
la capacité et les ressources des systèmes de santé du monde entier. Aucun vaccin thérapeutique 

n’est disponible, et les mesures préventives constituent actuellement l’approche préconisée pour 
contrôler la transmission des cas [1]. Le virus étant hautement contagieux par les voies respiratoires 
(les gouttelettes provenant des personnes infectées se propagent largement lorsque ces sujets 
toussent ou éternuent) et par contact avec les surfaces contaminées. La transmission et la 

propagation communautaires peuvent être réduites grâce aux mesures d’atténuation des risques. 
Il s’agit de la réduction des contacts sociaux, de la cessation des rassemblements, du lavage régulier 
et minutieux des mains avec du savon et de l’eau ou du gel hydroalcoolique, et du port du masque 

en communauté[2]. Les mesures d’atténuation des risques qui ont été appliquées au sein de la 
population et qui ont permis d’aplatir la courbe de la flambée de COVID-19 en Chine étaient la 
riposte nationale d’urgence et l’interdiction des voyages [3]. L’effet des autres mesures 

d’atténuation des risques n’a pas été évalué à grande échelle et de façon empirique.  
 

6 STRATÉGIE DE RECHERCHE/MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

Une recherche systématique a été effectuée dans les bases de données suivantes afin d’obtenir la 

documentation publiée entre le 01er décembre 2019 et le 29 octobre 2020 :  PubMed, la base de 
données de l’OMS sur la COVID-19 et Index Medicus. L’on a utilisé des termes de recherche 
(« COVID-19 » ou « SARS-CoV-2 », et « pratiques d’hygiène ») larges pour éviter de passer à côté 
d’éventuelles études à inclure. La première étape a consisté à passer en revue les articles publiés 

sur le sujet et à examiner les données factuelles relatives à l’Afrique. Grâce à cette stratégie de 
recherche, 407 titres et résumés d’études ont été recensés. Le texte complet de 22 articles a été 
examiné plus avant afin de décider de leur inclusion ou non. Seuls quatre articles ont finalement 

été retenus sur la base de critères cohérents utilisés pour évaluer l’efficacité des différentes 
pratiques d’hygiène préconisées pour interrompre la transmission communautaire de la COVID-19.  
 

7 SYNTHÈSE DE LA LITTÉRATURE MONDIALE PUBLIÉE SUR LE SUJET 

À l’aide de données représentatives à l’échelle nationale au Bangladesh, Ahmed et Yunus ont 
montré que la COVID-19 s’était propagée à un rythme beaucoup plus élevé dans les lieux où la 
prévalence du lavage des mains dans les ménages était faible. Les régions les plus touchées par la 
COVID-19 pratiquaient le lavage des mains à environ 50 %. Un ménage est considéré comme 

pratiquant le lavage des mains si : 1) il dispose d’un lieu désigné où ses membres se lavent le plus 
souvent les mains , 2) l’eau est disponible sur le lieu de lavage des mains et 3) du détergent ou du 
savon est disponible sur le lieu de lavage des mains. Il est important de noter que ces variables ont 

été mesurées par observation directe et non auto-notifiées.[4] 
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 Beale et al ont également établi comment l’hygiène des mains atténue la propagation de COVID-
19. Dans leur rapport, la relation entre la fréquence du lavage des mains et le risque d’infection par 
le coronavirus a été mesurée. Il en est ressorti qu’un lavage des  mains de fréquence modérée était 
associé à un risque global d’infection par le coronavirus significativement réduit par rapport à un 

lavage des mains peu fréquent (rapport des risques : 0,64, intervalle de confiance de 95 % : 0,42 à 
0,99). Le lavage des mains à plus haute intensité n’a pas révélé d’effet significatif (rapport des 
risques : 0,83, intervalle de confiance de 95 % : 0,53 à 1,30). Il s’agit de la première étude empirique 

à examiner l’effet de protection personnelle de l’hygiène des mains dans un cadre communautaire 
[5].  
 

Bielecki et al ont révélé que la réduction des contacts sociaux peut réduire la propagation du SARS-
CoV-2 et prévenir une flambée de COVID-19. Cette révélation a été prouvée dans une étude 
relativement homogène regroupant 354 jeunes soldats, de sexe masculin pour la plupart, infectés 

avant la mise en place de la réduction des contacts sociaux et des mesures d’hygiène, et dont 30 % 
ont été malades de COVID-19. Dans un autre groupe de 154 soldats, dans lequel des infections ont 
été observées après l’application de la réduction des contacts sociaux, aucun indiv idu n’a 

développé la maladie malgré la détection d’ARN viral et d’anticorps spécifiques au virus [6].  
 
Selon Wang et al, la transmission familiale (qui est à son tour le principal moyen de transmission 
communautaire) est un des principaux moteurs de l’épidémie et cela est en grande partie dû à la 

présence d’un cas primaire ne faisant pas l’objet de mesures de précaution. Dans cette étude, 
même si les auteurs étaient surtout intéressés par la transmission secondaire au sein du ménage, 
trois mesures préventives majeures ont été analysées : 1) l’utilisation d’un masque de protection, 

2) l’usage quotidien d’un désinfectant à base d’éthanol et 3) la réduction des contacts sociaux. 
L’utilisation de masques de protection par le cas primaire et les personnes-contact avant que le cas 
primaire ne développe des symptômes a été efficace à 79 % pour réduire la transmission (rapport 

des cotes : 0,21, intervalle de confiance de 95 % : 0,07 à 0,79). L’usage quotidien de désinfectant à 
base de chlore ou d’éthanol dans les ménages était efficace à 77 % (rapport des cotes : 0,23, 
intervalle de confiance de 95 % : 0,07 à 0,84). Le risque de transmission familiale était 

respectivement dix-huit fois et quatre fois plus élevé en cas de contact étroit fréquent et si le cas 
primaire avait la diarrhée. Cette étude de cohorte confirme que le risque de transmission le plus 
élevé se situe avant l’apparition des symptômes, car le port du masque après l’apparition de la 

maladie chez le cas indicateur n’a pas eu d’effet protecteur substantiel [7]. 
 
Les données probantes actuellement disponibles montrent clairement que le port du masque par 
tous permet de réduire les risques pour les familles vivant avec une personne en isolement ou en 

quarantaine, ainsi que la transmission communautaire.  
 

8 RÉSUMÉ DE LA LITTÉRATURE SUR LE SUJET EN AFRIQUE 

Alors que la plupart des études sur les pratiques d’hygiène en Afrique étaient axées sur la 

connaissance, l’attitude et la perception de la COVID-19, nous n’en avons trouvé aucune 
comportant des éléments empiriques sur leur efficacité cotre un quelconque mode de 
transmission. 
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9 CONCLUSIONS SUR LA POLITIQUE À MENER 

Compte tenu des limites des options de traitement, et la mise au point de vaccins étant encore en 
cours, les mesures préventives restent la meilleure pratique pour aplatir la courbe de la pandémie.  

• Parmi les mesures efficaces, citons la surveillance active de la maladie,  

• la réduction des contacts physiques ou sociaux,  

• le port systématique du masque en public,  

• la lavage fréquent des mains. 
 
Plus ces mesures sont déployées avec force et rapidité, plus un contrôle optimal peut être obtenu.  

L’on a estimé que des interventions plus précoces d’une ou deux semaines pourraient entraîner 
une réduction d’environ 55 % de la mortalité et de 60 % des nouveaux cas.[8] 
 
Un engagement fort du public et du gouvernement au respect systématique de ces mesures s’avère 

nécessaire. On ne saurait trop insister sur le rôle du gouvernement dans la mise en place de ces 
pratiques d’hygiène, car l’accès à l’eau pour la population est crucial pour augmenter la fréquence 
du lavage des mains [9]. Par exemple, Ahmed et al ont mesuré des variables telles que les points 

d’eau améliorés et les toilettes comme caractéristiques des ménages en rapport avec la pratique 
du lavage des mains [4].  
Il est donc essentiel d’adopter des mesures qui favorisent l’hygiène et le lavage fréquent des mains. 

En outre, les messages adressés au grand public doivent comprendre des détails et des précisions 
sur les mesures de précaution à appliquer, tout en tenant compte du contexte.  
 

10 RECHERCHE EN COURS DANS LA RÉGION AFRICAINE 

Aucune publication n’a été trouvée. 

11 RECOMMANDATIONS DU BUREAU RÉGIONAL DE L’AFRIQUE POUR LA POURSUITE DES 
RECHERCHES 

 Les données factuelles font défaut dans d’autres domaines dans la Région.  

• Les chercheurs sont encouragés à se pencher scientifiquement sur l’efficacité des diverses 
mesures dans le contexte africain, car l’insuffisance des données disponibles ne les rend pas 
généralisables. Par exemple, la généralisation de l’étude de Bielecki et al dans une population 

hétérogène peut produire des résultats variables.  

• Il convient d’envisager l’élaboration de lignes directrices en matière de sécurité et d’hygiène 

adaptées au contexte de la Région africaine, voire aux différents pays.  

• La recherche axée sur les différentes pratiques d’hygiène dans le contexte africain est 
fortement encouragée. Les données probantes sur les différentes pratiques d’hygiène dans la 

Région sont essentielles à l’heure actuelle.  
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