
 

 

 

 

LA PART EPIDEMIOLOGIQUE DE LA 

POPULATION VACCINEE DANS LA 

TRANSMISSION DE LA COVID-19 S’ACCROIT 
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Temps de lecture : 5 minutes 

 

Reinfocovid vous propose la lecture de cet article publié dans la prestigieuse revue 
scientifique « The Lancet Regional Health - Europe » sous la forme d’une lettre. 

https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext?s=08#%20 
 

Les points importants de cet article notés par l’équipe de Reinfocovid sont : 

•  La part des personnes vaccinées dans la transmission de la covid -19 est en 

augmentation constante 

•  Les personnes vaccinées transmettent la maladie autant que les non-vaccinés 

à leurs contacts familiaux 

•  La charge virale maximale est identique entre les vaccinés et les non vaccinés 

•  Au royaume Uni, la probabilité d’avoir le covid était plus élevée chez les 

vaccinés que chez les non-vaccinés pour toutes les personnes de plus de 30 

ans. 

•  Dans un cluster israélien causé par un vacciné, 14 personnes vaccinées ont 

eu des formes graves et sont décédées pour certaines alors que les deux 

seules personnes non vaccinées ont eu des formes légères. 

 

Il semble que ce soit faire preuve d'une grave négligence que 
d'ignorer la population vaccinée en tant que source possible et 

pertinente de transmission lorsqu'on décide de mesures de 
contrôle de santé publique. 

  



 

 

 

 

Traduction littérale de la lettre : 

https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00258-1/fulltext?s=08#%20 

On s'attendait à ce que des taux élevés de vaccination contre le COVID-19 réduisent la 
transmission du SARS-CoV-2 dans les populations en diminuant le nombre de sources 
possibles de transmission et, par conséquent, à ce qu'ils réduisent la charge de la maladie 
du COVID-19. 

Cependant, les données récentes indiquent que les individus vaccinés contre le COVID-19 
comptent dans la transmission de la maladie. 

Au Royaume-Uni, il a été décrit que le taux d'attaque secondaire parmi les contacts familiaux 
exposés à des individus entièrement vaccinés était similaire à celui des contacts familiaux 
exposés à des individus non vaccinés (25 % pour les vaccinés contre 23 % pour les non 
vaccinés). 12 des 31 infections chez les contacts familiaux entièrement vaccinés (39 %) 
provenaient d’individus entièrement vaccinés et épidémiologiquement liés. La charge virale 
maximale ne différait pas selon le statut vaccinal ou le type de variant [1]. 

En Allemagne, le taux de cas symptomatiques de COVID-19 chez les personnes 
entièrement vaccinées (" breakthrough infections ") est rapporté chaque semaine depuis le 
21 Juillet 2021 et était alors de 16,9% chez les patients de 60 ans et plus [2]. Cette 
proportion augmente de semaine en semaine et était de 58,9% le 27 Octobre 2021 (Figure 
1), ce qui prouve clairement l’importance croissante des personnes entièrement vaccinées 
comme source possible de transmission. Une situation similaire a été décrite pour le 
Royaume-Uni. Entre les semaines 39 et 42, un total de 100160 cas de COVID-19 ont été 
signalés parmi les citoyens âgés de 60 ans ou plus. Et 89 821 sont survenus parmi les 
personnes entièrement vaccinées (89,7%), 3 395 parmi les personnes non vaccinées 
(3,4%) [3]. Une semaine auparavant, le taux de cas de COVID-19 pour 100.000 était plus 
élevé dans le sous-groupe des vaccinés que dans le sous-groupe des non-vaccinés dans 
tous les groupes d'âge de 30 ans ou plus. 

En Israël, une épidémie nosocomiale a été signalée, impliquant 16 travailleurs de la santé, 
23 patients exposés et deux membres de la famille. La source était un patient entièrement 
vacciné contre le COVID-19. Le taux de vaccination était de 96,2 % parmi toutes les 
personnes exposées (151 travailleurs de la santé et 97 patients). Quatorze patients 
entièrement vaccinés sont devenus gravement malades ou sont décédés, les deux patients 
non vaccinés ont développé une maladie légère [4]. 

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) identifient quatre 
des cinq comtés ayant le pourcentage le plus élevé de population entièrement vaccinée 
(99,9-84,3 %) comme des comtés à transmission "élevée" [5]. De nombreux décideurs 
partent du principe que les personnes vaccinées peuvent être exclues en tant que source 
de transmission. Il semble que ce soit faire preuve d'une grave négligence que d'ignorer la 
population vaccinée en tant que source possible et pertinente de transmission lorsqu'on 
décide de mesures de contrôle de santé publique. 



 

 

 

 

 

Figure 1 : Taux de vaccination et proportions de personnes entièrement vaccinées parmi les cas 
symptomatiques de COVID-19 (≥ 60 ans) en Allemagne entre le 21 juillet et le 27 Octobre 2021 

sur la base des rapports hebdomadaires de l'Institut Robert Koch [2]. 
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Article à retrouver sur le site Reinfocovid 

https://reinfocovid.fr/science/la-part-epidemiologique-de-la-population-vaccinee-dans-la-
transmission-de-la-covid-19-saccroit/ 


