SYNOPSIS
2020-11-18

La COVID-19 et les risques de transmission par
le chant et les instruments à vent – Ce que nous
savons jusqu’à présent
Présentation
Santé publique Ontario (SPO) surveille, examine et évalue activement l’information pertinente sur la
maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). La série de documents « Ce que nous savons jusqu’à présent
sur… » offre une revue rapide des données sur un aspect précis de la COVID‑19 ou un enjeu émergent lié
à cette maladie.

Mise à jour de notre dernière version
Dans la version la plus récente de La COVID-19 et les risques de transmission par le chant et les
instruments à vent – Ce que nous savons jusqu’à présent, nous présentons les résultats de nouvelles
recherches et d’une revue rapide de la littérature.
La version mise à jour fournit de nouvelles preuves concernant la transmission potentielle de la
COVID‑19 parle chant et les instruments à vent, et contient 22 nouveaux articles. Nous avons trouvé
10 nouvelles études sur la transmission expérimentale par le chant ou les instruments à vent; quatre
nouveaux articles citaient des études observationnelles de la transmission par le chant, et deux examens
portaient sur les risques de transmission lors de prestations. Dans la littérature grise, nous avons trouvé
six articles sur les risques de transmission lors de prestations. Aucun rapport n’a été publié sur la
transmission de la COVID‑19 par les instruments à vent.
Les constatations de cette nouvelle revue rapide ne changent pas notre précédente évaluation de la
transmission de la COVID‑19 par le chant et les instruments à vent.

Principales constatations




Le chant génère des gouttelettes et des aérosols; par contre, on ne sait pas dans quelle mesure
chacune des particules qu’ils contiennent contribue à la transmission du virus. Les données
probantes concernant le risque de transmission de la COVID-19 par le chant proviennent d’un
petit nombre d’études observationnelles et de modèles expérimentaux. Sur 1 548 événements
super‑contaminateurs consignés, 13 (moins de 1 %) ont été associés au chant.
L’utilisation d’instruments à vent peut produire des gouttelettes et des aérosols et, selon des
études menées sur d’autres pathogènes, ces instruments contribuent potentiellement à la
transmission par vecteur passif. Aucun rapport sur le rôle de l’utilisation d’instruments à vent
dans la transmission du virus n’a été publié.
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Les organisateurs de spectacles peuvent réduire la transmission du virus en veillant à ce que les
musiciens et les membres de l’auditoire respectent la distanciation sociale, portent un masque
(si possible), se lavent les mains et évitent le partage d’équipement ou d’éléments matériels. Le
choix de lieux extérieurs ou d’aires spacieuses pour réduire la densité d’occupation, le nettoyage
régulier des surfaces, des prestations plus courtes et une ventilation optimale peuvent réduire
les risques associés aux spectacles musicaux.

Contexte
Selon les données épidémiologiques disponibles, la COVID-19 serait transmise principalement par des
gouttelettes de salive au proche contact d’une autre personne durant une période prolongée et sans
protection (Organisation mondiale de la Santé, OMS)1. Les données actuelles révèlent qu’en règle
générale, le virus n’est pas aéroporté; cependant, lorsque les conditions sont réunies, sa transmission
par aérosol est possible. De plus, il y a le risque de transmission par des vecteurs passifs (surfaces
contaminées).
Au début de la pandémie, des cas de contamination par des personnes qui chantaient dans une chorale
ont été signalés, ce qui a entraîné un questionnement sur le rôle du chant dans la transmission du
virus2,3. De plus, des inquiétudes ont été soulevées à propos du risque de transmission du virus par
l’utilisation d’instruments à vent.
Cette revue rapide vise à examiner le risque de transmission de la COVID-19 par le chant et les
instruments à vent.

Méthodes
En considérant la faisabilité, la portée et la nécessité d’une intervention, nous avons convenu qu’une
revue rapide serait une approche appropriée pour déterminer si la transmission de la COVID‑19 se
faisait par le chant et l’utilisation d’instruments à vent. Une revue rapide est une sorte de synthèse des
connaissances par laquelle certaines étapes du processus d’examen systémique sont compromises pour
accélérer la démarche (p. ex., l’évaluation de la qualité)4.
Le 26 octobre 2020, les Services de bibliothèque de SPO ont fait une recherche dans la littérature
primaire consignée dans MEDLINE et Embase (Annexe A; la recherche de la version du 7 juillet 2020 a
été effectuée le 27 juin 2020). De plus, nous avons fait une recherche dans la littérature grise le
30 octobre 2020 (Annexe B). Nous avons cherché d’autres articles d’intérêt dans PubMed et Google
Scholar le 29 octobre 2020.
Ces recherches portaient notamment sur des documents en anglais examinés par des pairs et présents
dans la littérature grise qui décrivaient la production de gouttelettes et d’aérosols, ainsi que la
transmission de pathogènes par le chant ou l’utilisation d’instruments à vent. Nous n’avons pas restreint
la recherche selon l’année de publication. Nous avons examiné des documents cités dans les études
consultées pour trouver d’autres recherches.
Tous les documents de la série « Ce que nous savons jusqu’à présent sur » sont revus avant leur
publication par des experts de SPO qui connaissent bien les sujets traités. Comme la pandémie de
COVID-19 continue d’évoluer et que les données probantes se multiplient rapidement, les
renseignements contenus dans ces documents sont à jour seulement à la date de la recherche effectuée
dans la littérature.
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La COVID-19 et les risques de transmission par le chant et
les instruments à vent
La littérature sur le sujet se divise généralement en deux groupes :
1. les études qui portent sur la production de gouttelettes de salive ou d’aérosols par le chant ou
par l’utilisation d’un instrument à vent;
2. les études qui signalent la transmission d’agents pathogènes responsables ou non de la
transmission de la COVID-19 durant le chant ou l’utilisation d’instruments à vent.
Dans les deux cas, il est impossible de tirer une conclusion sur les risques de transmission de la
COVID‑19 par le chant ou les instruments à vent. Bien qu’on ne sache pas très bien dans quelle mesure,
des données probantes laissent supposer que la transmission de la maladie par le chant existe. Aucune
étude n’a démontré la transmission du virus par l’utilisation d’instruments à vent.

Transmission par le chant
La littérature examinée a démontré que le chant produisait des gouttelettes et des aérosols; cependant,
on ne sait pas très bien dans quelle mesure chacun de ces types de particules contribue à la
transmission de la COVID‑19. Les données probantes concernant le risque de transmission de la COVID19 par le chant se limitaient à quelques études observationnelles et modèles expérimentaux.

PREUVES DE LA PRODUCTION DE GOUTTELETTES DE SALIVE ET D’AÉROSOLS
DURANT LE CHANT
Les données dont nous disposons actuellement laissent penser que le principal mode de transmission de
la COVID‑19 se fait par les gouttelettes de salive lors d’un proche contact sans protection (le virus
envahit l’organisme par les muqueuses de la bouche, du nez et des yeux1. Cependant, nous constatons
que la marge de transmission va des grosses gouttelettes de salive projetées sur de courtes distances
aux petits aérosols pouvant rester en suspension dans l’air et devenir infectieux sur de plus longues
distances.
Les scientifiques qui connaissent les aérosols définissent une gouttelette comme une particule d’un
diamètre supérieur à 100 µm, tandis qu’une particule d’aérosol a un diamètre inférieur à 100 µm5. Les
experts des maladies infectieuses définissent ces particules différemment, expliquant qu’une
gouttelette a un diamètre supérieur à 5 µm et qu’un aérosol a un diamètre inférieur à 5 µm. Par souci
de simplicité dans ce document, nous utiliserons le diamètre de 100 µm pour distinguer les gouttelettes
et les aérosols (sauf indication contraire). Dans l’ensemble, la plupart des particules produites par les
vocalisations humaines ont un diamètre inférieur à 10 µm.
Des études expérimentales ont démontré la production de gouttelettes et d’aérosols durant le chant. La
distance parcourue par les particules ne dépendait pas seulement de leur taille, mais aussi de la
ventilation et du type de vocalisation.
Distance de projection des gouttelettes et des aérosols
La plupart des études ont révélé que la distance parcourue par les gouttelettes et les aérosols projetés
par les vocalisations était inférieure à 2 mètres (deux études sur le chant)6,7. Cependant, d’autres
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modèles observationnels et expérimentaux ont montré que, dans des circonstances favorables, les
particules de salive étaient projetées sur plus de 2 mètres.
Dans une expérience où les sujets inspiraient de la fumée de cigarette électronique, Echternach et coll.
ont signalé que la distance parcourue par la fumée (n=10 sujets chacun pour la parole et le chant) allait
de 0,6 mètre à 1,4 mètre6. La distance moyenne que parcourait la fumée était semblable lors de la
respiration et de la toux.
Dans une étude de simulation employant la strioscopie, Becher et coll. ont démontré que l’air exhalé par
les barytons et les sopranos (n=1 sujet chacun) parcourait de 60 à 92 cm environ7. Dans une étude de
modélisation mathématique de Netz et Eaton, les gouttelettes d’un diamètre supérieur à 42 µm (à une
humidité relative de 50 % et une hauteur de 1,5 m) retombaient au sol avant de sécher, alors que les
gouttelettes d’un diamètre inférieur à 42 µm flottaient dans l’air à l’état sec8. Les auteurs notent la
possibilité que les virions dans les gouttelettes restent en suspension dans l’air.
Un examen systématique de Bahl et coll. signalait que la distance horizontale parcourue par les
gouttelettes de salive lors d’éternuements ou d’épisodes de toux était habituellement inférieure à
2 mètres, mais que, dans certains cas, elle pouvait atteindre 8 mètres9. Dans l’examen de Bahl et coll., la
taille des gouttelettes variait de moins de 10 µm à 96 µm. Dans une simulation expérimentale et
statistique de la parole (n=1 sujet), Abkarian et coll. ont signalé que les particules projetées par la
bouche d’une personne qui parle atteignaient une distance d’un peu plus de 2 mètres en 30 secondes,
mais qu’elles perdaient environ 97 % de leur volume initial à cette distance10. Dans des services
hospitaliers, Guo et coll. ont signalé la détection d’ARN propre au coronavirus 2 du syndrome
respiratoire aigu sévère (SARS‑CoV‑2) dans des échantillons d’air à une distance des patients (n=2)
pouvant atteindre 4 mètres; cependant, les auteurs n’ont pas déterminé la viabilité du virus dans les
échantillons d’air11.
Émission de gouttelettes et d’aérosols – quantité, taux et dimensions
Dans les études examinées, la plupart des particules émises durant la respiration, la parole, la toux et le
chant faisaient moins de 10 µm de diamètre. La quantité et le taux d’émission de particules
augmentaient avec le volume de la vocalisation et étaient plus élevés durant le champ que durant la
respiration et la parole. Dans toutes les études, la quantité et le taux d’émission de particules variaient
largement d’un individu à l’autre.
Dans une étude d’Alsved et coll., le nombre d’aérosols (diamètre de 0,5 à 10 µm) émis par seconde
variait selon l’activité de vocalisation (n=12 chanteurs)12. Le taux moyen d’émission d’aérosols était, par
ordre décroissant, plus élevé pour le chant avec diction exagérée (1 480 particules/s [portée : 500–
2 820]), pour le chant à fort volume (980 particules/s [390–2 870]), pour le chant à volume normal
(690 particules/s [320–2 870]), pour la parole à fort volume (570 particules/s [180–1 760]), pour la
parole à volume normal (270 particules/s [120–1 380]) et pour la respiration (135 particules/s [85–691]).
Le port d’un masque en chantant fort produisait un taux d’émission moyen de 410 particules/s (200–
1 150), ce qui ne différait pas de manière significative du taux d’émission moyen de 570 particules/s
(180–1 760) (p=0,08) pour la parole normale sans masque. De plus, Alsved et coll. ont recueilli des
échantillons d’air à 0,8 m devant deux patients atteints de COVID‑19 (dans les deux jours suivant
l’apparition de symptômes avec charges virales inconnues) durant la respiration, la parole et le chant
avec ou sans masque sur une période de 10 minutes chacun, mais les auteurs n’ont pas détecté d’ARN
viral dans ces échantillons d’air.
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Dans une étude portant sur 8 chanteurs professionnels (5 répétitions chacun), Mürbe et coll. ont montré
que plus de 99 % des particules de salive émises avaient un diamètre de 5 µm ou moins13. Le chant
produisait plus de particules (753,4–6 093,1 particules/s) que la respiration (4,7–428,6 particules/s) ou la
parole (14,1–390,8 particules/s).
Dans des études portant sur la respiration et la parole, la généralisabilité des constats établis et leur
applicabilité au chant n’ont pas pu être confirmées. Anfinrud et coll. ont remarqué que lorsqu’on parle
(n=1 sujet), la quantité de gouttelettes de salive pouvant être projetées s’accroît à mesure que la voix
augmente de volume14. Anfinrud et coll. ont démontré que, plus on parlait fort (n=10 sujets), plus le taux
d’émission de particules (d’une dimension moyenne de 1 µm de diamètre) était élevé; les auteurs ont
cependant noté que ce taux variait énormément d’un individu à l’autre15. Selon Kwon et coll., en
toussant, les hommes (n=17) projettent de l’air à une vitesse de 15,3 m/s et les femmes (n=9), à une
vitesse de 10,6 m/s, alors qu’en parlant, c’est plutôt 4,1 m/s pour les femmes et 2,3 m/s pour les
hommes16. Dans une étude visualisant les taux d’émission de particules durant différentes vocalisations
(le nombre de sujets et de répétitions n’a pas été précisé), Bahl et coll. ont signalé que la vitesse
maximale durant le chant était de 6 m/s (un peu comme en parlant), mais que 90 % des particules
étaient projetées à moins de 1 m/s à 15 cm de la bouche17.
En 1968, Loudon et Roberts ont démontré que le chant produisait moins de gouttelettes de salive
(4 014) que la parole (10 587) ou la toux (41 857) (n=3 sujets pour chaque vocalisation)18. Par contre, le
pourcentage de gouttelettes qui demeurent en aérosol (diamètre de moins de 100 µm) après une
demi-heure est, par ordre décroissant, plus élevé pour la toux (48,9 %), pour le chant (35,7 %) et pour la
parole (6,4 %). Les résultats de cette étude doivent être interprétés avec prudence, étant donné que
l’échantillon comprenait seulement trois individus et que la technologie utilisée à ce moment (étude
publiée en 1967) n’est pas la même qu’aujourd’hui.

PREUVES DE LA TRANSMISSION DE LA COVID-19 PAR LE CHANT
Plusieurs études ont décrit la transmission de la COVID‑19 par le chant; cependant, il est difficile de
différencier les modes de transmission en se fondant sur ces études.
Dans une banque de données recensant 1 548 événements super-contaminateurs de COVID‑19 tirés de
la littérature examinée par les pairs et de la littérature grise, Swinkels a signalé que 0,84 % (n=13) des
événements étaient associés au chant à l’intérieur (p. ex., chorale, récital de chorale, pratique de
chorale, concert); les cas associés à des événements de chant représentaient 0,38 % (735/195 776) des
cas liés à des événements super-contaminateurs (en date du 28 octobre 2020)19.
Pour d’autres exemples de transmission de la COVID‑19 par le chant (p. ex., chorales, karaoké, concerts,
répétitions d’orchestres, pièces de théâtre), voir l’examen mené par O’Keeffe (Centre de collaboration
nationale en santé environnementale)20. Lors d’une éclosion dans la ville de Québec, au Québec, deux
cas index étaient allés dans un bar de karaoké, ce qui avait entraîné plus de 80 cas secondaires.
Lors d’un examen exploratoire récent, Weed et Foad ont évalué quelque 25 000 patients atteints de
COVID‑19 et trouvé peu d’exemples d’exposition et de transmission survenues à l’extérieur, ce qui les a
conduits à conclure que le risque de transmission à l’extérieur est faible en comparaison de ce qu’il est à
l’intérieur21. Dans la majorité des études rattachées à cet examen exploratoire, les expositions sont
survenues dans le cadre de « la vie quotidienne » et ne s’appliquent peut‑être pas à des représentations
de chorales et d’orchestres données à l’extérieur.
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Chorales
Plusieurs études s’inscrivant dans cette revue rapide ont conclu que l’action de chanter dans une
chorale contribuait en partie à des événements de transmission de la COVID-19 ayant des taux élevés
d’attaque secondaire (études décrites ci-après). Les auteurs de plusieurs études ont attribué la
propagation de la maladie à la transmission par aérosol; cependant, il existait une possibilité de
transmission par des gouttelettes de salive lors d’un proche contact prolongé et non protégé avec des
surfaces partagées (vecteurs passifs). On ne sait pas non plus si la taille de la pièce ou la qualité de la
ventilation auraient pu jouer un rôle.
Dans le comté de Skagit, dans l’État de Washington, aux États‑Unis, Hamner et coll. ont étudié une
éclosion de COVID-19 chez les membres d’une chorale d’église3. La transmission de la maladie aurait eu
lieu pendant une répétition qui a duré 2,5 heures et regroupait 61 personnes. La présence d’une
personne symptomatique a mené à 32 cas confirmés et 20 cas secondaires probables, ce qui représente
un taux d’attaque secondaire de 53,3 % (cas confirmés seulement) à 86,7 % (cas confirmés et
probables). Les auteurs ont conclu qu’un certain nombre de facteurs auraient pu faciliter la transmission
: la proximité des personnes (15 à 25 cm de distance par moments), la période d’exposition prolongée
(2,5 heures) à l’intérieur, le contact avec des surfaces touchées par d’autres personnes (p. ex., ranger
des chaises, partager des collations) et éventuellement l’action de chanter et la production d’aérosols.
En France, Charlotte a signalé qu’une éclosion de COVID‑19 était apparue au sein d’une chorale de
25 personnes durant une répétition dans une petite pièce non ventilée22. Le taux d’attaque secondaire y
a été de 70 % et l’auteur a conclu que le chant pourrait favoriser la transmission par la production de
gouttelettes et d’aérosols.
Des études montrent qu’une ventilation adéquate réduit la transmission d’agents pathogènes dans les
lieux de répétition et de spectacle. Hartmann et coll. ont laissé entendre que des pauses (de 15 minutes)
durant les spectacles de chant dans les salles de répétition et de concert) pourraient réduire
l’accumulation d’aérosols et que la ventilation pourrait être plus efficace dans ce but que l’ouverture des
fenêtres (ventilation passive)23. Dans une étude de modélisation, Lelieveld et coll. ont démontré qu’en
présence d’un événement non super-contaminateur durant une répétition de chorale, le risque
individuel d’infection était réduit de 29 % (ventilation passive, sans masque) à 12 % (ventilation par
aération active, sans masque) et à 3,3 % (filtration à grand volume avec HEPA, sans masque)24.
Autres milieux (églises, karaoké, fêtes, concerts)
De nombreuses enquêtes sur des foyers de contamination et des éclosions ont révélé que le chant
pouvait avoir contribué à la transmission de la COVID‑19. Dans la majorité de ces études, selon toute
vraisemblance, le virus a été transmis par des gouttelettes et des aérosols lors d’un proche contact
prolongé et non protégé ou par des vecteurs passifs au contact de surfaces communes.
À Singapour, Wei et coll. ont étudié sept foyers d’éclosion et présumé que la transmission avait été
présymptomatique25. Dans deux de ces foyers, une personne présymptomatique en a infecté une autre
lors d’un cours de chant. En Afrique du Sud, Jaja et coll. ont avancé l’hypothèse que les éclosions de
COVID-19 sont souvent liées à la participation à des funérailles ou à des services religieux lors desquels il
y a du chant et où les recommandations de distanciation physique ne sont pas toujours respectées26.
Selon les auteurs, « lors de services religieux, les membres de la congrégation chantent et prient d’une
voix forte, s’assoient les uns près des autres et touchent souvent des surfaces ou des vecteurs passifs
qui peuvent être contaminés ». Au Japon, Furuse et coll. ont étudié 61 foyers d’éclosion (un foyer
regroupant cinq cas ou plus), dont sept (11,5 %) étaient liés à des activités musicales ou de chant (p. ex.,
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concerts, répétitions de chorale, karaoké)27. Les auteurs ont indiqué que dans le cas d’un grand nombre
de ces foyers, les personnes pouvaient prendre de grandes inspirations et être proches les unes des
autres. Toujours au Japon, avant l’interdiction des rassemblements de masse et l’imposition de règles de
distanciation sociale, Koizumi et coll. ont signalé qu’une personne infectée ayant assisté à un concert
avait à elle seule causé 103 cas secondaires et tertiaires dans huit salles de concert (pouvant accueillir
de 50 à 100 personnes)28. À Hong Kong, Cheng et coll. ont rapporté que 13 foyers regroupant 113 cas
étaient associés à des personnes qui ne portaient pas de masque dans différents contextes, y compris
« au karaoké »29. Deux autres études épidémiologiques (Pung et coll., Yong et coll.) ont découvert des
foyers d’éclosion dans un contexte de services religieux, mais les auteurs n’ont pas examiné le rôle du
chant dans la transmission du virus30,31. Dans l’État américain de Géorgie, Szablewski et coll. ont étudié
une éclosion de COVID-19 dans un camp, affirmant que les acclamations et les chants à l’intérieur et à
l’extérieur avaient potentiellement contribué à la transmission du virus32.
Dans une étude portant sur un événement super-contaminateur tenu lors d’un carnaval à Gangelt, en
Allemagne, Streeck et coll. indiquent que « parler fort et chanter à proximité d’autres personnes » sont
des comportements courants à ce carnaval33. Parmi les cas de COVID-19 étudiés (15,5 % des sujets
testés avec renseignements épidémiologiques complets; n=919), les personnes ayant participé au
carnaval avaient un taux d’infection largement supérieur (21,3 %) aux autres (9,5 %) (p < 0,001). Les
auteurs ont conclu que le fait de parler fort et de chanter à proximité les uns des autres peut avoir causé
la projection d’une plus grande quantité d’agents pathogènes dans l’air et mené à des infections plus
graves.

PREUVES DE LA TRANSMISSION D’AUTRES PATHOGÈNES PAR LE CHANT
Dans la littérature scientifique, il y a eu de nombreux exemples de cas où d’autres pathogènes ont été
transmis par le chant, par exemple dans une chorale. La généralisation des constats faits dans ces
études à la transmission de la COVID-19 doit être faite avec prudence, puisque le portrait
épidémiologique et les modes de transmission de ces pathogènes sont différents (p. ex., la tuberculose
est une infection transmise par l’air).
Le pathogène le plus commun dans les cas de transmission par le chant est le Mycobacterium
tuberculosis (agent responsable de la tuberculose), et les études sur le sujet remontent à 1968 (Loudon
et coll.) ou avant ou avant18. Depuis, plusieurs cas touchant des membres de chorales d’école et d’église
ont été consignés (p. ex., Mangura et coll., Sacks et coll., Washko et coll.)34-36. Outre le chant, les auteurs
ont considéré différents éléments comme facteurs potentiels de transmission (p. ex., le manque de
ventilation, les proches contacts prolongés et les contacts à l’extérieur de la chorale).
Kar-Purkaystha et coll. ont étudié des foyers d’infection au virus de la grippe A (H1N1) apparus au
Royaume-Uni en 2009 : dans trois écoles, au sein d’une chorale et à l’occasion d’une fête37. Dans cette
étude, le taux d’attaque secondaire au sein d’une chorale était de 4,2 % (7/168), alors qu’il variait de 1 %
(1/96) à 25 % (2/8) pour une seule classe et pour les participants à une fête respectivement.
Toujours au Royaume-Uni, Briscoe et coll. ont étudié une éclosion d’infections à streptocoque
(streptocoques du groupe A) chez les élèves d’une école de garçons, dont certains étaient membres
d’une chorale38. Sur une période de trois semestres, 38,9 % des garçons (37/95), dont 46,4 % des
membres de la chorale (13/28), ont été touchés. Selon les auteurs, l’infection se serait probablement
transmise dans les salles de classe et les dortoirs et lors des rassemblements de la chorale. Cependant, il
n’y avait aucune preuve que les membres de la chorale risquaient plus que les autres d’être infectés.
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Transmission par l’utilisation d’instruments à vent
Dans la littérature, aucune étude n’a signalé que l’utilisation d’instruments à vent contribuait à la
transmission de la COVID-19. Des études ont démontré que l’utilisation d’instruments à vent produisait
des gouttelettes ou des aérosols et, dans des études portant sur d’autres pathogènes, ces instruments
ont potentiellement contribué à la transmission par vecteur passif. Par contre, on ne sait pas dans quelle
mesure l’utilisation d’instruments à vent augmente le risque de transmission du virus.

PREUVES DE LA PRODUCTION DE GOUTTELETTES ET D’AÉROSOLS INFECTIEUX
LORS DE L’UTILISATION D’INSTRUMENTS À VENT
Distance de projection des gouttelettes et des aérosols
Toutes les études consultées pour cette revue rapide ont montré que les particules émises lors de
l’utilisation d’un instrument à vent parcouraient moins de 2 mètres, mais il faut savoir que cette
constatation s’appuie sur des études qui n’ont pas été évaluées par des pairs.
L’Orchestre philharmonique de Vienne a mené des expériences afin de mesurer le débit et le
mouvement de l’air lors de l’utilisation d’un instrument à vent39. Cet exercice visait à mesurer, au moyen
de photographies, la quantité d’air expulsée par les instruments à vent et par les musiciens lorsqu’ils
jouent. L’article ne fournit pas suffisamment de détails pour reproduire l’expérience. En résumé, les
auteurs ont diffusé une solution saline en aérosol de façon continue au moyen de lunettes nasales dans
les narines des musiciens afin qu’ils exhalent des nuages mesurables et photographiables lorsqu’ils
jouent. Même si l’étude fait référence aux « aérosols », les auteurs n’ont pas mesuré la taille des
gouttelettes ni indiqué la précision de la méthode photographique utilisée pour visualiser les aérosols.
Lorsqu’une personne respire normalement, elle expulse par le nez et la bouche un nuage de
gouttelettes s’étendant sur environ 50 cm. Pour les instruments à cordes, la même observation a été
faite (que le musicien joue ou non). Pour les instruments à vent, aucun « aérosol » n’a été rapporté ou
des aérosols « difficilement visibles » ont été observés au niveau du pavillon de l’instrument, à
l’exception de celui de la flûte, d’où s’est s’échappée une grande quantité d’aérosols formant un nuage
pouvant aller jusqu’à environ 75 cm. Les auteurs s’attendaient à ce que la portée de l’air exhalé par un
musicien ne dépasse pas 80 cm, ce qui est inférieur aux 2 mètres de distanciation physique
recommandés.
Spahn et coll. ont évalué les risques d’infection dans le secteur de la musique à partir des données d’une
étude réalisée auprès de chanteurs et de joueurs d’instruments à vent de l’Orchestre symphonique de
Bamberg40. Dans cette étude, les auteurs ont mesuré le mouvement de l’air au moyen d’un capteur
placé près du musicien durant la prestation. Ils ont conclu qu’une distance minimale de 2 mètres entre
les musiciens (y compris ceux jouant d’un instrument à vent) était suffisante, car ils n’ont pas détecté
d’autres mouvements d’air intérieur à cette distance. Le risque de transmission par gouttelettes a donc
été jugé faible, tant que les participants respectent ce protocole de distanciation. Les auteurs ont
formulé des recommandations semblables pour les chanteurs (distance de 2 mètres au vu des résultats
de leur expérience). Soulignons que les auteurs ont proposé plusieurs mesures préventives pour limiter
le risque de transmission de la COVID-19 durant les activités musicales, comme réduire la durée de
l’activité pour aérer la pièce régulièrement et appliquer un tissu de protection sur le pavillon des
instruments à vent, si possible. Tout comme l’étude de l’Orchestre philharmonique de Vienne, ce travail
ne porte pas sur l’émission d’aérosols par les instruments à vent ou les musiciens.
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Dans une étude de simulation utilisant la strioscopie, Becher et coll. ont signalé que l’air sortant de
différents cuivres et instruments à vent (11 instruments, n=1 chacun) ou exhalé par les musiciens
parcourait une distance de moins de 25 cm pour quelqu’un jouant de la flûte traversière, d’environ
60 cm pour quelqu’un jouant du double cor et d’environ 80 cm pour un baryton qui chante7. Les auteurs
n’ont pas mesuré la taille des particules.
Émission de gouttelettes et d’aérosols – quantité, taux et taille
Des chercheurs ayant étudié les particules émises par les instruments de musique ont employé un vaste
éventail de méthodes faisant appel à différentes unités de mesure, produisant ainsi des résultats
largement variables et difficiles à comparer. En règle générale, la concentration et la quantité de
particules étaient plus élevées en jouant de la trompette, du trombone ou du hautbois et plus faibles en
jouant du tuba, de la flûte ou de la clarinette.
Dans une expérience, He et coll. ont signalé une large variation des concentrations d’aérosols produites
par 10 cuivres et instruments à vent en bois de diamètre moyen; selon l’instrument, les concentrations
variaient de 1,9 à 3,1 µm (n=2 avec 5 répétitions chacun pour le basson, la clarinette, la flûte, le cor
d’harmonie, le hautbois et la trompette; n=1 avec 5 répétitions chacun pour la clarinette basse, le
piccolo et le tuba)41. Les concentrations d’aérosols à la respiration (concentration moyenne des aérosols
± écart-type : ≈ 90 ± 65 particules/L; n=15 sujets avec 20 répétitions chacun) étaient plus faibles qu’à la
parole (≈ 230 ± 95 particules/L; n=15 sujets avec 5 répétitions chacun). Comparées à la respiration, les
concentrations d’aérosols étaient plus faibles en jouant du tuba (risque faible). L’utilisation du basson,
du piccolo, de la flûte, de la clarinette basse, du cor d’harmonie et de la clarinette produisait des
concentrations d’aérosols semblables à celles produites par la respiration et la parole (risque
intermédiaire). L’utilisation de la trompette, du hautbois et du trombone basse produisait des
concentrations d’aérosols plus élevées que la parole (risque élevé).
Dans une expérience comportant sept cuivres différents (n=1 sujet, chacun avec 5 répétitions), Parker et
Crookston ont mesuré l’émission de particules dans des gouttelettes (d’un diamètre supérieur à 5 µm)
et des aérosols (d’un diamètre de moins de 5 µm)42. La concentration moyenne de gouttelettes
± écart-type pour tous les instruments était de 1,4 × 104 ± 9 × 102 particules/m3 et pour les aérosols, de
1,2 × 107 ± 1 × 106 particules/m3 par minute (concentration la plus élevée pour le trombone et la plus
faible pour le tuba). Les concentrations de gouttelettes étaient plus élevées dans l’air sortant d’un
instrument de musique que dans l’air exhalé, mais les concentrations d’aérosols étaient semblables dans
l’air sortant d’instruments de musique (avec capuchon protecteur) et dans l’air exhalé. Pour la
respiration, la concentration de gouttelettes était de 5,5 × 103 ± 1,2 × 103 particules/m3 et la
concentration d’aérosols était de 1,6 × 107 ± 1,3 × 106 particules/m3. L’application d’un capuchon
protecteur sur le pavillon de l’instrument réduisait la concentration des émissions de gouttelettes de
63,8 % et les émissions d’aérosols, de 78,5 %.
Dans une étude non publiée qui portait sur les émissions d’aérosols de divers instruments à vent (n=1–5
par instrument), Volckens et coll. ont signalé que les émissions d’aérosols (de 100 µm ou moins)
variaient en concentration et en taille43. D’après les résultats préliminaires, les instruments produisant
de plus hauts niveaux d’émissions étaient la trompette, le saxophone et le basson, suivis de ceux
produisant des niveaux intermédiaires (cor d’harmonie, hautbois) et des niveaux faibles (flûte, piccolo).
Lai et coll. ont comparé la quantité et la taille des aérosols émis par une personne lorsqu’elle joue du
vouvouzéla (une trompette en plastique utilisée par les amateurs de sport) et lorsqu’elle crie44. La
concentration moyenne d’aérosols est de 658 000 par litre lors de l’utilisation d’un vouvouzéla et
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de 3 700 par litre lors d’un cri (n=8 chacun). La quantité maximale d’air produite par un vouvouzéla était
de 6,1 L/s et celle produite par un cri, de 1,8 L/s. Pour 97 % d’entre elles, les particules captées à la
sortie d’un vouvouzéla et lors d’un cri faisaient de 0,5 à 5 µm de diamètre. Les auteurs ont conclu
qu’une personne qui souffle dans un vouvouzéla pouvait propulser dans l’air une grande quantité
d’aérosols et favoriser ainsi la propagation de particules infectieuses. Le vouvouzéla est essentiellement
un long tube en plastique rectiligne et évasé sans clés; pour autant, on ne trouve dans la plupart des
ensembles musicaux aucun instrument comparable; les cuivres ou les bois classiques, par exemple, ont
tous des courbures ou des clés qui provoquent des turbulences et empêchent la circulation directe de
l’air (et la dispersion des particules)45. Il est donc impossible de généraliser ces conclusions à d’autres
instruments à vent.
Brandt a étudié les particules (d’un diamètre inférieur ou égal à 10 µm) d’aérosols émises par les cuivres
et les instruments à vent (n=1 chacun pour 8 instruments) et par la toux (n=1) à différentes distances46.
Il n’y avait pas de différence de concentration de particules selon qu’on s’éloignait de l’instrument
(jusqu’à 4 m). La plus haute concentration de particules produite était par le hautbois (0,036 mg/m3) et
la plus faible était produite par la clarinette (0,007 mg/m3). À une distance de 0,5 m de
l’instrumentaliste, la toux produisait une concentration de particules de 9 593 mg/m3, soit 70 000 fois
supérieure à celle produite par l’utilisation d’instruments.
Selon Schwalje et coll., outre les aérosols expulsés directement par les instruments à vent, il se peut que
des aérosols soient émis lors de la respiration profonde et de l’exhalation forcée d’un musicien jouant
d’un instrument à vent47. De surcroît, les débutants qui jouent de ces instruments peuvent produire plus
d’aérosols.

PREUVES DE LA DURÉE DE SURVIE DU SRAS-COV-2 SUR LES INSTRUMENTS À
VENT
Aucune étude n’a été faite sur la durée de survie du virus sur les instruments à vent; cependant, certains
chercheurs ont étudié sa survie sur des métaux comme l’acier inoxydable et le cuivre. Dans des
conditions expérimentales, le SRAS‑CoV-2 survit plusieurs jours sur les métaux, mais on ne sait pas très
bien si cela représente une quantité infectieuse.
Van Doremalen et coll. ont comparé la stabilité du SRAS-CoV-2 et du SRAS-CoV-1 sur les surfaces48. Une
décroissance exponentielle de la charge virale a été notée pour les deux virus dans toutes les conditions
expérimentales (n=3 répétitions) : dans des conditions d’humidité relative de 40 % et de température
ambiante de 21 à 23 °C, le SRAS-CoV-2 et le SRAS-CoV-1 étaient détectables pendant 2 à 3 jours sur du
plastique et de l’acier inoxydable. Sur le cuivre, aucune trace de SRAS-CoV-2 ni de SRAS-CoV-1 vivants
n’a été détectée après quatre heures et huit heures respectivement. La demi‑vie moyenne estimative du
SRAS-CoV-2 était de 0,8 h sur le cuivre et de 5,6 h sur l’acier inoxydable. Bien que cette étude ait conclu
que la transmission par vecteur passif était possible, il n’a pas démontré qu’elle était possible dans des
conditions naturelles.
Riddell et coll. ont testé la stabilité du SRAS-CoV-2 dans des conditions contrôlées sur différents types de
surfaces (n=3 répétitions)49. Ils ont conclu que, sur l’acier inoxydable, le virus infectieux pouvait survivre
28 jours à une température de 20 à 50 °C et à une humidité relative de 50 % dans l’obscurité (7 jours à
30 °C). De plus, la concentration virale diminuait de 90 % à 10 jours suivant l'inoculation à 20 °C sur
toutes les surfaces.
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Chin et coll. ont décrit la stabilité du SRAS-CoV-2 dans différentes conditions environnementales
(n=3 répétitions)50. À 22 °C et à une humidité relative de 65 %, les auteurs n’ont pas détecté de virus
viable sur l’acier inoxydable après 7 jours. Ils ont noté que pour recueillir le virus sur les surfaces
expérimentales, les objets inoculés étaient immédiatement plongés dans un milieu de transport après
un temps d’exposition préétabli. Par conséquent, les conclusions ne rendent pas nécessairement
compte du risque de transmission du virus par contact occasionnel.

PREUVES DE LA TRANSMISSION D’AUTRES PATHOGÈNES PAR LES INSTRUMENTS
À VENT
Plusieurs études ont démontré la contamination d’instruments à vent par d’autres pathogènes, d’où la
transformation potentielle d’instruments en vecteurs passifs.
Denton et coll. ont décrit le cas d’un patient atteint de fibrose kystique infecté de manière récurrente
par la bactérie Burkholderia cenocepacia IIIB, un pathogène pulmonaire opportuniste51. En cultivant le
même agent pathogène trouvé dans le trombone du patient (sur la clé d’eau, mais pas sur
l’embouchure) et dans ses expectorations, les auteurs ont conclu que l’instrument était la source
potentielle d’infection. Dans une étude, Corrao a identifié la bactérie Mycobacterium kansasii dans la
culture des agents pathogènes présents dans les expectorations et la coulisse du trombone. Selon lui,
cette bactérie pourrait être la source de l’infection52. Dans les deux cas, les auteurs n'ont pas envisagé la
possibilité que le dépôt d'agents pathogènes sur les instruments ait succédé à l'infection des musiciens.
Drover et coll. ont présenté les résultats d’un sondage mené auprès de 52 membres d’un orchestre
universitaire53. Le taux d’infection pulmonaire était plus élevé chez les musiciens qu’au sein du grand
public, phénomène que les auteurs attribuaient à un mauvais entretien des instruments. Glass et coll.
ont constaté que la contamination bactérienne et fongique des instruments à vent (n=13) était plus
importante près de l’embouchure (contrairement à Denton et coll. et à Corrao) 51,52,54. Le prêt
d’instruments est une cause potentielle d’infection, en particulier chez les étudiants.55.
Dans une étude portant sur la contamination bactérienne et fongique des instruments à vent (n=20),
Marshall et Levy ont montré que les instruments qui avaient servi au cours des trois jours précédents
présentaient une plus forte concentration de flore microbienne buccale56. En outre, les instruments à
anche avaient une plus grande charge microbienne que les flûtes et les trompettes. Cette étude
n’évaluait pas la viabilité des agents pathogènes sur les instruments. Dans une étude semblable, Mobley
et Bridges ont examiné en particulier les microbes présents dans le liquide provenant de la clé d’eau de
30 échantillons prélevés sur cinq types d’instruments à cuivre. Il a relevé des traces de flore
environnementale (Alcaligenes faecalis) dans la plupart des échantillons ainsi que des traces de flore
buccale (p. ex., streptocoques) dans 16,7 % d’entre eux57.

Conclusion
Les preuves de la transmission de la COVID-19 par le chant ou un instrument à vent proviennent pour la
plupart d’études expérimentales prouvant que des gouttelettes et des aérosols peuvent se former.
Cependant, il existe à présent davantage de preuves émanant d’études observationnelles qui ont
démontré que les personnes associées à des foyers d’éclosion avaient chanté en groupe avant de
recevoir un diagnostic de COVID-19. Dans les études observationnelles, de multiples voies de
transmission (p. ex., gouttelettes durant un proche contact prolongé et non protégé, aérosols à
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différentes distances et le fait de toucher des objets communs) peuvent avoir contribué à la propagation
de la maladie.
Toutes les études citées dans cette revue rapide portaient sur l’exposition à l’intérieur ou fondaient les
expériences et les modèles sur des conditions intérieures; ainsi, il convient de choisir la prudence dans
l’extrapolation des résultats à des scénarios extérieurs qui peuvent réduire le risque de transmission de
la COVID‑19.
En résumé, il est encore difficile d’évaluer dans quelle mesure le chant en groupe ou le fait de jouer d’un
instrument à vent augmente le risque de transmission de la COVID-19. Par contre, les organisateurs
peuvent réduire le risque de transmission en veillant à ce que les musiciens et les membres de
l’auditoire observent la distanciation sociale, portent un masque, se lavent les mains et évitent de
partager de l’équipement ou des éléments matériels. De plus, ils peuvent penser à choisir des aires plus
spacieuses pour les prestations ou les répétitions (afin de réduire la densité d’occupation), à privilégier
les lieux extérieurs et les prestations plus courtes et à assurer un nettoyage régulier des surfaces ainsi
qu’une ventilation optimale.
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Annexe A. Stratégie de recherche – Littérature primaire
Présentation des résultats de recherche
BANQUES DE DONNÉES INTERROGÉES
Banque de
données

Date de la
recherche

Doubles supprimés par
Enregistrements la banque de données

Enregistrements
conservés

MEDLINE

10/26/2020

39

S.O.

39

Embase

10/26/2020

25

S.O.

25

NOMBRE TOTAL D’ENREGISTREMENTS
Source des enregistrements

Enregistrements

Enregistrements trouvés après une recherche dans les banques de données

64

Doubles supprimés par la banque de données

S.O.

Doubles supprimés par un logiciel de gestion bibliographique

6

Nombre total d’enregistrements après suppression des doubles

58

Stratégies de recherche
MEDLINE
Ovid MEDLINE(R) ALL < 1946 to October 22, 2020>

#

Termes recherchés

Résultats

1

*Music/ or ("wind instrument*" or "wind play*" or "wind musician*" or "brass
instrument*" or "brass player*" or "brass musician*" or woodwind* or trumpet* or
trombone* or euphonium* or tuba or tubas or tubaist* or flute or flutes or flutist*
or flautist* or oboe or oboes or oboist* or "French horn*" or clarinet* or saxophon*
or bassoon* or piccolo* or ((play* or instrument* or band or bands or music*) adj5

14256
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#

Termes recherchés

Résultats

(recorder* or horn* or brass* or reed*)) or vuvuzela* or philharmonic or orchestra
or "school band*").ab,kf,kw,ti.
2

Singing/ or (sing or singing or singer* or choir* or choral or vocalist*).ab,kf,kw,ti.

6487

3

*Voice/ or *Speech/ or ((speech* or (talk* not "cross talk*") or yell or yells or yelling
or scream* or cheer* or shout* or vocaliz* or vocalis*).ti. not medline.st.)

24946

4

1 or 2 or 3

43977

5

Asymptomatic Infections/ or exp Communicable Diseases/ or Community-Acquired
Infections/ or Infections/ or Respiratory Tract Infections/ or exp Coronavirus
Infections/ or Pneumonia, Viral/ or Influenza, Human/ or Virus Diseases/ or
((infection or infections or infectious or communicab* or ((respiratory or
"community acquired") adj3 (infect* or disease* or illness*)) or virus* or influenza
or coronavir*).kf,kw,ti. not medline.st.)

357705

6

Communicable Disease Control/ or Cross Infection/ or Disease Outbreaks/ or
Disease Transmission, Infectious/ or Epidemics/ or Infection Control/ or Pandemics/
or tm.fs. or Virus Shedding/ or ((transmi* or spread* or infectivity or (infect* adj3
route*) or excret* or shed* or "cross infect*" or outbreak* or epidemic* or
pandemic*).kf,kw,ti. not medline.st.)

380359

7

Aerosols/ or Body Fluids/ or *Saliva/ or Mouth Mucosa/ or ((aerosol* or bioaerosol*
or droplet* or ((body or bodies or mouth* or nose* or oral*) adj3 (fluid* or
secretion* or secrete* or discharge* or mucosa or mucus)) or saliva*).kf,kw,ti. not
medline.st.)

129099

8

("COVID-19" or "severe acute respiratory syndrome coronavirus 2" or "SARS-CoV2").nm,ps,px,rs,rx.

31433

9

Pandemics/ and Coronavirus Infections/

30988

10 ("2019 corona virus" or "2019 coronavirus" or "2019 ncov" or "corona virus 19" or
"corona virus 2019" or "corona virus 2019" or "corona virus disease 19" or "corona
virus disease 2019" or "corona virus epidemic*" or "corona virus outbreak*" or
"corona virus pandemic*" or "coronavirus 19" or "coronavirus 2019" or "coronavirus
2019" or "coronavirus disease 19" or "coronavirus disease 2019" or "coronavirus
epidemic*" or "coronavirus outbreak*" or "coronavirus pandemic*" or "covid 19" or
"covid 2019" or "new corona virus" or "new coronavirus" or "novel corona virus" or
"novel coronavirus" or "novel human coronavirus" or "sars coronavirus 2" or "sars
cov 2" or "sars cov2" or "sars like coronavirus" or "severe acute respiratory
syndrome corona virus 2" or "severe acute respiratory syndrome coronavirus 2" or
"severe specific contagious pneumonia" or "wuhan corona virus" or "wuhan
coronavirus" or 2019ncov or covid19 or covid2019 or ncov or sarscov2 or
"coronavirus response" or "corona virus response").ab,kf,kw,ti.

65089
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#

Termes recherchés

Résultats

11 ((pandemic* or novel or wuhan) adj3 (coronavirus* or "corona virus*" or
betacoronavirus* or "beta coronavirus*" or "beta corona virus*" or pneumonia* or
SARS or "severe acute respiratory syndrome")).ab,kf,kw,ti.

11287

12 (pneumonia adj3 (coronavirus* or "corona virus*" or betacoronavirus* or "beta
coronavirus*" or "beta corona virus*" or SARS or "severe acute respiratory
syndrome")).ab,kf,kw,ti.

1278

13 or/5-12

797832

14 4 and 13

317

15 exp Animals/ not (exp Animals/ not Humans/)

18782996

16 14 not 15

147

17 (202010* or 202009* or 202008* or 202007*).ez.

440001

18 16 and 17

39

EMBASE
Ovid Embase <1974 to October 22, 2020>

#

Termes recherchés

Résultats

1

wind instrument/ or musical instrument/ or ("wind instrument*" or "wind play*" or
"wind musician*" or "brass instrument*" or "brass player*" or "brass musician*" or
woodwind* or trumpet* or trombone* or euphonium* or tuba or tubas or tubaist*
or flute or flutes or flutist* or flautist* or oboe or oboes or oboist* or "French
horn*" or clarinet* or saxophon* or bassoon* or piccolo* or ((play* or instrument*
or band or bands or music*) adj5 (recorder* or horn* or brass* or reed*)) or
vuvuzela* or philharmonic or orchestra or "school band*").ti. or (("wind
instrument*" or "wind play*" or "wind musician*" or "brass instrument*" or "brass
player*" or "brass musician*" or woodwind* or trumpet* or trombone* or
euphonium* or tuba or tubas or tubaist* or flute or flutes or flutist* or flautist* or
oboe or oboes or oboist* or "French horn*" or clarinet* or saxophon* or bassoon*
or piccolo* or ((play* or instrument* or band or bands or music*) adj5 (recorder* or
horn* or brass* or reed*)) or vuvuzela* or philharmonic or orchestra or "school
band*").ab,kw,ti. not embase.st.)

2982

2

singing/ or (sing or singing or singer* or choir* or choral or vocalist*).ti. or ((sing or
singing or singer* or choir* or choral or vocalist*).ab,kw,ti. not embase.st.)

6596
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#

Termes recherchés

Résultats

3

(*speech/ or *oral communication/ or *vocalization/ or *public speaking/) and
(speech* or speak* or (talk* not "cross talk*") or yell or yells or yelling or scream*
or cheer* or shout* or vocaliz* or vocalis*).ti.

12908

4

(speech* or speak* or (talk* not "cross talk*") or yell or yells or yelling or scream*
or cheer* or shout* or vocaliz* or vocalis*).ti. not embase.st.

26171

5

1 or 2 or 3

22293

6

asymptomatic infection/ or communicable disease/ or infection/ or airborne
infection/ or community acquired infection/ or respiratory infection/ or virus
infection/ or exp Coronavirus infection/ or virus pneumonia/ or influenza/ or
pandemic influenza/ or seasonal influenza/ or ((infection or infections or infectious
or communicab* or ((respiratory or "community acquired") adj3 (infect* or disease*
or illness*)) or virus* or influenza or coronavir*).kw,ti. not embase.st.)

848261

7

communicable disease control/ or cross infection/ or disease transmission/ or
bacterial transmission/ or virus transmission/ or epidemic/ or infection control/ or
infection prevention/ or pandemic/ or tm.fs. or virus shedding/ or ((transmi* or
spread* or infectivity or (infect* adj3 route*) or excret* or shed* or "cross infect*"
or outbreak* or epidemic* or pandemic*).kw,ti. not embase.st.)

493566

8

aerosol/ or bodily secretions/ or *mucus/ or *saliva/ or body fluid/ or ((aerosol* or
bioaerosol* or droplet* or ((body or bodies or mouth* or nose* or oral*) adj3
(fluid* or secretion* or secrete* or discharge* or mucosa or mucus)) or
saliva*).kw,ti. not embase.st.)

118250

9

("2019 corona virus" or "2019 coronavirus" or "2019 ncov" or "corona virus 19" or
"corona virus 2019" or "corona virus 2019" or "corona virus disease 19" or "corona
virus disease 2019" or "corona virus epidemic*" or "corona virus outbreak*" or
"corona virus pandemic*" or "coronavirus 19" or "coronavirus 2019" or
"coronavirus 2019" or "coronavirus disease 19" or "coronavirus disease 2019" or
"coronavirus epidemic*" or "coronavirus outbreak*" or "coronavirus pandemic*" or
"covid 19" or "covid 2019" or "new corona virus" or "new coronavirus" or "novel
corona virus" or "novel coronavirus" or "novel human coronavirus" or "sars
coronavirus 2" or "sars cov 2" or "sars cov2" or "sars like coronavirus" or "severe
acute respiratory syndrome corona virus 2" or "severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2" or "severe specific contagious pneumonia" or "wuhan corona virus"
or "wuhan coronavirus" or 2019ncov or covid19 or covid2019 or ncov or sarscov2 or
"coronavirus response" or "corona virus response").kw,ti.

59924

10

((pandemic* or novel or wuhan) adj3 (coronavirus* or "corona virus*" or
betacoronavirus* or "beta coronavirus*" or "beta corona virus*" or pneumonia* or
SARS or "severe acute respiratory syndrome")).kw,ti.

3747
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#

Termes recherchés

Résultats

11

(pneumonia adj3 (coronavirus* or "corona virus*" or betacoronavirus* or "beta
coronavirus*" or "beta corona virus*" or SARS or "severe acute respiratory
syndrome")).kw,ti.

544

12

*Coronavirus infection/ and ("2019 corona virus" or "2019 coronavirus" or "2019
ncov" or "corona virus 19" or "corona virus 2019" or "corona virus 2019" or "corona
virus disease 19" or "corona virus disease 2019" or "corona virus epidemic*" or
"corona virus outbreak*" or "corona virus pandemic*" or "coronavirus 19" or
"coronavirus 2019" or "coronavirus 2019" or "coronavirus disease 19" or
"coronavirus disease 2019" or "coronavirus epidemic*" or "coronavirus outbreak*"
or "coronavirus pandemic*" or "covid 19" or "covid 2019" or "new corona virus" or
"new coronavirus" or "novel corona virus" or "novel coronavirus" or "novel human
coronavirus" or "sars coronavirus 2" or "sars cov 2" or "sars cov2" or "sars like
coronavirus" or "severe acute respiratory syndrome corona virus 2" or "severe
acute respiratory syndrome coronavirus 2" or "severe specific contagious
pneumonia" or "wuhan corona virus" or "wuhan coronavirus" or 2019ncov or
covid19 or covid2019 or ncov or sarscov2 or "coronavirus response" or "corona
virus response").ab.

1178

13

*Coronavirus Infections/ and ((pandemic* or novel or wuhan) adj3 (coronavirus* or
"corona virus*" or betacoronavirus* or "beta coronavirus*" or "beta corona virus*"
or pneumonia* or SARS or "severe acute respiratory syndrome")).ab.

9

14

*Coronavirus Infections/ and (pneumonia adj3 (coronavirus* or "corona virus*" or
betacoronavirus* or "beta coronavirus*" or "beta corona virus*" or SARS or "severe
acute respiratory syndrome")).ab.

2

15

or/6-14

1357523

16

5 and 15

360

17

(202010* or 202009* or 202008* or 202007*).dd.

430863

18

16 and 17

27

19

(exp animal/ or animal experiment/) not exp human/

5010684

20

18 not 19

25
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Annexe B. Stratégie de recherche – Littérature grise et
publications préliminaires
Stratégies de recherche
RECHERCHES GÉNÉRALES SUR INTERNET – GÉNÉRALITÉS
Google Canada | https://www.google.ca/

Date de la
recherche

Nombre
d’enregistrements
examinés

"coronavirus" OR "covid-19" OR "sars" OR "severe acute
respiratory syndrome" OR "ncov" "Karaoké" OR "sing" OR
"singing" OR "singer" OR "singers" OR "choir" OR "choirs" OR
"choral" OR "chorales" OR "chorale" OR "chorales"
"outbreak" OR "superspreader" OR "super emitter" OR
"superemitter" filetype:pdf

10/30/2020

50

"coronavirus" OR "covid-19" OR "sars" OR "severe acute
respiratory syndrome" OR "ncov" philharmonic OR orchestra
OR "school band" OR "school bands" OR "marching band"
OR "marching bands" OR "brass band" OR "brass bands"
"outbreak" OR "superspreader" OR "super emitter" OR
"superemitter" filetype:pdf

10/30/2020

50

Stratégie de recherche

RECHERCHES GÉNÉRALES SUR INTERNET – PRÉPUBLICATIONS
Google Canada | https://www.google.ca/

Date de la
recherche

Nombre
d’enregistrements
examinés

"coronavirus" OR "covid-19" OR "sars" OR "severe acute
respiratory syndrome" OR "ncov" "Karaoké" OR "sing" OR
"singing" OR "singer" OR "singers" OR "choir" OR "choirs" OR
"choral" OR "chorales" OR "chorale" OR "chorales"
"outbreak" OR "superspreader" OR "super emitter" OR
"superemitter" OR "transmission" site:.medrxiv.org/*

10/30/2020

50

"coronavirus" OR "covid-19" OR "sars" OR "severe acute
respiratory syndrome" OR "ncov" "wind instrument" OR
"wind instruments" OR woodwind OR "wind player" OR
"wind players" OR "wind musician" OR "wind musicians"

10/30/2020

50

Stratégie de recherche
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Date de la
recherche

Nombre
d’enregistrements
examinés

"coronavirus" OR "covid-19" OR "sars" OR "severe acute
respiratory syndrome" OR "ncov" "brass instrument" OR
"brass instruments" OR "brass player" OR "brass players" OR
"horn player" OR "horn players" OR "brass musician" OR
"brass musicians" "outbreak" OR "superspreader" OR "super
emitter" OR "superemitter" OR "transmission"
site:.medrxiv.org/*

10/30/2020

50

"coronavirus" OR "covid-19" OR "sars" OR "severe acute
respiratory syndrome" OR "ncov" trumpet OR trombone OR
euphonium OR tuba OR flute OR oboe OR "french horn" OR
"french horns" OR clarinet OR saxophone OR bassoon OR
piccolo OR vuvuzela "outbreak" OR "superspreader" OR
"super emitter" OR "superemitter" OR "transmission"
site:.medrxiv.org/*

10/30/2020

50

"coronavirus" OR "covid-19" OR "sars" OR "severe acute
respiratory syndrome" OR "ncov" philharmonic OR orchestra
OR "school band" OR "school bands" OR "marching band"
OR "marching bands" OR "brass band" OR "brass bands"
"outbreak" OR "superspreader" OR "super emitter" OR
"superemitter" OR "transmission" site:.medrxiv.org/*

10/30/2020

50

Date de la
recherche

Nombre
d’enregistrements
examinés

"coronavirus" OR "covid-19" OR "sars" OR "severe acute
respiratory syndrome" OR "ncov" "sing" OR "singing" OR
"singer" OR "singers" OR "choir" OR "choirs" OR "choral" OR
"chorals" OR "chorale" OR "chorales" OR "karaoké"
"outbreak" OR "superspreader" OR "super emitter" OR
"superemitter" site:.ca

10/30/2020

50

"coronavirus" OR "covid-19" OR "sars" OR "severe acute
respiratory syndrome" OR "ncov" philharmonic OR orchestra
OR "school band" OR "school bands" OR "marching band"

10/30/2020

50

Stratégie de recherche
"outbreak" OR "superspreader" OR "super emitter" OR
"superemitter" OR "transmission" site:.medrxiv.org/*
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Date de la
recherche

Nombre
d’enregistrements
examinés

"coronavirus" OR "covid-19" OR "sars" OR "severe acute
respiratory syndrome" OR "ncov" "sing" OR "singing" OR
"singer" OR "singers" OR "choir" OR "choirs" OR "choral" OR
"chorals" OR "chorale" OR "chorales" OR "karaoké"
"outbreak" OR "superspreader" OR "super emitter" OR
"superemitter" site:.gov

10/30/2020

50

"coronavirus" OR "covid-19" OR "sars" OR "severe acute
respiratory syndrome" OR "ncov" philharmonic OR orchestra
OR "school band" OR "school bands" OR "marching band"
OR "marching bands" OR "brass band" OR "brass bands"
"outbreak" OR "superspreader" OR "super emitter" OR
"superemitter" site:.gov

10/30/2020

50

"coronavirus" OR "covid-19" OR "sars" OR "severe acute
respiratory syndrome" OR "ncov" "sing" OR "singing" OR
"singer" OR "singers" OR "choir" OR "choirs" OR "choral" OR
"chorals" OR "chorale" OR "chorales" OR "karaoké"
"outbreak" OR "superspreader" OR "super emitter" OR
"superemitter" site:.eu

10/30/2020

50

"coronavirus" OR "covid-19" OR "sars" OR "severe acute
respiratory syndrome" OR "ncov" philharmonic OR orchestra
OR "school band" OR "school bands" OR "marching band"
OR "marching bands" OR "brass band" OR "brass bands"
"outbreak" OR "superspreader" OR "super emitter" OR
"superemitter" site:.eu

10/30/2020

50

"coronavirus" OR "covid-19" OR "sars" OR "severe acute
respiratory syndrome" OR "ncov" "sing" OR "singing" OR
"singer" OR "singers" OR "choir" OR "choirs" OR "choral" OR
"chorals" OR "chorale" OR "chorales" OR "karaoké"
"outbreak" OR "superspreader" OR "super emitter" OR
"superemitter" site:.gov.au

10/30/2020

50

"coronavirus" OR "covid-19" OR "sars" OR "severe acute
respiratory syndrome" OR "ncov" philharmonic OR orchestra
OR "school band" OR "school bands" OR "marching band"
OR "marching bands" OR "brass band" OR "brass bands"

10/30/2020

50

Stratégie de recherche
OR "marching bands" OR "brass band" OR "brass bands"
"outbreak" OR "superspreader" OR "super emitter" OR
"superemitter" site:.ca
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Stratégie de recherche

Date de la
recherche

Nombre
d’enregistrements
examinés

10/30/2020

50

10/30/2020

50

"outbreak" OR "superspreader" OR "super emitter" OR
"superemitter" site:.gov.au
"coronavirus" OR "covid-19" OR "sars" OR "severe acute
respiratory syndrome" OR "ncov" "sing" OR "singing" OR
"singer" OR "singers" OR "choir" OR "choirs" OR "choral" OR
"chorals" OR "chorale" OR "chorales" OR "karaoké"
"outbreak" OR "superspreader" OR "super emitter" OR
"superemitter" site:.govt.nz
"coronavirus" OR "covid-19" OR "sars" OR "severe acute
respiratory syndrome" OR "ncov" philharmonic OR orchestra
OR "school band" OR "school bands" OR "marching band"
OR "marching bands" OR "brass band" OR "brass bands"
"outbreak" OR "superspreader" OR "super emitter" OR
"superemitter" site:.govt.nz
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Modèle recommandé pour citer ce document
Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). La COVID-19 et
les risques de transmission par le chant et les instruments à vent – Ce que nous savons jusqu’à présent,
Toronto (Ontario), Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2020.

Avis de non-responsabilité
Le présent document a été préparé par Santé publique Ontario (SPO), dont la mission consiste à fournir
un soutien scientifique et technique au gouvernement, aux organisations de santé publique et aux
fournisseurs de soins de santé de l’Ontario. Son travail s’appuie sur les meilleures données probantes
disponibles.
L’emploi et l’utilisation du présent document relèvent de la responsabilité de l’utilisateur. SPO ne peut
en être tenue responsable.
Le présent document peut être reproduit sans permission à des fins non commerciales seulement, sous
réserve qu’il soit fait mention de façon appropriée de Santé publique Ontario. Aucun changement ou
modification ne peut y être effectué sans l’autorisation écrite expresse de SPO.

Santé publique Ontario
Santé publique Ontario est un organisme du gouvernement de l’Ontario voué à la protection et à la
promotion de la santé de l’ensemble de la population ontarienne, ainsi qu’à la réduction des iniquités en
matière de santé. Santé publique Ontario met les connaissances et les renseignements scientifiques les
plus pointus du monde entier à la portée des professionnels de la santé publique, des travailleurs de la
santé de première ligne et des chercheurs.
Pour en savoir plus sur Santé publique Ontario, rendez-vous sur le site santepubliqueontario.ca.
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