
Tribunal d'instance de Weimar, ordonnance du 08.04.2021, Réf. : 9 F 148/21 
le tribunal de district de Weimar a décidé par ... 
par voie d'injonction provisoire : 
I. Il est interdit aux directeurs et aux professeurs des écoles des enfants A, né le ...,
et B, né le ..., à savoir la Staatliche Regelschule X, Weimar, et la Staatliche Grundschule Y,
Weimar, ainsi qu'aux supérieurs des directeurs des écoles, d'ordonner ou de prescrire ce
qui suit pour ces enfants et tous les autres enfants et élèves enseignés dans ces écoles : 
1. de porter en classe et dans l'enceinte de l'école des masques faciaux de toute nature,
notamment des cache-nez, des masques dits qualifiés (masque OP- ou masque FFP2) ou
autres, 

2. de maintenir des distances minimales entre eux ou avec d'autres personnes au-delà
de ce qui était connu avant 2020, 

3. participer aux tests rapides de détection du virus SRAS-CoV-2. 

II. Il est ordonné à la direction et aux enseignants des écoles des enfants A, né le ..., et B,
né le ...,  à  savoir  la Staatliche Regelschule X,  Weimar,  et  la Staatliche Grundschule Y,
Weimar,  ainsi  qu'aux  supérieurs  des  directions  d'école  de  maintenir  des  classes  de
présence à l'école pour ces enfants et tous les autres enfants et élèves enseignés dans ces
écoles. 

III. Les frais de justice ne seront pas facturés. Les enfants concernés ne supportent aucun
coût. Les parties supportent leurs propres frais extrajudiciaires. 

IV. L'effet immédiat de la décision est ordonné. 

Raisons Structure : 
A : Faits 
I. Introduction 

II. les dispositions de l'État libre de Thuringe relatives au port obligatoire de masques
qui s'appliquent aux enfants dans les écoles 

III La situation concrète des enfants concernés dans leurs écoles 

IV. Déclarations juridiques de la mère des enfants concernés sur les droits auxquels
ses enfants ont droit, également issues de conventions internationales. 

V. Observations juridiques du tribunal aux parties concernées et ordre de recueillir
des preuves dans la procédure principale parallèle. 

VI. déclaration des conseils des parties à la procédure 

VII. Déclaration des autres parties concernées 
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VIII. Avis d'expert du Prof. Dr. med. Ines Kappstein 

IX. Avis d'expert Prof. Dr. Christof Kuhbandner 

X. Avis d'expert Prof. Dr. rer. biol. hum. Ulrike Kämmerer 

B : Motifs de la décision 
I. Recevabilité de la demande au tribunal des affaires familiales 

II. le bien-fondé de la demande adressée au tribunal de la famille 
1. points généraux 

2. l'absence de bénéfice pour les enfants eux-mêmes et pour les tiers du port de masques
et du respect des règles de distance 

3.  l'inadéquation  des  tests  PCR  et  des  tests  rapides  pour  mesurer  l'incidence  de
l'infection 

4. la violation du droit à l'autodétermination informationnelle par les tests rapides dans
les écoles 

5. le droit des enfants à l'éducation et à la scolarisation 

6. résultat 

A : Faits 

I. Introduction 

Pour les enfants désignés dans le dispositif, leur mère, qui a un droit de garde conjoint
avec  le  père  des  enfants,  a  engagé  une  "  procédure  de  protection  de  l'enfance
conformément aux articles 1666.1 et 4 du code civil " auprès du tribunal d'instance -
tribunal des affaires familiales - Weimar par acte écrit du 13 mars 2021. 
Les  enfants  fréquentent  la  Staatliche  Regelschule  X  et  la  Staatliche  Grundschule  Y  à
Weimar, le fils aîné, âgé de 14 ans, est en huitième année, le fils cadet, âgé de 8 ans, est
en troisième année.
Leur mère fait valoir que la contrainte imposée à ses enfants dans leurs écoles de porter
un masque facial  et de respecter des distances minimales entre eux et avec d'autres
personnes met en danger le bien-être de ses enfants. 
Les enfants subissent des préjudices physiques, psychologiques et éducatifs, sans aucun
bénéfice pour les enfants ou les tiers. En même temps, cela violerait de nombreux droits
des enfants et de leurs parents en vertu de la loi, de la constitution et des conventions
internationales. 
Les directeurs d'école et les enseignants devraient se voir expressément ordonner par le
tribunal, en vertu de l'article 1666.4 du code civil, d'annuler les ordres en question.
Dans la mesure où ces ordonnances étaient fondées sur des dispositions du Land telles
que des instruments statutaires, les directions d'écoles et autres ne pouvaient pas les
invoquer car elles étaient inconstitutionnelles. 
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L'obligation,  prévue  à  l'article  100.1  de  la  Loi  fondamentale,  de  soumettre  une  loi
éventuellement inconstitutionnelle à la Cour constitutionnelle fédérale ou à une cour
constitutionnelle  de  Land  ne  s'applique  expressément  qu'aux  lois  formelles  de  la
Fédération  et  des  Länder,  mais  pas  aux  lois  matérielles  telles  que  les  textes
réglementaires. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle fédérale
(fondamentalement BVerfGE 1, 184 ((195 et s.)), chaque juridiction devait se prononcer
par elle-même sur leur compatibilité avec la constitution, ainsi déjà AG Weimar, arrêt du
11 janvier 2021 - 6 OWi - 523 Js 202518/20 -, juris. 
Dans la mesure où une décision sur le fond n'est pas possible à court terme, le tribunal
peut délivrer une injonction temporaire en vertu des articles 49 et suivants du FamFG. 
En outre,  le tribunal devait  prendre des mesures pour assurer le  respect futur de la
situation juridique par les autorités compétentes de l'État.
À cette fin, le tribunal doit soumettre la question à la Cour constitutionnelle fédérale
dans  une  partie  distincte  de  la  procédure  conformément  à  l'article  100.1  de  la  Loi
fondamentale, à condition que soit établie la nullité de la loi sur la protection contre les
infections, qui pourrait sinon causer de nouveaux dangers pour les enfants à l'avenir,
comme base d'autorisation. Il peut être demandé à la Cour constitutionnelle fédérale de
joindre cette partie disjointe de la procédure à la plainte constitutionnelle du juge au
tribunal régional Dr. Pieter Schleiter du 31.12.2020, numéro de dossier : 1 BvR 21/21,
en se référant à la motivation détaillée qui y figure. 
Le tribunal a alors engagé la présente procédure d'injonction temporaire 9 F 148/21 et
la procédure principale parallèle 9 F 147/21 et a désigné l'avocat nommé dans l'en-tête
comme  conseil  des  enfants  conformément  au  §  158  de  la  loi  sur  les  procédures
familiales. 

II.  les  dispositions  de  l'État  libre  de  Thuringe  relatives  au  port  obligatoire  de
masques qui s'appliquent aux enfants dans les écoles. 

Les dispositions de l'arrêté général du 31.03.2021 relatif à l'application de l'ordonnance
de Thuringe sur les règles de protection contre l'infection pour contenir la propagation
du  coronavirus  SARS-CoV-2  dans  les  garderies  d'enfants,  les  autres  services  de
protection  de  la  jeunesse,  les  écoles  et  pour  le  sport  (ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO),
dans la mesure où il ordonne le port d'un couvre-nez et d'un masque facial qualifié au n°
7, ainsi que contre les ordonnances légales citées par l'arrêté général, s'appliquent aux
enfants. 
Les dispositions en cause sont formulées collectivement comme suit : 
1.  Ordonnance  générale  du  31.03.2021  relative  à  l'application  de  l'ordonnance  de
Thuringe sur les règles de protection contre l'infection visant à contenir la propagation
du coronavirus SARS-CoV- 2 dans les garderies d'enfants,  les autres services pour la
jeunesse,  les  écoles  et  pour  le  sport  (ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO)  Ordonnance
générale Conformément au § 2 al. 2 en liaison avec l'article 15, phrase 1, et l'article 37,
phrase 1,  de l'ordonnance de Thuringe sur les règles de protection contre l'infection
visant à contenir la propagation du coronavirus SARSCoV-2 dans les crèches, les autres
services pour la jeunesse, les écoles et pour le sport (ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO) du
13.  février  2021  et  conformément  à  l'article  35 phrase  2  de  la  loi  sur  la  procédure
administrative  de  Thuringe  du  1er  décembre  2014  (GVBl.  p.  685),  le  ministère  de
l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports de Thuringe (TMBJS), en concertation avec le
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ministère du Travail, des Affaires sociales, de la Santé, des Femmes et de la Famille de
Thuringe (TMASGFF), publie le décret général suivant pour l'État libre de Thuringe : ....
No. 7. Conformément à l'article 38, paragraphe 5, de la loi ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO,
les élèves à partir de la sixième année révolue et les enseignants des écoles publiques
sont tenus de porter un masque facial qualifié conformément à l'article 5, paragraphe 3,
de la loi ThürSARS-CoV2- SonderEindmaßnVO à l'intérieur du bâtiment scolaire. Pour
les élèves des classes 1 à 6, l'utilisation d'un masque facial selon le § 6 Abs. 3 à 5 2.
ThürSARS-CoV-2- IfS-GrundVO est  suffisante.  L'obligation de porter un masque facial
homologué s'applique aux élèves à partir de la 7e année et au personnel enseignant de
toutes les écoles publiques de chaque niveau scolaire, également pendant les cours. 
L'obligation  de  porter  un  masque  pour  les  élèves  ne  s'applique  pas  aux  cours
d'éducation physique. Une pause dans le port du masque facial ou de l'embout nasal doit
être assurée à intervalles réguliers,  à  l'extérieur  ou pendant  la  pause de ventilation.
L'obligation ne s'applique pas aux repas, bien qu'une distance minimale de 1,50 m doive
être respectée. La direction de l'école décide d'autres dérogations à cette obligation dans
des cas individuels, en toute discrétion. 
2ème ordonnance de Thuringe sur la mise à jour des mesures requises pour contenir la
propagation du coronavirus SARS-CoV-2 dans les crèches,  les autres services pour la
jeunesse, les écoles et pour les activités sportives à partir du 13 février 2021 sur la base
de l'article 32, paragraphe 1 de la loi sur la protection contre les infections (IfSG) du 20.
juillet 2000 (BGBl. I p. 1045), modifiée en dernier lieu par l'article 4a de la loi du 21
décembre  2020  (BGBl.  I  p.  3136),  en  liaison  avec  l'article  7,  paragraphe  2,  de
l'ordonnance de Thuringe sur la réglementation des responsabilités et le transfert des
autorisations en vertu de la loi sur la protection contre les infections (ThürIfSGZustVO)
du 2. mars 2016 (GVBl. p. 155), modifié en dernier lieu par l'article 3 de l'ordonnance du
21 septembre 2020 (GVBl.  p. 501),  le ministère de l'Éducation,  de la Jeunesse et des
Sports,  en accord avec le ministère du Travail,  des Affaires sociales,  de la Santé,  des
Femmes et de la Famille et sur la base de l'article 32, phrase 1, en liaison avec les articles
28, 28a, 29, 30, paragraphe 1, phrase 2, et de l'article 31 IfSG, en liaison avec l'article 7,
paragraphe 1, ThürIfSGZustVO, décrète : ....
§ 37 Présence modifiée pour les élèves pendant la phase "Jaune II" Le ministère peut
ordonner à l'échelle de l'État ou pour des régions spécifiques des mesures de protection
accrue  contre  l'infection  conformément  aux  §§  38  à  40.  Ces  mesures  modifient  le
fonctionnement de l'école à l'échelle du Land ou de la région pour tous les élèves et
limitent le droit à l'aide conformément à l'article 10, paragraphe 2 de la ThürSchulG. La
mise en œuvre organisationnelle sur le site relève de la responsabilité de la direction de
l'école dans le cadre de sa responsabilité professionnelle. 
§ 38 Organisation de l'enseignement en classe pendant la phase "Jaune II" ...
(5)  Le  ministère  peut,  conformément  à l'article  2,  paragraphe 2,  étendre l'obligation
d'utiliser un couvre-nez conforme aux exigences de l'article 6,  paragraphes 3 à 5,  2e
ThürSARS-CoV-2- IfSGrundVO ou un masque facial qualifié tel que défini à l'article 5,
paragraphe 3, 3e ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO pour les élèves à partir de la 7e
année et pour tous les enseignants aux cours ;  l'article 5, paragraphe 2, phrase 2, 3e
ThürSARS-CoV-2-  SonderEindmaßnVO  s'applique  en  conséquence.  Une  pause  dans
l'utilisation de la couverture bouche-nez ou du masque facial qualifié doit être assurée à
intervalles réguliers. La direction de l'école décide des exceptions à l'obligation selon la
phrase 1 après avoir fait preuve de discrétion. 
Troisième  ordonnance  de  Thuringe  relative  à  des  mesures  spéciales  extraordinaires
visant  à  endiguer  une  recrudescence  de  la  propagation  du  coronavirus  SRAS-CoV-2
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(troisième ordonnance de Thuringe relative à des mesures spéciales d'endiguement du
SRAS-CoV-2  -3.  ThürSARS-  CoV-2-SonderEindmaßnVO-)  du  12.03.2021  Première
section  Priorité  d'application  §  1  Priorité  d'application  (1)  Complémentaire  aux
dispositions de la deuxième ordonnance de base de Thuringe relative à la protection
contre l'infection par le SRAS-CoV-2 (2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO) du 7 juillet 2020
(GVBl. p. 349), dans sa version modifiée, et les dispositions de l'ordonnance de Thuringe
sur  les  règles  de  protection  contre  l'infection  visant  à  contenir  la  propagation  du
coronavirus SARS-CoV-2 dans les crèches, les autres services de la jeunesse, les écoles et
pour les activités sportives (ThürSARSCoV-2-KiJuSSp-VO) du 13 février 2021, dans sa
version  modifiée,  les  dispositions  de  la  présente  ordonnance  sont  applicables  dans
chaque cas.
(2) En cas de divergences, les dispositions de la présente ordonnance priment ; dans
cette mesure, les dispositions de la deuxième ordonnance de base de Thuringe sur la
protection contre l'infection par le SRAS-CoV-2 ainsi que de l'ordonnance de Thuringe
sur  les  règles  de  protection  contre  l'infection  pour  contenir  la  propagation  du
coronavirus SRAS-CoV-2 dans les garderies, les établissements d'aide à la jeunesse, les
écoles et les activités sportives sont reléguées au second plan.
(3)  Les  autres  ordres  et  mesures  conformément  au  §  13  2nd  ThürSARS-CoV-2-
IfSGrundVO restent  inchangés.  Dans les  cas  des  §§ 6a et  6b,  il  faut  obtenir  l'accord
préalable de l'autorité sanitaire suprême pour prendre d'autres mesures conformément
à la phrase 1. 
....
§  (1) Outre l'article 6,  paragraphes 1 et 2,  ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO, l'obligation
d'utiliser  un  masque  facial  s'applique  également  1.  dans  tous  les  locaux  fermés
accessibles au public ou dans lesquels il  y a une circulation de visiteurs et de clients
(circulation publique), 2. dans tous les locaux qui sont désignés et marqués comme tels
conformément à la phrase 2, et 3. dans tous les locaux ouverts au public. dans tous les
lieux de circulation publique dans les centres-villes et en plein air où des personnes sont
présentes dans un espace confiné ou non seulement temporairement, comme spécifié et
marqué conformément à la phrase 2, 3. devant les magasins et sur les parkings, 4. lors de
rassemblements conformément à l'article 8, paragraphe 1, phrase 1, n° 1, 2e ThürSARS-
CoV-2-IfS-GrundVO,  5.  lors de manifestations et  de réunions à des fins  religieuses et
idéologiques conformément à l'article 8, paragraphe 1, phrase 1, n° 2, 2e ThürSARS-CoV-
2-IfS-GrundVO et 6. lors de manifestations de partis politiques conformément à l'article
8, paragraphe 1, phrase 1, n° 3, 2e ThürSARSCoV-2-IfS-GrundVO.
Les  autorités  compétentes  selon  l'article  2  (3)  ThürIfSGZustVO  déterminent  les
emplacements  selon  la  phrase  1  n°  2  et  les  marquent.  La  réglementation  relative  à
l'utilisation d'un couvre-bouche reste réservée aux établissements et offre selon le § 1
alinéa  1  phrase  1  nos  1  à  4  ThürSARSCoV-2-KiJuSSp-VO  aux  arrêtés  séparés  du
ministère chargé de l'éducation.
(2) Les personnes âgées de plus de 15 ans doivent utiliser un masque facial homologué
au lieu du masque bouche-nez : 1. lors d'événements et de réunions à des fins religieuses
et idéologiques conformément à l'article 8, paragraphe 1, phrase 1, n° 2, 2e ThürSARS-
CoV-2-IfS-GrundVO, 2. en tant que passagers et agents de contrôle. en tant que passagers
ainsi que le personnel de contrôle et de service dans les véhicules fermés des transports
publics conformément à l'article 6, paragraphe 1, 2e ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO, 3.
en tant que clients dans les magasins et les entreprises de services avec trafic public ou
lors de l'utilisation de services et d'offres avec trafic public, 4. en tant qu'employés de
l'entreprise.  Pendant  l'enseignement théorique dans les salles fermées des écoles de

5



conduite et de pilotage, les examens théoriques du permis de conduire et du permis de
vol  et  la  formation pratique  et  les  examens  pratiques  du permis  de  conduire  et  du
permis de vol dans les véhicules fermés des écoles de conduite et de pilotage, 5. Aux
réunions des comités municipaux, Page 5 sur 19 6. en tant que médecins ou thérapeutes,
dans chaque cas y compris leur personnel, et en tant que patients dans des cabinets
médicaux,  des  cabinets  de  psycho-  et  de  physiothérapeutes  ou d'autres  installations
ambulatoires servant aux soins médicaux et thérapeutiques, à l'exception des salles de
traitement, si la nature du service ne le permet pas.

La phrase 1 s'applique donc aux enfants de la sixième à la quinzième année révolue, à
condition que l'utilisation d'un couvre-nez conforme aux spécifications  de l'article  6,
paragraphe 4,  de la deuxième ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO soit suffisante.  En outre,
toute  personne est  tenue d'utiliser  un  masque facial  qualifié,  en particulier  dans les
espaces  clos,  dans  des  situations  où  un  contact  étroit  ou  prolongé  avec  d'autres
personnes est inévitable. 
" (3) Aux fins du présent règlement, les masques faciaux qualifiés sont :
1.  masques faciaux médicaux ou 2.  masques de protection sans soupape d'expiration
avec un standard de protection techniquement plus élevé, en particulier FFP2.
Les masques qualifiés  autorisés conformément à la phrase 1 sont publiés sur le  site
Internet du ministère chargé de la santé.
(4)  Pour  le  reste,  les  obligations  de  mise  à  disposition  et  d'utilisation  de  masques
médicaux  ou  de  respirateurs  sur  le  lieu  de  travail  conformément  à  l'article  4  de
l'ordonnance sur la santé et la sécurité au travail SARS CoV-2 du 21 janvier 2021 (BAnz
AT 22.01.2021 V1), telle que modifiée, ne sont pas affectées. 
4  Deuxième  ordonnance  de  Thuringe  sur  les  règles  de  base  de  la  protection  contre
l'infection  pour  contenir  la  propagation  du  coronavirus  SARS-CoV-2  (Deuxième
ordonnance de base de Thuringe sur la protection contre l'infection par le SRAS-CoV-2
-2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO-) du 12.03.2021 ....
§ (1) Dans les véhicules fermés des transports publics, notamment dans les chemins de
fer,  les  tramways et  les  autobus,  dans les  taxis,  dans les  autocars  et  dans les  autres
moyens  de  transport  à  circulation  publique,  les  passagers  sont  tenus  d'utiliser  un
couvre-bouche.
(2) Dans les magasins ouverts au public, les clients sont tenus de porter une protection
nasale.  (3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l'obligation d'utiliser un couvre-
bouche ne s'applique pas à :
1. les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, 
2. les personnes pour lesquelles l'utilisation d'un couvre-bouche n'est pas possible ou
déraisonnable en raison d'un handicap ou pour des raisons de santé ou autres ; ceci doit
être rendu crédible de manière appropriée, 
3. les groupes de personnes conformément au § 1, alinéa 2, dans les autocars et autres
moyens de transport conformément à l'alinéa 1, à condition qu'ils utilisent le moyen de
transport exclusivement pour eux-mêmes et qu'il n'y ait pas de trafic public.
(4) Les masques en tissu, les écharpes, les châles, les cagoules et les masques de tête
cousus ou fabriqués par soi-même ainsi que d'autres couvertures de la bouche et du nez
peuvent être utilisés comme couvre-bouche/nez. Les couvre-bouches et les couvre-nez
doivent être bien ajustés et bien ajustés. 
(5)  L'interdiction  d'utiliser  des  signes  anticonstitutionnels  et  d'autres  symboles
interdits, notamment en vertu des articles 86a et 130 du code pénal et des dispositions
du droit des associations, reste inchangée. 
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III. la situation concrète des enfants concernés dans leurs écoles 
Le fils aîné, objet du point 1), est en âge de scolarité obligatoire en Thuringe et, à l'âge de
14 ans, fréquente la huitième classe de l'école normale X de Weimar. Il entre donc dans
le champ d'application de l'ordre général.
Le tuteur à l'instance fait valoir que la première partie doit porter un masque dans le
bâtiment scolaire et dans la salle de classe jusqu'à ce qu'elle soit assise, après quoi elle
est généralement autorisée à retirer le masque. Un masque devait également être porté
dans la cour de récréation de l'école si la distance de 1,50 m ne pouvait être respectée.
On demandait continuellement aux élèves de porter un masque qualifié toute la journée,
même en classe, alors qu'ils n'avaient pas encore 15 ans. 
Pendant la semaine du 08.03.2021 au 12.03.2021, le port d'un masque homologué était
obligatoire  même  en  cours  d'éducation  physique.  Selon  le  directeur,  l'enfant  devait
porter le masque toute la journée.
Depuis que le masque est obligatoire, la partie à 1) n'aime plus aller à l'école. Il avait de
graves  maux de  tête  et  se  sentait  souvent  nauséeux lorsqu'il  portait  le  masque.  Les
infections  mineures,  comme  les  rhumes  et  les  toux  légères,  augmentaient  lorsqu'il
portait un masque. Ces infections ont également pris plus de temps que d'habitude. La
partie à 1) est très nauséeuse deux à trois fois par semaine lorsqu'elle porte un masque.
Il avait généralement des maux de tête après l'école et à la fin de la journée scolaire,
mais ils étaient si violents qu'il devait presque vomir à cause de la douleur.
La partie au 1) avait soumis un certificat  de masque le 22.03.2021.  Il  avait alors été
discriminé et insulté par son professeur. Il avait dû s'asseoir dans le coin arrière de la
classe et on ne s'adressait plus à lui  par son nom, mais seulement comme "Toi sans
masque". Sur ce, le 23.03.2021, le directeur avait convoqué les parents de l'intéressé (1).
Il les a informés que le certificat de la première partie avait été noté, mais qu'il ne le
dispensait pas de l'obligation de porter un masque à l'école. Le directeur de l'école a
poursuivi  en  disant  que  c'était  au  directeur  de  l'école  d'accorder  une  exemption de
masque.  Selon le directeur,  un médecin ne pouvait pas dispenser la  partie  1),  c'était
seulement au directeur de le faire. Selon le directeur, tous les élèves à partir de la 7e
année  devraient  porter  un  masque  dit  "qualifié".  En  réalité,  cependant,  les  masques
n'étaient souvent pas portés pendant les cours, qui étaient alors les pauses de masque. 
La partie au point 1) devra porter un masque dans la cour de l'école pendant la pause ou
garder ses distances, il ne doit pas y avoir de contact direct. Il n'aimait pas cela car c'était
le seul moment où il pouvait parler à ses camarades de classe.
Il n'y avait pas d'évaluation des risques. 
Les enseignants n'ont pas prêté attention à la manipulation correcte du masque ou à son
changement lorsqu'il était mouillé. Les enseignants n'ont pas non plus expliqué le port
du masque. 
Le fils cadet, la deuxième partie, est en âge de scolarité obligatoire en Thuringe et, à l'âge
de 8 ans, il fréquente la troisième classe de l'école primaire d'État Y à Weimar. Il entre
donc dans le champ d'application de l'ordre général.
Le tuteur ad litem soutient que le second doit porter un masque en tissu/foulard dans le
bâtiment scolaire et dans la salle  de classe jusqu'à ce qu'il  atteigne son siège.  Sur le
chemin du déjeuner et dans la salle  à manger,  un masque doit  également être porté
jusqu'à ce que la seconde partie soit assise à table avec sa nourriture. Il a eu droit à 15
minutes pour manger, et n'a pas été autorisé à manger en paix. Dans les salles d'accueil
périscolaire, les enfants étaient également censés porter des masques, aussi l'animateur
périscolaire sortait-il beaucoup pour réduire le temps passé à porter des masques. 
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A l'heure actuelle, le port du masque n'est pas obligatoire pendant les cours ; ce sont les
pauses-masques.
Depuis l'obligation de porter le masque, le second n'aimait plus aller à l'école. Il avait de
plus en plus de maux de tête, parfois accompagnés de nausées. De plus, la seconde partie
avait  souvent  des  douleurs  d'estomac.  Des  maux  de  tête  sévères  et  des  nausées
surviennent  une  ou  deux  fois  par  semaine.  La  seconde  partie  avait  des  douleurs
abdominales environ quatre fois par mois, mais aussi des vomissements. Le second a eu
des maux de tête et des indispositions en relation temporelle avec le port du masque, il
avait des douleurs à l'estomac surtout la nuit.  Il  pleure dans son sommeil et dort de
façon très agitée. A l'école, le second n'osait rien dire quand il se sentait mal. 
Les problèmes n'avaient pas été discutés  avec la  direction de l'école car les  parents
avaient peur de représailles contre leur enfant et voulaient le protéger.
Il n'y avait pas d'évaluation des risques. Les enseignants n'ont pas prêté attention à la
manipulation correcte du masque ou au changement du masque lorsqu'il était mouillé.
De plus, les enseignants n'ont rien expliqué sur le port du masque. 
De plus,  le second avait déjà été informé par un autre enseignant qu'il  ne devait pas
porter  une  écharpe  tubulaire  mais  un  masque  approprié.  Le  second  était  alors  si
perturbé qu'il n'aimait plus aller à l'école. 

IV.  Observations  juridiques  de  la  mère  des  enfants  concernés  sur  les  droits
auxquels ses enfants ont droit, également tirées de conventions internationales. 

Dans le détail, la mère des enfants affirme que les enfants sont, indépendamment de leur
âge,  porteurs  de  droits  fondamentaux  à  l'intégrité  physique  (mentale,  spirituelle,
psychologique),  au  libre  développement  de  la  personnalité,  au  respect  de  la  dignité
humaine, c'est-à-dire à une éducation non violente, etc. 
Les atteintes à ces droits fondamentaux - qu'elles soient le fait de personnes privées ou
d'agents  publics  -  ne  pouvaient  être  appréciées  différemment  d'une mise  en  danger
objective du "bien-être de l'enfant" au sens de l'article 1666 du code civil et de l'article
157 de la loi sur les procédures familiales.
L'ordre interne à l'école de porter des masques et de maintenir une distance physique
avec d'autres personnes, ainsi que l'ordre de confinement sous-jacent de l'État libre de
Thuringe,  ont  concrètement  violé  les  droits  fondamentaux  de  l'enfant  et  des  autres
enfants, en particulier de 

- Article 1 GG : Le respect de la dignité humaine ; 

- Article 2 GG : au libre développement de la personnalité et à l'intégrité
physique ; 

-  Article  6  de  la  Loi  fondamentale  :  à  l'éducation  et  aux  soins  par  les
parents (également en ce qui concerne les mesures de santé et les "objets" à porter par
les enfants). 

En outre, les droits des enfants et les demandes de protection des enfants au titre des
conventions internationales ont été concrètement violés ; 
de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, en particulier

Art.  3  -  l'intérêt  supérieur  de  l'enfant  doit  être  une  considération  primordiale  dans
toutes les actions ; Art. 16 - interdiction de toute ingérence arbitraire ou illégale dans la
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vie privée, la famille et le domicile de l'enfant ; Art. 16 al. 2 - protection juridique contre
les voies de fait ; Art. 19 - protection contre la violence physique et psychique ; Art. 28 al.
2, 29 al. 1 - éducation dans le respect de la dignité humaine de l'enfant, conformité aux
objectifs  spécifiques  de  l'éducation  ;  Art.  37a  -  interdiction  de  la  torture  et  des
traitements dégradants ; Art. 37d - protection juridique spéciale en cas de privation de
liberté ; 
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Journal officiel fédéral 1990 II p. 246) : 
Art. 1 (1) Aux fins de la présente Convention, le terme " torture " désigne tout acte par
lequel  une  douleur  ou  des  souffrances  aiguës,  physiques  ou  mentales,  sont
intentionnellement infligées à une personne....
Art. 2 (1) Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires ou
autres  mesures  efficaces  pour  prévenir  les  actes  de torture  dans tous  les  territoires
relevant de sa juridiction.
(2) Des circonstances exceptionnelles, de quelque nature qu'elles soient, qu'il  s'agisse
d'une guerre  ou d'une menace de guerre,  d'une instabilité  politique interne ou d'un
autre danger public, ne peuvent être invoquées pour justifier la torture.
(3) L'instruction donnée par un supérieur ou un détenteur de l'autorité publique ne peut
être invoquée pour justifier la torture.
Art. 4 (1) Tout Etat partie veille à ce que, conformément à son droit pénal, tous les actes
de torture  constituent  des  infractions  pénales.  Il  en est  de  même de la  tentative  de
torture et des actes commis par toute personne qui constituent une complicité ou une
participation à la torture.
Chaque État  partie  rend ces infractions passibles de peines appropriées qui tiennent
compte de la gravité de l'infraction. 
Art. 5 (1) Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à
l'égard des infractions visées à l'art. 4 dans les cas suivants ; 
de la Convention européenne des droits de l'homme Art. 8 
(1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de
sa correspondance.
(2) Une autorité publique ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit que dans la
mesure où cette  immixtion est  prévue  par  la  loi  et  où elle  est  nécessaire,  dans  une
société  démocratique,  à  la  sécurité  nationale  ou  à  la  sûreté  publique,  au  bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection
de  la  santé  ou  de  la  morale,  ou  à  la  protection  des  droits  et  libertés  d'autrui,  en
dépassant  les  limites  fixées  par  le  Pacte  international  relatif  aux  droits  civils  et
politiques du 19.12.1966 (BGBl 1973 II 1553) : 
Art 4 (1) en cas de danger public exceptionnel menaçant la vie de la nation et proclamé
officiellement, les États parties peuvent prendre des mesures suspendant les obligations
qui  leur incombent en vertu du présent Pacte dans la stricte mesure où la  situation
l'exige,  à  condition  que  ces  mesures  ne  soient  pas  incompatibles  avec  les  autres
obligations  que  leur  impose  le  droit  international  et  qu'elles  n'entraînent  pas  une
discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou
l'origine sociale.

(2) En vertu de la disposition qui précède, les articles 6, 7, 8 (paragraphes 1 et 2), 11, 15,
16 et 18 ne peuvent être écartés.
(3) Tout Etat partie qui exerce le droit d'abroger des obligations communique sans délai
aux autres Etats parties, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des
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Nations Unies, les dispositions qu'il a abrogées et les raisons de cette abrogation. Par les
mêmes moyens,  une nouvelle communication indique la date à laquelle cette mesure
prend fin. 
En ce qui concerne les libertés individuelles, voir par exemple les articles 9 et 12. Art. 17
(1) Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille,
son  domicile  ou  sa  correspondance,  ni  d'atteintes  illégales  à  son  honneur  et  à  sa
réputation.
(2)  Toute personne a  droit  à  une protection juridique contre  une telle  ingérence ou
atteinte. 
Le juge aux affaires familiales est tenu de prendre des mesures d'office pour mettre fin à
toute nouvelle violation illégale de ces droits qui doivent être garantis à l'enfant. 
Un  empiètement  sur  ces  droits  de  l'enfant  en  vertu  de  la  Loi  fondamentale  et  des
conventions  internationales  ne  pouvait  pas  être  évalué  différemment  d'une  mise  en
danger objective du "bien-être de l'enfant" au sens de l'article 1666 du Code civil et de
l'article 157 de la Loi sur les procédures familiales, quelle que soit la partie dont émane
l'empiètement. 
Si la loi,  notamment sur la base de l'article 2, 1 et 6 de la loi fondamentale dans le §
1631.2 du code civil, interdit aux parents certaines formes d'éducation et en fait un délit
punissable dans les §§ 223 et suivants et 171 du code pénal, un traitement similaire ne
peut être légal simplement parce qu'il est effectué par ou pour le compte d'agents de
l'État. L'aggravation de la menace de sanction en cas de violation de la loi par des agents
publics n'y est pas étrangère. 
Si  toute  restriction  des  droits  spéciaux  de  l'enfant,  que  ce  soit  en  vertu  de  la  Loi
fondamentale ou des conventions internationales,  nécessite une justification spéciale,
elle  est  soumise  dans  chaque  domaine  individuel  à  l'exigence  constitutionnelle  de
proportionnalité. 
A cet égard, ce que la Cour constitutionnelle fédérale et la Cour fédérale de justice ont dit
sur l'admissibilité de la séparation d'un enfant de ses parents doit également s'appliquer
ici :
BVerfG v. 24.3.2014 - 1BvR 160/14 - ZKJ 2014, p. 242 ss : il ne peut être établi avec une
certitude suffisante que la séparation des enfants est propre à éliminer ou à atténuer les
dangers  supposés  par  les  tribunaux.  Il  est  vrai  que  la  séparation  serait  en  principe
propre à éliminer les dangers que les tribunaux estiment exister chez la mère pour les
enfants.
Cependant,  la  séparation  de  l'enfant  de  ses  parents  donne  régulièrement  lieu  à  des
charges indépendantes, car l'enfant peut souffrir de la séparation même si son bien-être
avec ses parents n'était pas assuré.
Une mesure ne peut pas être considérée comme propre à sauvegarder le bien-être de
l'enfant sans autre forme de procès si elle peut avoir des conséquences négatives pour le
bien-être de l'enfant.  Ces conséquences négatives d'une séparation de l'enfant de ses
parents  et  d'un  placement  chez  un  tiers  doivent  être  prises  en  compte  (voir....)  et
devraient être compensées par l'élimination du danger qui a été établi, de sorte que la
situation de l'enfant s'améliore lorsqu'elle est considérée dans son ensemble (voir BGH
XII ZB 247/11 v. 26.10.2011). 
(pp. 244,245) De la décision du BGH du 26.10.2011 - Az:12 ZB 247/11= ZKJ 2012, 107
ff : .... L'adéquation ne fait pas seulement défaut si la mesure ne peut pas éliminer la mise
en danger du bien-être de l'enfant. Au contraire, la mesure est également inadaptée si
elle s'accompagne d'autres atteintes au bien-être de l'enfant et que celles-ci ne sont pas
compensées par l'élimination du danger identifié.....
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..... inadmissible, si elle crée, dans d'autres intérêts du bien-être de l'enfant, une nouvelle
situation  de  mise  en  danger  et  ne  conduit  donc,  dans  l'optique  globale,  à  aucune
amélioration de la situation de l'enfant en danger. (ZKJ P. 109) 
Selon ces  principes,  un  empiètement  n'était  admissible  que  si,  avant  d'apporter  une
restriction  aux  droits  fondamentaux  de  l'enfant,  indépendamment  des  dangers  pour
l'enfant (ou pour d'autres personnes) qui devaient être évités, une évaluation concrète
des  dangers  possibles  pour  l'enfant  qui  étaient  menacés  par  les  ordonnances  et  les
mesures exécutives qui étaient spécifiquement prises pour les éviter avait été effectuée. 
Les  mesures  ne  doivent  pas  être  prises  s'il  n'existe  pas  de  constatations  concrètes
permettant  d'établir  une  prépondérance  juridiquement  significative  des  dangers  à
éviter. 
Par conséquent, on ne pouvait pas supposer que la restriction des droits fondamentaux
était justifiée. 
Il manquait à la fois une détermination compréhensible des dangers concrets existants
pour les intérêts juridiques supérieurs d'autrui par le biais des enfants (cf. sur ce point,
par exemple, Reiss, Bhakdi : Corona False Alarm ? GOLDEGG 2020) et une détermination
concrète  des  dangers  à  attendre  pour  les  enfants  concernés  par  les  mesures  elles-
mêmes, ainsi qu'une pondération concrète des deux. 
Pour plus de détails sur la suggestion, il est fait référence à la pétition écrite datée du
13.03.2021. 

V. Avis juridique du tribunal aux parties et ordonnance d'obtention de preuves
dans la procédure principale parallèle 

Le tribunal a publié des annonces légales détaillées le 16.03.2021 et les a mises à jour le
25.03.2021.  L'État  libre de Thuringe et  les  directeurs  des écoles  fréquentées  par  les
enfants ont été associés à la procédure. 
L'État libre de Thuringe et les administrations scolaires concernées ont été invités par
les mentions légales à se prononcer en détail sur toutes les questions soulevées dans la
suggestion de cette procédure et, en outre, également sur les questions énumérées ci-
dessous, qui ont pris la forme suivante dans la version actualisée du 25.03.2021 : 
" La déclaration doit indiquer les preuves scientifiques pour toutes les questions pour
toutes les affirmations factuelles et les étayer par l'indication de sources accessibles. 
1. Quels sont exactement les objectifs poursuivis par l'État libre de Thuringe avec les
mesures, en particulier l'obligation pour les élèves de porter un masque et les exigences
de distance qui leur sont applicables ? 
2. Le bénéfice de ces mesures a-t-il été démontré sur la base de preuves concernant la
propagation du virus SRAS-CoV-2 ? 

3.  si  une  évaluation  fondée  sur  des  preuves  a  été  effectuée  concernant  les  effets
physiques possibles,  en particulier l'obligation de porter des masques,  mais aussi les
exigences de distance pour les  enfants,  notamment en ce qui  concerne les différents
volumes respiratoires des adultes et des enfants ? À quels résultats, basés sur quelles
études et sources, l'État libre de Thuringe est-il parvenu ? 4. 

4. les éventuels effets psychologiques de l'obligation de porter un masque en particulier,
mais aussi de l'obligation de distance pour les enfants, ont-ils été examinés sur la base
de preuves ? Les conséquences possibles dues à une communication seulement réduite,
les dangers possibles dus à une perception déformée des expressions faciales et des
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émotions  et  les  dangers  possibles  pour  le  développement  psychosocial  ont-ils  été
examinés ?  A quels  résultats  sur  la  base de quelles  études  et  sources l'Etat  libre de
Thuringe est-il parvenu ? 5. 

5.  la  proportionnalité  des  mesures  a-t-elle  été  examinée  et  évaluée  de  manière
compréhensible au regard des avantages (tant pour les écoliers eux-mêmes que pour les
tiers) par rapport aux éventuels effets négatifs pour les écoliers et les tiers ? 

6. Comment détermine-t-on l'incidence de l'infection par le virus SRAS-CoV-2 ? 

7.  dans  la  mesure  où  le  test  RT-q-PCR  est  utilisé  à  cette  fin  :  Quel(s)  test(s)
(fabricant/nom  du  test)  est/sont  effectué(s)  dans  les  laboratoires  de  Thuringe  ?
Comment sont accrédités les laboratoires qui effectuent l'essai ? Quels sont les contrôles
de test utilisés ? Comment les autorités contrôlent-elles la fiabilité des résultats des tests
? Des comparaisons interlaboratoires indépendantes sont-elles effectuées régulièrement
? 

8. Combien de segments de gènes et lesquels ont été et sont testés dans le test RT-q-PCR
en Thuringe ? Jusqu'à quelles étapes d'amplification/duplication (valeur ct) le test a été
et est évalué comme "positif" en Thuringe ? 

9.  Le  test  RT-q-PCR  est-il  capable  de  détecter  un  virus  SRAS-CoV-2  réplicable  et
transmissible ? 

10. Quelles sont la sensibilité et la spécificité des tests RT-q-PCR utilisés ? Pour autant
que l'on sache, ces paramètres n'ont jusqu'à présent été déterminés qu'une seule fois
dans la pratique par une institution allemande selon un modèle d'essai reconnu pour
une  comparaison  interlaboratoire,  à  savoir  par  l'INSTAND,  une  société  pour  la
promotion  de  l'assurance  qualité  dans  les  laboratoires  médicaux  e.V.,  qui  coopère
notamment  avec l'OMS.  Dans son "Commentaire  sur  le  groupe de test  340  de l'AQE
supplémentaire  -  Détection  du  génome  du  virus  -  SARS-CoV-2"  de  51  pages,  le
professeur Heinz Zeichhardt,  de la Charité - Universitätsmedizin Berlin,  et le docteur
Martin Kammel - en coopération avec la Charité, Universitätsmedizin Berlin, l'Institut de
virologie,  le  laboratoire  national  de  consultants  pour  les  coronavirus,  le  professeur
Martin  Kammel  et  le  docteur  Heinz  Zeichhardt,  de  la  Charité  -  Universitätsmedizin
Berlin, sont les auteurs de ce commentaire. Christian Drosten, Victor M. Corman et al -
du 2.5.2020, mis à jour le 3.6.2020, en ce qui concerne la spécificité du test PCR à un taux
de faux positifs entre 1,4 % et 2,2 % ; les "valeurs aberrantes" dues à des mélanges ont
déjà  été  exclues.  Ce  taux  de  faux  positifs  est-il  pris  en  compte  dans  le  calcul  des
"incidences" ? (Note à ce sujet : Il existe une autre étude interlaboratoire réalisée par
Instand e.V. qui a débuté en juin/juillet 2020, mais les résultats ne sont pas accessibles
au public). 
Que reste-t-il des "incidences" actuellement rapportées pour la Thuringe si l'on inclut ce
taux de faux positifs compris entre 1,4 et 2,2 % - ce qui peut être présenté verbalement
et mathématiquement - en supposant des prévalences réalistes ? 

https://www.instand-ev.de/ringversuche-online/ringversuche-
service.html#rvp//340/- 2020/ 
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Qu'entend-on exactement par "incidence" ? Pour autant que la Cour le sache, ce terme
signifie  l'apparition  de  nouveaux  cas  dans  un  groupe  de  personnes  défini  (testé  de
manière  répétée)  au  cours  d'une  période  de  temps  définie,  alors  que  selon  les
informations dont dispose la Cour, les tests effectués sont en fait basés sur des groupes
de personnes non définis au cours de périodes de temps non définies, ce qui signifie que
les prétendues "incidences" ne seraient que de simples données de rapport. Si tel est le
cas,  comment  cela  affecte-t-il  la  validité  des  tests  en  ce  qui  concerne  l'incidence  de
l'infection ? 12. 
La notice d'information de l'OMS pour les utilisateurs de DIV 2020/05 est-elle respectée
lors de l'utilisation du test RT-q-PCR ? Ainsi, si le résultat du test ne correspond pas aux
constatations  cliniques  d'une  personne  examinée,  un  nouvel  échantillon  doit  être
prélevé et un nouvel examen doit être effectué ainsi qu'un diagnostic différentiel ;  ce
n'est  qu'alors  qu'un  test  positif  peut  être  comptabilisé  selon  ces  directives.
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-
2020-05 

Est-il garanti que les personnes testées plus d'une fois ne sont pas comptées comme un
nouveau "cas" à chaque fois ? Comment cela se fait-il, si nécessaire ? 

14.  Quel  est  l'impact  de  l'introduction  supplémentaire  des  tests  rapides  sur
l'identification de l'incidence de l'infection ?  Les personnes testées négatives  seront-
elles  également  comptabilisées  dans  les  tests  rapides  ?  Comment  s'assurer  que  la
combinaison  d'un  test  rapide  positif  et  d'un  test  RT-q-PCR  négatif  n'apparaisse  pas
ensuite comme "positif" dans les statistiques ou que le "positif" ne soit compté comme
"positif" qu'une seule fois pour les deux tests (par analogie avec la question 13) ? Les
personnes dont le test rapide s'est révélé négatif sont-elles également incluses afin de
déterminer un taux d'infection réaliste ? 

15.  L'autre  partie  suppose-t-elle  que  les  positifs  asymptomatiques  peuvent  être
infectieux, c'est-à-dire qu'ils peuvent transmettre le virus du SRAS-CoV-2 ? Si la réponse
est oui, veuillez le quantifier et fournir les preuves scientifiques. Cela inclura-t-il l'étude
publiée le 20/11/2020 à Wuhan, en Chine, avec environ 10 millions de participants ? Les
chercheurs  de  cette  étude  ont  conclu  que  le  taux  de  détection  des  cas  positifs
asymptomatiques à Wuhan après le confinement précédemment mis en œuvre était très
faible, soit 0,303/10 000, et que rien ne prouve que les cas positifs asymptomatiques
identifiés étaient infectieux. https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w 

16. L'autre partie croit-elle que les positifs pré-symptomatiques peuvent être infectieux,
c'est-à-dire transmettre le virus du SRAS-CoV-2 ? Si oui, veuillez quantifier. 

17.Quelle est l'infectivité des positifs symptomatiques ? 

18. d'autres virus, comme celui de la grippe, sont-ils actuellement toujours recherchés et
testés dans le cadre des essais ?" 
Par ordonnance également datée du 25.03.2021 dans la procédure principale parallèle 9
F 147/21, l'administration des preuves a été ordonnée. En ce qui concerne les questions
de preuve, l'ordonnance a le contenu suivant : 
"Les preuves doivent être apportées sur les questions énumérées ci-dessous sous I. en
obtenant des avis d'experts écrits.
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L'expertise doit expressément inclure les questions soulevées dans les avis juridiques
actualisés de la Cour en date du 25 mars 2021.

I. Fournir des preuves sur les questions suivantes : 
1. Le port de masques faciaux de différents types peut-il réduire (sensiblement) le risque
d'infection par le coronavirus SRAS-CoV-2 ? Il convient de faire une distinction entre les
enfants  en  particulier  et  les  adultes  en  général,  ainsi  qu'entre  les  personnes
asymptomatiques, pré-symptomatiques et symptomatiques. 2. 

2) Quels dommages physiques, psychologiques et éducatifs peuvent résulter du port de
masques, notamment chez les enfants ? 

3. existe-t-il un risque d'infection qui pourrait être réduit par le port de masques (ou
d'autres mesures) ? 

4. le respect des règles de distance permet-il de réduire le risque d'infection, notamment
chez les enfants ? 

5. Les enfants peuvent-ils même avoir une "fonction protectrice" contre la propagation
du  coronavirus  SRAS-CoV-2,  en  ce  sens  qu'ils  sont  plus  susceptibles  de  ralentir  la
propagation du virus et de protéger contre la maladie grave du covid-19 ? 

(6)  Quel  est  le  niveau  méthodologique  et,  le  cas  échéant,  quelles  sont  les  lacunes
méthodologiques des études existantes sur l'incidence de l'infection dans les écoles et
sur l'efficacité des mesures telles que le port de masques et le maintien à distance dans
les écoles ? 

Quelle  est la signification du test RT-q-PCR et des tests rapides actuellement utilisés
pour la détection d'une infection par le coronavirus SARS-CoV-2 ? 

Dr.  med.  Ines  Kappstein  et  Prof.  Dr.  Christof  Kuhbandner  ont  été  désignés  comme
experts pour les questions I.1. - 6. Prof. Dr. rer. biol. hum. a été désigné comme expert
pour la question I.7. Ulrike Kämmerer a été nommée. 
Ines  Kappstein,  hygiéniste,  est  une  spécialiste  en  microbiologie,  virologie  et
épidémiologie  des  infections  ainsi  qu'une  spécialiste  en  hygiène  et  médecine
environnementale.  Elle  a  obtenu  son  habilitation  dans  le  domaine  de  l'hygiène
hospitalière. De 1998 à 2006, elle a travaillé au Klinikum rechts der Isar de l'Université
technique de  Munich.  De 2006  à  2016,  elle  a  été  médecin-chef  du service  d'hygiène
hospitalière  de  la  Kliniken  Südostbayern  AG  dans  les  districts  de  Traunstein  et  de
Berchtesgadener Land. Depuis 2017, elle est responsable de plusieurs cliniques aiguës,
spécialisées et de réadaptation à titre indépendant. 
Christof Kuhbandner est professeur de psychologie, titulaire de la chaire de psychologie
de l'éducation à l'université de Ratisbonne et expert dans le domaine des méthodes et
des diagnostics scientifiques. 
Prof.  Dr.  rer.  biol.  hum.  Ulrike  Kämmerer  représente  à  l'hôpital  universitaire  de
Würzburg, l'hôpital des femmes, en particulier les principaux domaines de la biologie
humaine, de l'immunologie et de la biologie cellulaire.

VI. déclaration du tuteur ad litem 
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Dans sa déclaration écrite du 6 avril 2021, l'avocate désignée comme tutrice ad litem a
fait  un  exposé  complet  de  près  de  170  pages  sur  toutes  les  questions  factuelles  et
juridiques. On s'y réfère pour plus de détails. 

VII. Déclaration des autres parties 
Aucune déclaration n'a été faite par l'État libre de Thuringe et les écoles des enfants
dans le délai fixé dans la présente procédure d'injonction temporaire. 

VIII. Avis d'expert Prof. Dr. med. Ines Kappstein 

Ines  Kappstein,  hygiéniste,  est  une  spécialiste  en  microbiologie,  virologie  et
épidémiologie  des  infections  ainsi  qu'une  spécialiste  en  hygiène  et  médecine
environnementale.  Elle  a  obtenu  son  habilitation  dans  le  domaine  de  l'hygiène
hospitalière. De 1998 à 2006, elle a travaillé au Klinikum rechts der Isar de l'Université
technique de  Munich.  De 2006  à  2016,  elle  a  été  médecin-chef  du service  d'hygiène
hospitalière  de  la  Kliniken  Südostbayern  AG  dans  les  districts  de  Traunstein  et  de
Berchtesgadener Land. Depuis 2017, elle est responsable de plusieurs cliniques aiguës,
spécialisées et de réadaptation à titre indépendant. 
L'expert a rendu son rapport d'expertise, qui est incorporé dans son intégralité dans le
présent document, comme suit : 
Je commenterai les questions de preuve dans la mesure où je peux les aborder à partir
de mon expérience professionnelle  en matière  de  contrôle  des  infections  -  avec  une
référence particulière à la transmission des agents infectieux et au développement des
infections.  Cela vaut pour les questions 1 et 3,  auxquelles il  est répondu de manière
synthétique dans les parties A, B et C de l'expertise, ainsi que pour la question 4. 
Les chiffres [ ] renvoient à la liste des références (dans l'ordre où elles apparaissent dans
le texte). 
Pour faciliter la compréhension du rapport d'expertise, je voudrais le faire précéder de
quelques informations : 
1.  pour l'activité en hygiène hospitalière (= prévention des infections liées aux soins
médicaux des patients, dites infections nosocomiales ou acquises à l'hôpital), il faut avoir
des  connaissances  sur  les  voies  de  transmission  des  agents  infectieux,  à  partir
desquelles on peut déduire les mesures de protection contre les infections requises dans
les cas individuels (dites mesures d'hygiène). L'hygiène des mains (généralement sous
forme de désinfection des mains) joue ici le rôle le plus important. Les masques (comme
les masques dits OP = masques chirurgicaux) ont été utilisés relativement rarement en
dehors du service de la salle d'opération et seulement de manière sélective pour les
contacts  étroits  avec les patients atteints d'infections respiratoires.  Les masques FFP
(généralement sous la forme de masques FFP2) ont été utilisés presque exclusivement
lors de l'entrée dans la chambre de patients atteints de tuberculose ouverte des voies
respiratoires  (ou  également  lors  de  la  bronchoscopie  de  patients  suspectés  de
tuberculose). 

2. Les voies de transmission des agents infectieux peuvent être présentées comme suit
(une discussion plus approfondie suivra au cours du rapport) : 

(a)  Contact.  (1)  Transmission  de  l'agent  pathogène  par  contact  direct  (=  contact
physique) d'une personne infectée avec une personne non infectée. (2) Transmission de
l'agent  pathogène  par  contact  indirect  via  des  objets  ou des  surfaces  partagés  avec
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lesquels une personne infectée a déjà été en contact ou qui ont été contaminés par du
matériel infectieux provenant d'une personne infectée et qui sont ensuite utilisés par
une personne non infectée. 
En cas de contact direct ou indirect, les agents pathogènes n'atteignent généralement
que principalement la peau de la personne de contact (encore) non infectée, notamment
les mains. Les virus respiratoires doivent ensuite être amenés à leurs points d'entrée
dans la zone des muqueuses des voies respiratoires supérieures (yeux,  nez,  bouche).
Cela se fait  généralement par des contacts  fréquents et  le  plus  souvent  inconscients
entre  les  mains  et  les  visages.  On  peut  supposer  qu'un  enchaînement  rapide  des
différentes étapes est généralement nécessaire pour assurer une transmission efficace
des agents pathogènes infectieux avec infection ultérieure de la personne en contact. Ces
contacts caractérisent la coexistence des personnes surtout dans la sphère privée, mais
aussi, bien que moins, dans la sphère publique. Lorsque plusieurs personnes se trouvent
ensemble  dans  un  espace  confiné  pendant  une  longue  période  (par  exemple,
conversations entre collègues pendant les pauses, célébrations), les contacts directs et
indirects ainsi que les gouttelettes (voir ci-dessous) doivent être considérés comme des
voies de transmission. 
(b) Gouttelettes. Forme spécifique de transmission par contact par des gouttelettes (> 5
μm de diamètre) de sécrétions respiratoires lors d'un contact rapproché (< 1 - 2 m) d'au
moins 15 min entre une personne infectée et une personne non infectée.

Cela concerne, par exemple, les situations dans lesquelles deux personnes se tiennent
face à face à une distance inférieure à 1 - 2 m vis-à-vis = face à face ou de (face) à (face)
et se parlent. En principe, il est possible que les gouttelettes respiratoires émises par la
personne infectée lorsqu'elle parle atteignent les muqueuses du visage de la personne
opposée  et  (encore)  non  infectée  (œil,  nez,  bouche),  c'est-à-dire  que  les  agents
pathogènes soient transmis de cette manière. 
Pendant des décennies, la transmission par contact et la transmission par gouttelettes
ont été considérées comme les voies de transmission décisives des agents pathogènes
respiratoires, principalement sur la base d'études épidémiologiques. 

(c) Air Inhalation de particules infectieuses en suspension libre dans l'air (< 5 μm de
diamètre). 
La transmission par voie aérienne des agents pathogènes (transmission aérogène) n'a
été  considérée  comme  importante  que  dans  le  cas  de  la  tuberculose  des  voies
respiratoires  (poumons,  larynx),  et  constitue  en  fait  la  seule  voie  naturelle  de
transmission de la  tuberculose,  mais uniquement si  la  personne infectée est  atteinte
d'une  tuberculose  dite  ouverte  des  voies  respiratoires,  auquel  cas  la  libération  des
bactéries tuberculeuses se fait par l'air expiré par la personne infectée. L'air de la pièce
contaminée par les agents pathogènes de la tuberculose est inhalé par les personnes
présentes au même moment (ou par les personnes qui entrent dans la pièce après que la
personne  infectée  l'a  quittée).  Les  bactéries  tuberculeuses  en  suspension  dans  l'air
peuvent pénétrer jusqu'aux alvéoles (= alvéoles des poumons), et c'est exactement là
que ces agents pathogènes doivent arriver pour déclencher la tuberculose en premier
lieu. Cependant, le fait que les autres personnes qui respirent l'air de cette pièce aient le
contact avec l'agent pathogène nécessaire pour qu'une infection se produise dépend,
entre autres, de la taille de la pièce et donc de son volume d'air, de la ventilation de la
pièce et donc de la dilution de l'agent pathogène dans l'air et,  enfin et surtout, de la
quantité d'agent pathogène que la personne infectée libère (ou a libéré), par exemple

16



lorsqu'elle tousse, et donc de la probabilité que d'autres personnes entrent en contact
avec l'air contaminé lors de l'inhalation. 
C'est précisément cette voie de transmission qui a été postulée comme étant une voie de
transmission importante pour ce nouveau pathogène peu après l'émergence du Sars-
CoV-2 au printemps 2020. Au cours de l'année 2020, l'idée d'une soi-disant transmission
par aérosol du SRAS-CoV-2 est devenue si dominante dans la littérature internationale
et dans les médias - mais non soutenue par des annonces correspondantes des autorités
sanitaires  internationales  -  que  depuis  des  mois,  diverses  "mesures  d'hygiène"  sont
exigées (par exemple,  des dispositifs  de purification de l'air,  une ventilation) afin  de
réduire ce risque prétendument élevé (voir partie C.). En ce qui concerne les virus de la
grippe,  on  discute  depuis  des  années  de  la  possibilité  qu'ils  soient  également
transmissibles par voie aérienne,  mais rien ne l'a confirmé.  De facto,  les mesures de
protection contre la transmission de l'agent pathogène n'ont jamais été établies dans les
hôpitaux, même dans le cas de la grippe, qui visaient la transmission par voie aérienne.
Les recommandations du RKI,  par exemple,  ne le prévoyaient pas et  ne le prévoient
toujours pas. 

3.  de  très  nombreux  résultats  d'études  sur  l'efficacité  des  interventions  non
pharmaceutiques pour contenir la pandémie, comme les masques publics notamment,
sont basés sur une modélisation mathématique dont les spécificités seront brièvement
décrites ici : 
Les modèles mathématiques (également appelés estimations mathématiques) sont bien
connus dans le domaine des prévisions météorologiques et de la recherche sur le climat,
mais ils sont également utilisés depuis de nombreuses années pour prévoir l'évolution
des  épidémies  et  l'impact  de  diverses  mesures  préventives.  Ils  sont  utilisés  surtout
lorsqu'il y a peu de données significatives provenant d'études directes. Une très grande
partie de toutes les études sur le SRAS-CoV-2 (par exemple, l'efficacité des masques)
sont des exercices de modélisation mathématique, qui ont un pouvoir très limité parce
que leurs résultats ne reflètent pas la vie "réelle" mais sont basés sur des hypothèses.
Les résultats dépendent de ces "vis de réglage" et reflètent donc une image simplifiée de
la réalité. Ces études ne peuvent donc jamais fournir que des résultats "si-alors". D'un
côté, il  y a les modèles purement théoriques et de l'autre,  ceux qui s'appuient sur le
maximum de données clinico-épidémiologiques disponibles. Invariablement, cependant,
le résultat n'a qu'un pouvoir explicatif très limité, et la qualité des preuves scientifiques
est au mieux modérée. Cependant, les résultats de ces études dans le contexte du SRAS-
CoV-2 sont souvent largement surestimés dans leur pertinence par rapport à la réalité
et, s'ils sont positifs,  ils sont pris comme une preuve de l'efficacité des interventions.
Cela a pu être observé à plusieurs reprises au cours de la pandémie,  même chez les
médecins scientifiquement actifs et chez les bioscientifiques. 
Répondre aux questions sur les preuves 
1. Le port de masques faciaux de différents types peut-il réduire (sensiblement) le risque
d'infection par le coronavirus SRAS-CoV-2 ? Il convient de faire une distinction entre les
enfants  en  particulier  et  les  adultes  en  général,  ainsi  qu'entre  les  personnes
asymptomatiques, présymptomatiques et symptomatiques. 
3. y a-t-il un risque d'infection qui pourrait être réduit par le port de masques (ou
d'autres mesures) ? 
A. Masques 
Cette  section décrit  la  littérature  qui  soutient  l'efficacité  des masques dans les  lieux
publics (par exemple, les magasins, les transports publics, les écoles, les bureaux, etc.),
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les études publiées qui vont à l'encontre de l'efficacité des masques, et les déclarations
qui peuvent être faites sur la transmission des agents pathogènes à partir de personnes
asymptomatiques,  présymptomatiques  et  symptomatiques.  Toutes  les  déclarations
s'appliquent aussi bien aux adultes qu'aux adolescents et aux enfants. 
La " réévaluation " du RKI : quelle était la raison d'être des masques ? 
Le contexte et la base de l'introduction de masques obligatoires partout en Allemagne
était la soi-disant "réévaluation" de l'Institut Robert Koch (RKI) [1]. 
La "réévaluation" du RKI a conduit au fait que les masques ne doivent pas être portés
pour  la  protection  du  porteur  (=  autoprotection,  en  particulier  pour  le  personnel
médical lors des soins aux patients dans les hôpitaux), mais pour la protection d'autres
personnes (= contrôle de la source, c'est-à-dire pour protéger les autres personnes de la
source de l'agent pathogène), mais pas par des personnes présentant des symptômes
d'une infection des voies respiratoires supérieures (maux de gorge, rhume, toux), mais
par  des  personnes  cliniquement  saines  (les  personnes  présentant  des  symptômes
devraient de toute façon rester à la maison).
Le RKI recommande le port de masques en public ("... comme élément supplémentaire
pour protéger les groupes à risque..." [1]), afin que le porteur du masque, qui peut être
infecté sans être remarqué et qui excrète déjà l'agent pathogène dans ses sécrétions
respiratoires,  ne puisse pas libérer  ses gouttelettes  respiratoires  sans  être  gêné,  par
exemple lorsqu'il parle. Les gouttelettes doivent être retenues en grande partie par le
masque, afin d'éviter le contact d'autres humains avec l'agent pathogène. 
Toutes les personnes devraient donc porter un masque afin que les (rares) personnes
déjà infectées mais qui ne le savent pas encore (ne peuvent pas le savoir) parce qu'elles
ne présentent pas encore de symptômes (pré-symptomatiques) ou ne développeront
aucun  symptôme  (asymptomatiques),  protègent  toutes  les  autres  personnes  qu'elles
rencontrent d'un éventuel contact avec l'agent pathogène à travers leur masque. En fin
de  compte,  il  s'agit  de  protéger  directement  ou  indirectement  en  particulier  les
personnes qui présentent un risque accru d'infection grave par le SRAS-CoV-2 en raison
de leur âge avancé et/ou de certaines maladies chroniques, car pour toutes les autres
personnes, on sait que le virus ne présente aucun danger (cela vaut également pour les
nouvelles variantes en l'état actuel des connaissances), car soit elles tombent, comme
c'est le cas habituellement avec la grippe, plus gravement malades pendant une à deux
semaines et doivent rester au lit (avec par exemple de la fièvre, des membres, etc.). Dans
la plupart des cas, cependant, ils ne développent que de légers symptômes respiratoires
(comme dans le cas d'un simple rhume) ou ne tombent pas malades du tout. 
Au printemps 2020, une discussion s'est développée au niveau international parmi les
experts  sur  l'avantage  possible  des  masques  pour  la  protection  des  autres  humains
(protection étrangère) contre les personnes cliniquement saines mais déjà infectées et
donc potentiellement infectieuses, que les masques ne devraient pas être portés pour
l'autoprotection mais par "altruisme et solidarité" (= protection étrangère) [2]. Cela a
finalement  conduit  à  la  recommandation  de  masque  du  RKI,  qui  concerne  donc  la
"protection externe" - et non l'autoprotection, en particulier des personnes appartenant
à des groupes à risque. Ce n'est qu'à ce moment-là que les politiciens ont souligné le fait
que l'autoprotection joue également un rôle en raison des nouvelles variantes du virus,
ce qui a justifié l'obligation de porter des masques médicaux (masque OP ou masque
FFP2) au lieu des masques ordinaires en tissu. Pour toutes les personnes qui ne sont pas
confrontées  professionnellement  au mode  de  transmission des  agents  infectieux,  les
masques  comme  protection  contre  les  virus  respiratoires  peuvent  être  tout  à  fait
plausibles, l'idée d'autoprotection étant certainement toujours présente. 
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À aucun moment dans l'article sur la " réévaluation ", le RKI ne déclare explicitement
qu'il existe une base scientifique (au sens de preuve scientifique) pour l'utilisation de
masques en public  [1].  Cette conclusion est  simplement  suggérée par la  formulation
ambiguë  du  texte.  L'article  du  RKI  a  été  publié  en  ligne  à  l'avance,  comme  c'est  la
pratique courante dans les revues aujourd'hui, le 14 avril, c'est-à-dire immédiatement
après Pâques 2020. La déclaration du RKI était donc disponible à temps pour la décision
du gouvernement allemand sur les mesures d'assouplissement du premier verrouillage,
qui  ont  été  annoncées  pour  une  semaine  après  Pâques  2020.  En  version  imprimée,
l'article n'a été publié que le 7 mai 2020, soit environ une semaine après l'introduction
de  l'obligation  de  porter  un  masque  (et  cette  date  est  -  voir  ci-dessous  -  toujours
pertinente).  Il  est intéressant de noter que le 28 avril  2020,  c'est-à-dire le jour de la
décision d'obligation de port de masque par le gouvernement allemand, le président du
RKI s'est exprimé dans une interview au " Deutsches Ärzteblatt " sur la " faible valeur
ajoutée  "  des  masques,  qui  ne  jouerait  toutefois  que  si  ceux-ci  étaient  utilisés  "
correctement " [3]. 
La  présentation  officielle  de  la  recommandation du RKI  sur  les  masques  dans  [1]  a
rapidement été quelque peu modifiée, car déjà six jours après la version imprimée de
l'article du 7 mai 2020, le RKI s'est exprimé le 13 mai 2020 sous la rubrique " Réponses
aux questions fréquemment posées (FAQ) " sur la protection externe par les masques de
manière réservée :
Un  effet  protecteur  n'a  pas  encore  été  prouvé  scientifiquement,  mais  il  semble
plausible". 
Cependant, il ne s'est pas arrêté là dans la suite du parcours, car depuis le 15 juillet, il
peut désormais y être lu : 
Pour cette protection étrangère par MNB (= bouche-nez-couverture), il y a entre-temps
les premières indications scientifiques". 
Cette  représentation  est  toujours  d'actualité,  en  dernier  lieu  dans  la  version  du
17.02.2021. 
Cependant, une preuve n'est pas une preuve. La question qui se pose est la suivante :
qu'est-ce qu'une "preuve scientifique initiale" et, surtout, pourquoi "en attendant" ? Les
preuves auraient dû être fournies lors de la publication de la recommandation sur les
masques  [1].  J'ai  donc  demandé  au  RKI  par  e-mail  du  19.07.2020  la  littérature
scientifique sur laquelle cette déclaration est basée et j'ai reçu par e-mail du 21.07.2020
une liste de publications, que je discuterai dans la suite de l'expertise. 
Dans ce qui suit, je vais d'abord évaluer la recommandation du RKI [1] sur la base de la
littérature  scientifique  qui  y  est  citée.  Je  présenterai  ensuite  les  publications  plus
récentes, c'est-à-dire celles qui sont parues après l'article du RKI et qui ont été citées par
des scientifiques ainsi  que par les médias comme preuve de l'efficacité des masques
dans le public. Enfin, les publications qui n'ont pas trouvé de bénéfice des masques sont
compilées. 
Le RKI recommande dans son document 
le  port  généralisé  d'un  masque   dans  certaines  situations  dans  les  espaces  publics
comme  élément  supplémentaire  pour  protéger  les  groupes  à  risque  et  réduire  la
pression d'infection et donc le taux de propagation de COVID-19 dans la population". 
Cette recommandation est fondée sur la base d'une réévaluation des preuves croissantes
qu'une proportion élevée (c'est nous qui soulignons) de transmissions passe inaperçue,
même avant l'apparition des symptômes de la maladie". 
Dans  son  article,  le  RKI  affirme  qu'une  "forte  proportion  de  transmissions  passe
inaperçue", mais ne mentionne pas de source à ce sujet. Dans la liste de littérature de
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l'article, il y a cependant deux publications auxquelles le RKI s'est vraisemblablement
référé  dans sa  déclaration (et  peut-être  que  seules  les  références  à  celles-ci  ont  été
oubliées dans le texte). La première est une estimation mathématique selon laquelle la
transmission pré-symptomatique est supposée avoir été très élevée, à savoir entre 48%
et 77% [4]. Le résultat de la deuxième publication est également basé sur une estimation
mathématique avec un taux de transmission pré-symptomatique très élevé de 79% [5]. 

Sur les pages internet du RKI, sous FAQ > Infektionsschutzmaßnahmen > Was ist beim
Tragen einer MNB in der Öffentlichkeit zu beachten ?" du 15 juillet et du 21 août, il n'est
ensuite plus question de "proportion élevée", mais seulement de "certaine proportion",
pour finalement parler de "proportion pertinente" dans la FAQ depuis le 7 septembre
(en dernier  lieu  dans la  version du 17.02.2021)  (souligné  pour  cette  expertise).  Les
références bibliographiques n'y figurent pas (et ne sont pas courantes dans la FAQ). 
Toutefois, le RKI y fait référence dans un article ultérieur (mis en ligne par anticipation
le  23.09.2020)  [6].  Cet  article,  intitulé  "Weighing  the  duration  of  quarantine  and
isolation for COVID-19", indique que.. : 
Par exemple, He et al. ont démontré que la transmission présymptomatique représente
une grande proportion (44%) des transmissions du SRAS-CoV-2, ...". 
Dans la publication citée de He et al.,  une estimation mathématique est faite à partir
d'hypothèses  sur  la  façon  dont  la  charge  virale  pourrait  être  distribuée  dans  les
sécrétions respiratoires avant l'apparition des symptômes [7]. Un commentaire critique
de cet  article  a  été publié  le  17 août  2020 (c'est-à-dire 5 bonnes semaines  avant  la
publication  en  ligne  du nouvel  article  du RKI  [6]),  auquel  on  se  réfère  depuis  pour
accéder à l'article de He et al. directement avant le début du texte. Dans ce document, les
auteurs affirment ce qui suit [8] :

In  terms  of  larger  COVID-19  studies  that  calculated  the  proportion  of
presymptomatic  versus  post-symptomatic  spread,  a  study  examining  468
COVID-19 cases in China found that 12.6% of transmission occurred prior to
symptom  onset  [Ref].  Likewise,  contact  tracing  studies  of  157  locally
acquired cases in Singapore identified 10 cases of presymptomatic COVID-
19 transmission,  but  this  only  accounted  for  6.4% of  transmission  events
[Ref].  Although many factors are involved with transmission efficiency,  it
appears that asymptomatic / presymptomatic transmission measured by direct
contact  tracing  studies  [Ref]  is  lower  than  that  predicted  by  COVID-19
transmission models [Ref].’  ([Ref] steht für die Literaturangaben in dem
zitierten Artikel). 

Il s'ensuit : Lors de l'évaluation de scénarios de contacts réels, des taux de transmission
présymptomatique  nettement  plus  faibles  ont  été  trouvés,  tels  que  12,6  % (Chine  ;
publié  en juin [9])  ou 6,4 % (Singapour ;  déjà publié  en avril  [10]).  Les estimations
mathématiques  [4,  5,  7]  citées  par  le  RKI  dans  [1,  6]  sont  des  résultats  théoriques
nettement supérieurs aux résultats réels (voir ci-dessous). 
L'évaluation des constellations de contacts à partir des études de recherche de contacts
est  fastidieuse  et  longue.  Toutefois,  pour  clarifier  ces  questions,  c'est  précisément
l'évaluation de scénarios réels qui est importante, car elle permet de savoir quels types
de contacts ont été établis. Ainsi, dans l'étude de Singapour, il a été déterminé que dans
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7 évaluations  de  contact,  3  x  couples  (mariés)  et  1  x  un membre d'un appartement
partagé ont été affectés par la transmission pré-symptomatique de pathogènes, c'est-à-
dire des situations de contact étroit et continu, dans le cas des couples même avec un
contact  muqueux  [10].  Dans  de  telles  situations  de  vie,  il  faut  s'attendre  à  des
transmissions présymptomatiques (ainsi qu'asymptomatiques) (et pourtant elles sont
rares  ;  voir  ci-dessous).  La  situation  est  différente  des  contacts  habituels  dans  les
espaces  publics  entre  des personnes qui  ne  s'approchent  pas  (tant  que ça)  l'une de
l'autre ou tout au plus se croisent brièvement ou se tiennent derrière l'autre. 
Dans son article [6], le RKI ne considère ni ne cite l'article critique [8], qui a été publié
suffisamment longtemps pour cela, à la mi-août, avant la prépublication en ligne du RKI,
et n'aborde pas non plus les études publiées encore plus tôt en Chine (publiées en juin
2020)  [9]  et/ou à  Singapour  (publiées  le  1er  avril  2020)  [10],  qui  sont  citées  dans
l'article critique [8]. Ainsi, le RKI ne suit pas les règles de la médecine fondée sur les
preuves pour inclure toutes les données disponibles des études scientifiques dans ses
considérations. Au lieu de cela, le RKI ne fait référence qu'à une seule étude, qui a atteint
un taux de transmission pré-symptomatique déterminé théoriquement et très élevé à
partir d'un modèle de calcul. Les taux de transmission déterminés à partir de scénarios
réels  dans  la  recherche  des  contacts,  qui  sont  beaucoup  plus  faibles,  ne  sont  pas
répertoriés.  Le  risque  de  transmission  pré-symptomatique,  c'est-à-dire  "inaperçue",
semble donc élevé et, selon le RKI, c'est précisément la raison de la "réévaluation" ("taux
élevé"). Selon les règles de la médecine fondée sur les preuves (en Allemagne), qui sont
établies depuis des décennies, il est incompréhensible que le RKI n'ait pas mentionné et
donc pas discuté la déclaration critique [8] et les articles de Chine [9] et de Singapour
[10] qui y sont cités mais qui ont été publiés plusieurs mois auparavant. 
La même chose peut être observée dans une revue d'autres auteurs publiée à la mi-
septembre 2020 (sous le nom de systématique) et citée par le RKI dans le profil COVID-
19 [11]. Non seulement la littérature pertinente sur le sujet en question y est absente
(de  sorte  qu'il  ne  s'agit  de  facto  pas  d'une  revue  systématique),  qui  fait  état  de
transmissions  asymptomatiques  ou  présymptomatiques  beaucoup  plus  faibles,  mais
tous  les  résultats  sont  présentés  ensemble  sans  distinction  par  contexte
épidémiologique : Cependant, il existe une différence significative entre la transmission
d'un agent pathogène dans les familles, où le contact physique étroit et le contact avec
les muqueuses sont la règle, et dans les espaces publics, où de tels contacts entre les
personnes ne se produisent pas en règle générale. Il est donc important, dans ces études,
d'évaluer séparément les différents contextes. 
En tout état de cause, il est inadéquat dans le discours scientifique (et notamment dans
les  revues  systématiques)  de  citer  de  manière  sélective,  car  une  sélection  de
publications,  et  donc au moins  potentiellement  motivée par  des  intérêts,  ne  fait  pas
partie des principes scientifiques établis aujourd'hui. Ainsi, la base de la " réévaluation "
du RKI manque, car la " transmission inaperçue " n'est précisément pas soutenue par
des données scientifiques, et cela était déjà vrai lorsque l'article du RKI est apparu en
ligne en avril 2020 [1]. Cependant, au même moment, le sujet était discuté au niveau
international  (p.  ex.  CDC),  de sorte que le RKI a certainement simplement rejoint  ce
courant [12].
Le  fait  que  les  personnes  infectées  sont  potentiellement  infectieuses  avant  même
l'apparition  des  symptômes  (et  excrètent  généralement  encore  plus  de  virus  que
pendant  la  phase  symptomatique  de  la  maladie)  est  connu  depuis  longtemps  pour
d'autres infections virales dont les agents pathogènes sont également excrétés par les
sécrétions  respiratoires  (par  exemple,  la  grippe,  la  rougeole).  Le  fait  que  ce  soit

21



également le cas lors d'une infection par le nouveau coronavirus n'avait donc rien de
nouveau ou d'attendu pour les experts. Depuis la mi-février, cela a été rapporté dans la
littérature internationale en ce qui concerne le nouveau coronavirus (compilation dans
[13]). Cela s'applique également à toutes les infections respiratoires asymptomatiques
(par exemple la grippe dans environ 1/3 des cas ; voir le guide RKI), c'est-à-dire que ces
personnes  sont  également  potentiellement  ou  en  principe  infectieuses  pour  leur
environnement. 
En  réalité,  cela  signifie  seulement  que  c'est  possible,  mais  pas  que  ces  personnes
propagent nécessairement l'agent pathogène en question : Il existe désormais d'autres
données sur l'ampleur de la propagation ("inaperçue") de l'agent pathogène dans le cas
d'une excrétion virale pré-symptomatique ou asymptomatique,  qui montrent qu'il  ne
s'agit que d'une faible proportion (voir ci-dessous). 
Une scientifique de l'OMS, le Dr Maria van Kerkhove, a fait les commentaires suivants 
lors d'un point de presse de l'OMS à Genève dès le 08.06.2020 [14] : 

‘From the data we have, it still seems to be rare that an asymptomatic person 
actually transmits onward to a secondary individual’. 

et plus loin

‘We have a number of reports from countries who are doing very detailed 
contact tracing. They’re following asymptomatic cases. They’re following 
contacts. And they’re not finding secondary transmission onward. It’s very 
rare‘. 

Et il s'agit d'études de recherche de contacts telles que celles mentionnées ci-dessus. Un jour 

plus tard, des précisions ont été apportées par le même membre du personnel de l'OMS [15] :

‚The majority of transmission is from people who have symptoms and are 
spreading it through infectious droplets. But there is a subset of people who 
don’t develop symptoms. To truly understand how many people don’t have 
symptoms, we don’t actually have that answer yet’. 

Ainsi, même si l'employée de l'OMS a quelque peu relativisé sa position claire du 08.06.2020 

le jour suivant, mais ne l'a pas révisée, elle en est restée à la déclaration de l'OMS, à savoir 

que la plupart des transmissions proviennent de personnes qui présentent des symptômes et 

qu'il n'était pas clair combien de transmissions sont dues à des personnes qui ne présentent pas

(encore) de symptômes. 

Dans l'ensemble, l'excrétion du virus avant l'apparition de la maladie clinique n'est donc pas 

une nouveauté, mais elle aurait pu être incluse dès le départ dans les considérations relatives 

au nouveau coronavirus. Cependant, il a été implicitement présenté par le RKI comme si cela 

avait été imprévisible ("increasing evidence" [1]), et a été repris par les médias, comme tant 

d'autres choses, sans se demander comment il se comporte réellement avec d'autres infections 

virales, ce qui aurait été évident. 
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On sait depuis longtemps que l'infectivité de nombreuses infections virales (y compris les 

infections gastro-intestinales, par exemple les norovirus, où l'agent pathogène est excrété par 

l'intestin) ne commence pas avec l'apparition de symptômes cliniques, mais que les personnes 

infectées peuvent déjà excréter des virus à la fin de la période d'incubation et en grand 

nombre, alors qu'elles ne soupçonnent même pas qu'elles ont une infection (et seront malades 

le lendemain, par exemple). Cependant, il n'existe aucune preuve d'un rôle numériquement 

"pertinent" (selon le RKI depuis le 7 septembre, quelle que soit la signification de ce terme) 

des personnes pré- ou asymptomatiques dans la transmission du nouveau coronavirus. Cela 

est très probablement dû au fait que chez les personnes infectées qui ne présentent pas les 

symptômes cliniques d'une infection des voies respiratoires supérieures, c'est-à-dire qui ne 

toussent pas et n'éternuent pas, la transmission de l'agent pathogène se fait principalement par 

contact étroit, c'est-à-dire surtout par contact avec les muqueuses, comme dans les couples et 

les familles, mais précisément pas, en règle générale, lors des rencontres, généralement très 

brèves, de personnes dans les espaces publics, ni dans les écoles. La théorie de la transmission

des aérosols est présentée et discutée dans la partie C. 

Un exemple important de transmission à partir de personnes asymptomatiques ou pré-

symptomatiques a été l'épidémie survenue dans l'entreprise Webasto près de Munich au 

printemps [16]. Les auteurs de l'étude - qui a fait l'objet d'une publication très remarquée dans 

le New England Journal of Medicine (NEJM ; avec The Lancet, l'une des deux revues 

médicales les plus respectées au monde), quoique uniquement sous la forme d'une "lettre à la 

rédaction" (mais rapidement, car elle n'a pas été examinée par des pairs) - sont partis du 

principe que l'employée chinoise (le "cas index" ou le "patient 0"), arrivée de Shanghai peu de

temps auparavant et déjà infectée, n'avait présenté aucun symptôme pendant son séjour en 

Allemagne. Cependant, cette information s'est avérée incorrecte quelques jours seulement 

après la parution de la publication et a été rendue publique par un journaliste scientifique au 

début du mois de février [17]. Les auteurs n'avaient interrogé que les employés allemands de 

l'entreprise présents sur place sur l'état de santé de l'employée chinoise et non celle-ci. Seuls 

l'Office du Land de Bavière pour la santé et la sécurité alimentaire (LGL) et le RKI l'ont 

contactée directement peu après la parution de la publication. Au cours de la conversation 

téléphonique (avec un interprète chinois), il est apparu que l'employée chinoise avait déjà été 

(légèrement) symptomatique pendant son séjour en Allemagne et qu'elle avait pris un 

médicament antidouleur et anti-inflammatoire unique (paracétamol) dès le début [18]. Cette 

première publication sur le cas devait donc être complétée par une description précise de son 

état de santé pendant le séjour en Allemagne. Depuis lors, si l'on accède à l'article du NEJM, 

il existe également un supplément correspondant. Le titre de l'article est resté le même et 

suggère donc toujours une transmission "asymptomatique". C'est également et uniquement 

avec ce seul cas apparemment asymptomatique que l'obligation de porter un masque en 

Allemagne était justifiée. Dans la description complète de cette épidémie publiée quelques 

mois plus tard, il n'était alors plus question de contact asymptomatique [19]. 

23



En septembre 2020, un autre article (revue systématique avec méta-analyse comme preprint, 

en décembre comme publication finale) a été publié sur la proportion de cas asymptomatiques

dans l'ensemble des cas et sur l'étendue de la transmission asymptomatique [20]. Ainsi, la 

transmission asymptomatique était très rare (entre 0% et 2,2%) et la transmission 

symptomatique, bien que plus fréquente (entre 2,8% et 15,4%), était également rare dans 4 

des 5 études, avec un maximum de 5,1%, et était donc en tout cas beaucoup moins fréquente 

que ce à quoi on pourrait s'attendre chez les individus symptomatiques. Le risque relatif de 

transmission asymptomatique était 42 % plus faible à partir des cas asymptomatiques que des 

cas symptomatiques dans ces cinq études rapportant des infections secondaires chez des 

personnes asymptomatiques et symptomatiques. Les auteurs concluent qu'il est peu probable 

que la transmission asymptomatique soit un facteur important dans l'émergence de grappes 

(grappes temporelles et locales ou épidémies) ou dans la transmission de l'infection dans le 

public, et donc que l'importance des cas asymptomatiques dans la propagation de l'infection 

doit être considérée avec prudence. Les auteurs critiquent également les définitions peu claires

des cas asymptomatiques dans les études qu'ils ont évaluées. Cela pourrait conduire à 

mélanger des cas asymptomatiques avec des cas peu symptomatiques (voir ci-dessus [16]). Si 

cela était courant, l'incidence des vrais cas asymptomatiques serait beaucoup plus faible, de 

même que leur proportion de transmission. 

Fin novembre 2020, une étude chinoise a été publiée, rapportant les résultats d'un programme 

de dépistage par PCR à travers Wuhan entre le 14 mai et le 1er juin 2020 [21]. Près de 10 

millions ( !) de personnes ont été dépistées. Aucun nouveau cas symptomatique n'a été 

découvert, mais 300 personnes asymptomatiques ont été trouvées. Aucun cas positif n'a été 

trouvé parmi les contacts proches de ces personnes asymptomatiques (N = 1 174). Il n'y avait 

donc aucune preuve de transmission asymptomatique, bien que seuls les contacts proches 

aient été étudiés dans chaque cas. 

Une revue systématique avec méta-analyse sur la transmission de Corona dans les foyers est 

parue en décembre 2020 et, comme prévu, a trouvé un taux de transmission plus élevé à partir

de cas index symptomatiques (18,0%) qu'à partir de cas asymptomatiques, où le taux de 

transmission était aussi bas que 0,7% [22]. Ce résultat est particulièrement intéressant car il 

existe un consensus (bien que pour des raisons différentes) sur le fait que le risque de 

transmission d'agents pathogènes respiratoires est particulièrement élevé à l'intérieur et 

négligeable à l'extérieur des bâtiments, c'est-à-dire dans l'air "frais", mais que le taux de 

transmission asymptomatique dans les ménages était néanmoins extrêmement faible, bien que

ces derniers vivent ensemble dans des espaces relativement confinés et aient de nombreux 

contacts directs (y compris via la peau et les muqueuses) et indirects et qu'ils n'échappent 

donc guère au contact avec les agents pathogènes en tant que tels si un membre du ménage est

infecté. Si la transmission d'agents pathogènes à partir de personnes asymptomatiques devait 

jouer un rôle, il faudrait qu'elle se manifeste lors de contacts étroits, c'est-à-dire de contacts 

étroits avec la peau et les muqueuses dans les ménages (= à l'intérieur). Cependant, on n'a 
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jamais étudié à quel point le risque de transmission d'agents pathogènes à partir de personnes 

asymptomatiques lors de contacts fugaces dans des espaces publics doit être faible. 

Néanmoins, malgré ces données, près de 80 millions de personnes en Allemagne doivent 

encore porter des masques à de nombreuses occasions en public, même en dehors des espaces 

clos (et cela est considéré comme inutile même par les physiciens des aérosols ; voir la partie 

C.). 

En janvier 2021, une autre estimation mathématique est apparue sur la question de la 

fréquence de transmission du nouveau coronavirus par les individus asymptomatiques [23]. 

Sur la base de leurs hypothèses, les auteurs concluent qu'au moins 50% de toutes les nouvelles

infections par le SRAS-CoV- 2 sont dues à des contacts avec des personnes asymptomatiques,

c'est-à-dire un résultat comme on en trouve souvent dans les études de modélisation : des taux

de transmission élevés, mais pas d'évaluation réelle des contacts. 

Une autre revue (dite "revue systématique vivante", c'est-à-dire pour laquelle des mises à jour 

sont prévues en permanence) a été soumise en septembre 2020 et acceptée en janvier 2021 

[24]. L'équipe internationale d'auteurs a cherché à déterminer la probabilité que des personnes

infectées présentant des symptômes différents soient contagieuses pour leurs contacts, ce qui 

entraînerait des cas secondaires présentant des signes de SRAS-CoV-2. Pour l'analyse du taux

de cas secondaires à partir de personnes asymptomatiques, 10 études ont pu être évaluées, ce 

qui donne un taux de transmission global de 1%. Pour les cas symptomatiques, le taux de 

transmission global était de 6% et pour les cas présymptomatiques, le taux de transmission 

global était de 7%. Là encore, cette évaluation d'études en situation réelle a montré que le fait 

de commencer par des personnes asymptomatiques entraînait beaucoup moins de cas 

secondaires que les personnes symptomatiques ou présymptomatiques, mais ces dernières 

étaient également rarement associées à des cas secondaires. La plupart des transmissions 

pourraient être attribuées au fait que les cas secondaires affectés vivaient ensemble avec les 

cas index ou que les transmissions de pathogènes étaient dues à des activités de groupe, telles 

que des repas partagés ou des jeux de société, toutes ces situations étant à nouveau des 

situations avec des contacts directs, avec des contacts indirects ou avec des contacts par 

gouttelettes (vis-à-vis < 1 - 2 m). 

La probabilité de transmission dépendrait également de la concentration virale dans les 

sécrétions respiratoires, comme le souligne une étude menée en Espagne au printemps 2020 

[25] : ainsi, le taux de transmission variait de 12 % à une concentration de < 106 copies 

d'ARN par mL à 24 % à ≥ 1010 copies d'ARN par mL dans les sécrétions respiratoires. La 

durée jusqu'à l'apparition des premiers symptômes a successivement raccourci avec 

l'augmentation de la concentration virale : 7 jours chez les sujets avec une concentration 

initiale < 107 copies d'ARN par mL, 6 jours chez les sujets avec une concentration comprise 

entre 1 x 107 et 1 x 109 copies d'ARN par mL, et 5 jours à ≥ 1 x 109 copies d'ARN par mL. 

Une grande proportion (environ deux tiers) des cas inclus dans l'étude n'était pas associée à 

des cas secondaires. Les événements de transmission étaient significativement plus 
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susceptibles de provenir de cas index présentant des concentrations virales élevées dans les 

sécrétions respiratoires. De même, l'exposition dans un foyer partagé était associée à un risque

plus élevé de transmission, mais il n'y avait pas d'association avec la présence de toux chez le 

cas index. Les auteurs ont conclu des résultats de leur étude que la concentration virale dans 

les sécrétions respiratoires joue un rôle plus important que la présence de symptômes 

respiratoires typiques tels que la toux en particulier. Les auteurs n'ont pas trouvé de lien avec 

l'utilisation de masques dans le sens d'une réduction du risque de transmission (la même 

conclusion a été tirée par les auteurs d'une autre étude [26]). Sur la base de l'importance de la 

concentration du virus dans les sécrétions respiratoires, les auteurs suggèrent que le risque de 

transmission soit divisé en groupes à faible et à haut risque sur la base des concentrations 

d'ARN mesurées chez les personnes qui ont été testées positives. 

Ils reçoivent un soutien à cet égard dans un commentaire accompagnant leur article [27]. Il y 

est indiqué que la présence de faibles concentrations d'ARN dans les sécrétions respiratoires 

pose un problème tant pour la personne testée positive que pour ses contacts, car toutes ces 

personnes sont menacées de mesures de quarantaine inutiles. Si l'on disposait non seulement 

des résultats qualitatifs des tests, c'est-à-dire "positifs" (= détection de l'ARN du virus) ou 

"négatifs" (= pas de détection de l'ARN du virus), mais aussi des résultats quantitatifs (c'est-à-

dire, dans chaque cas, le nombre de copies d'ARN par ml de sécrétion respiratoire des 

personnes testées positives), on pourrait évaluer le risque de transmission dans les cas 

individuels - et éviter des mesures de quarantaine inutiles dans de nombreux cas. L'indication 

des valeurs Ct (seuil de cyclage : valeurs basses = charge virale élevée dans l'échantillon 

initial), bien qu'elle ne permette qu'une indication semi-quantitative des copies d'ARN par ml, 

serait en tout cas meilleure que les résultats purement qualitatifs. Cependant, étant donné que 

les valeurs Ct dépendent également des appareils PCR (cyclers) disponibles dans les 

différents laboratoires, qui diffèrent considérablement, et des réactifs d'essai utilisés dans 

chaque cas, les résultats d'un même laboratoire peuvent être comparés entre eux, mais pas 

avec les résultats d'autres laboratoires, tant que chaque laboratoire n'établit pas une courbe 

d'étalonnage à l'aide d'échantillons de référence externes avec une concentration définie, ce 

qui permettrait de comparer les résultats de son propre laboratoire avec ceux de laboratoires 

externes. Dans son information de janvier 2021, l'OMS a également souligné que, d'une part, 

les valeurs Ct doivent être indiquées dans les résultats et que, d'autre part, les résultats des 

tests doivent toujours être considérés en relation avec l'histoire médicale et les résultats 

cliniques [28]. 

Le fait que, depuis l'apparition du nouveau coronavirus, les tests PCR sont de plus en plus 

souvent effectués sur des personnes cliniquement saines contredit une vieille règle du 

diagnostic (sérologique) des infections (détection d'anticorps), déjà enseignée à l'école de 

médecine, à savoir qu'il ne faut pas traiter des "titres" mais uniquement des patients, c'est-à-

dire qu'il faut faire dépendre le traitement de l'existence de symptômes chez le patient qui 

peuvent être rapprochés du résultat de l'examen de laboratoire, car les résultats de laboratoire 
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n'ont souvent aucune signification pour le patient individuel. Ce principe a été abandonné 

dans le cas du nouveau coronavirus : des personnes sans symptômes cliniques sont examinées

et, si la PCR est positive, elles sont déclarées "infectées" - et envoyées en quarantaine, entre 

autres, et ce en plus d'un test, la PCR, avec lequel, comme on le sait, des traces d'acide 

nucléique peuvent être détectées dans un échantillon.

En outre, une PCR détecte toujours uniquement le matériel génétique du virus concerné (ARN

dans le cas des coronavirus) en le multipliant (= en le copiant) jusqu'à ce que l'appareil PCR 

affiche un résultat positif : à partir de la valeur Ct lue au cours du processus, on peut conclure 

à la quantité de matériel viral dans l'échantillon initial. La relation est inversement 

proportionnelle : une valeur Ct faible signifie qu'il y a beaucoup de virus dans l'échantillon 

original et vice versa. 

Cependant, la PCR ne peut pas déterminer si l'ARN provient de virus capables de s'infecter et 

donc de se répliquer. Afin de prouver l'infectivité potentielle, il faudrait essayer de cultiver le 

virus dans une culture cellulaire à partir du même échantillon. Toutefois, cela ne signifie pas 

que le virus détecté serait également capable de provoquer une infection chez une personne en

principe sensible (voir partie C.). Ainsi, lorsque l'on parle, par exemple, de "détection de 

virus" dans le contexte d'une PCR, ce n'est pas correct en soi : il s'agit d'une simplification (on

dit "virus" mais on ne parle que du matériel génétique). 

Résumé de la "réévaluation" du RKI 

Le RKI a justifié la "réévaluation" des masques pour le public dans les espaces publics [1] par

le fait qu'il existe "de plus en plus de preuves" qu'une personne peut être infectieuse avant 

l'apparition des premiers symptômes, c'est-à-dire à un moment où rien ne prouve encore 

qu'elle est infectée. Toutefois, cela est connu depuis longtemps pour d'autres infections virales

et ne signifie en aucun cas que l'agent pathogène est alors effectivement transmis, mais 

seulement que la transmission est possible en fonction de nombreux autres facteurs. Le RKI 

s'est appuyé sur des estimations mathématiques qui, à l'aide de leurs modèles, ont calculé une 

proportion très élevée de ces transmissions, comme preuve qu'il existe un risque élevé de 

transmissions dites inaperçues. Toutefois, le RKI a omis les résultats d'études de recherche de 

contacts publiées précédemment (c'est-à-dire avant la publication de l'article du RKI), à partir 

desquels des chiffres plus réalistes ont été déterminés. Cela n'est pas compatible avec les 

principes du travail scientifique, et le RKI ne tient donc pas compte du mandat formulé pour 

toutes les autorités etc. au § 1 (2) IfSG de travailler "selon l'état respectif de la science 

médicale et épidémiologique ...". 

Signification des études expérimentales sur les masques 

Depuis que les masques existent, des études ont été menées sur l'efficacité des filtres des 

différents matériaux des masques (qu'il s'agisse des masques médicaux normaux dits OP, 
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également connus sous le nom de masques chirurgicaux, ou des masques respiratoires FFP), 

et chaque fabricant doit remplir divers critères de test pour pouvoir mettre les différents 

masques sur le marché. Nous n'entrerons pas ici dans les détails, car la question des masques 

discutée dans ce rapport ne consiste pas à savoir si les masques sont en principe efficaces sur 

le plan matériel, c'est-à-dire leur efficacité de filtrage des particules les plus grosses et les plus

petites, mais s'ils présentent un avantage dans la situation épidémiologique donnée pour 

laquelle l'obligation de porter un masque a été introduite fin avril 2020 - à savoir pour la 

population normale dans ce qu'on appelle l'espace public, qui a bientôt inclus les écoles. Un 

tel avantage, par exemple lors des achats à l'épicerie, de la recherche de vêtements dans un 

magasin de mode ou dans les transports publics, ne peut pas être dérivé de l'efficacité de 

filtrage respective des masques utilisés, mais - sur la base des voies de transmission possibles 

de l'agent pathogène - uniquement des situations de contact concrètes possibles entre des 

personnes se tenant à côté ou derrière l'autre, se croisant en sens inverse ou se croisant par 

derrière, même si la distance respective est très faible (jusqu'à l'encombrement).

Le critère le plus important pour évaluer le risque d'infection associé est que ces contacts 

soient courts dans chaque cas, même si la distance entre eux peut être proche, ce qui se 

produit bien sûr toujours en temps "normal". Dans le contexte épidémiologique de la 

rencontre de personnes inconnues dans des espaces publics, un contact avec des agents 

infectieux respiratoires suffisant pour la transmission de pathogènes est donc presque toujours

extrêmement improbable. Presque toujours" signifie ici : tant que quelqu'un ne tousse pas 

directement dans le visage d'une autre personne à courte distance (ce que presque personne en

public, sauf peut-être en privé, n'aura jamais expérimenté) ou tant que l'on n'a pas une 

conversation (plus longue), c'est-à-dire d'une durée d'au moins 15 minutes, et que l'on ne 

garde pas une distance d'au moins 1 m l'un de l'autre. Cette durée (comme l'indique également

le RKI) est dérivée d'études épidémiologiques, dans lesquelles il a été reconnu, lors de 

l'analyse des situations de contact, que dans le cas des infections respiratoires, un contact vis-

à-vis d'une personne infectée et d'une personne non infectée est important, mais que ce 

contact doit également durer un certain temps minimum, pas trop court, pour qu'un contact 

pathogène puisse avoir lieu. Un bref contact, même si l'on sent l'haleine de l'autre personne en

passant par là, n'est pas associé à un risque réaliste de transmission de pathogènes. Toutefois, 

si un contact conversationnel d'une durée présumée plus longue devait avoir lieu dans un 

espace public, il suffit de garder une distance appropriée. Une obligation de port du masque 

pour toutes les personnes n'est donc pas nécessaire pour prévenir ces contacts potentiels avec 

des agents pathogènes, et tous les autres risques de transmission (transmission "inaperçue" et 

transmission "par aérosol") ne sont pas étayés par les données scientifiques nécessaires et 

restent donc des hypothèses - le cas échéant jusqu'à ce que des preuves correspondantes soient

disponibles. 

À cet égard, lorsqu'il s'agit de déterminer si les masques sont "efficaces" dans les espaces 

publics, la question de l'efficacité du filtrage des masques professionnels ou des masques en 
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tissu ne se pose pas, si ce n'est que, de toute façon, il ne sera jamais possible de faire une 

déclaration, même approximativement précise, sur les masques en tissu (même cousus par 

soi-même). La question de savoir si les masques en tissu peuvent être améliorés pour protéger

la santé publique ne se pose pas non plus [29]. De même, la question de savoir quelle 

amélioration devrait être associée à l'utilisation des masques médicaux (masques OP ou 

FFP2), qui sont obligatoires dans les magasins et les transports publics depuis début 2021, est 

totalement ouverte, car l'efficacité de base des masques (quel que soit leur type) dépend 

toujours de la manière dont ils sont utilisés, c'est-à-dire s'ils sont portés correctement en 

premier lieu (voir partie B.). De toute façon, vu la façon dont la population porte des masques 

depuis un an (qu'il s'agisse des masques en tissu - souvent cousus par elle-même - pendant 

neuf mois ou des masques médicaux depuis début 2021), les masques sont inefficaces car ils 

ne sont pas bien ajustés au visage et ne couvrent pas toujours la bouche et le nez, et si même 

les adultes ne savent pas manipuler correctement les masques, quels qu'ils soient, comment 

les enfants sont-ils censés y arriver ? Cependant, les masques qui ne sont pas utilisés 

"correctement" (comme le président du RKI l'exige toujours) constituent également un risque 

potentiel de contamination en raison des contacts fréquents entre les mains et le visage (voir 

partie B.). 

Ainsi, si l'on affirme que les masques "fonctionnent" parce que le matériau peut en principe 

retenir les gouttelettes et les particules, cela ne permet pas de prouver une efficacité concrète 

permettant d'empêcher ou du moins de réduire la transmission du nouveau coronavirus et de 

diminuer la "pression d'infection et donc le taux de propagation du COVID-19 dans la 

population" [1]. Une obligation de masque général ne peut être justifiée par des perspectives 

aussi vagues. Il faudrait pour cela disposer de données provenant d'études épidémiologiques 

suffisamment informatives. 

La base scientifique du RKI 

Nous allons maintenant voir si le RKI disposait de telles données ou si elles n'ont été 

présentées par d'autres auteurs qu'après la publication de l'article du RKI, et quelles données 

sont citées comme preuve. Ces explications sont nécessairement étendues, car une partie 

importante de ces publications est citée par les scientifiques et par les médias, afin de prouver 

que l'efficacité des masques est avérée. Toutefois, pour pouvoir répondre à la question de 

savoir si ces études sont réellement adaptées à cet objectif, il convient de les examiner en 

détail. 

1ère étude de Hong Kong 

Dans son article [1], le RKI a accordé une grande importance à une étude de Hong Kong, 

parue au printemps 2020 et largement citée depuis au niveau international dans la littérature 

sur le SRAS-CoV-2 [30]. Elle sera donc présentée ici en détail. 
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Dans son article, le RKI, en présentant les différences entre les masques médicaux (protection

bouche-nez = MNS) et les masques FFP, se réfère à une étude "récente" dans laquelle il a été 

démontré, 

qu'une MNS entraîne également une réduction significative de l'excrétion de virus 

respiratoires dans l'air expiré (...)" [1]. 

Par étude "récente", il est fait référence à l'étude de Hong Kong. Or, comme le précisent les 

auteurs dans leur article, cette étude a déjà été réalisée entre 2013 et 2016, et n'était donc plus 

à jour au moment de la parution de l'article du RKI : l'étude a été publiée après l'apparition du 

nouveau coronavirus simplement " à jour ", et le RKI en était donc conscient. 

Des masques médicaux (masques chirurgicaux professionnels) ont été utilisés dans cette 

étude. Ont été sélectionnés pour l'étude principalement 246 patients qui se sont présentés au 

service de consultations externes d'une clinique de Hong Kong en raison de symptômes 

respiratoires de causes diverses. Cependant, l'étude n'a finalement porté que sur 111 patients 

présentant des signes de virus de la grippe (N = 43), de rhinovirus (N = 54) ou de coronavirus 

humains saisonniers (N = 17), avec trois fois deux des virus détectés (tous des virus à ARN). 

Les patients ont été invités à participer, en tant que volontaires, à une étude visant à évaluer 

l'ampleur de la libération (1) de gouttelettes respiratoires et (2) d'aérosol contenant de l'ARN 

viral dans l'air expiré. La détection de l'ARN a été effectuée par RT-PCR (= réaction en 

chaîne par polymérase en temps réel).

Randomisés (= assignés au hasard), les sujets ont reçu soit un masque chirurgical (dont
l'ajustement correct était assuré par les directeurs de l'étude), soit aucun masque pour
le premier examen, afin de déterminer dans quelle mesure le masque avait une influence
sur la libération des virus (respectifs), c'est-à-dire qu'il réduirait la libération des virus
dans l'environnement. En principe, il était prévu d'examiner tous les sujets une fois avec
et une fois sans masque, mais la plupart d'entre eux (80%) ont refusé un second examen
pour des raisons de temps : pour l'examen, l'air expiré a été collecté pendant 30 ( !)
minutes.  Les  particules  obtenues  ont  été  divisées  en  deux  fractions  (1)  >  5  μm  (=
gouttelettes) et (2) < 5 μm (= particules d'aérosol).  Ainsi,  les  résultats  doivent tenir
compte du fait  que dans les deux groupes "avec masque" et  "sans  masque",  dans la
plupart des cas, les mêmes sujets n'ont pas été étudiés, bien que ce soit en soi l'intention
des enquêteurs. 
Une conclusion notable de l'étude, mais non reprise par le RKI, est la suivante : Bien que
tous les participants aient souffert d'une infection virale aiguë des voies respiratoires
supérieures (avec des concentrations de 107-8 copies d'ARN par échantillon dans les
sécrétions nasales et d'environ 104 copies d'ARN par échantillon dans les sécrétions
pharyngées), des gouttelettes présentant des traces d'ARN viral n'ont été trouvées sans
masque que dans 6 des 23 échantillons prélevés (avec une infection par des virus de la
grippe),  9  des  32  échantillons  (avec  une  infection  par  des  rhinovirus)  et  3  des  10
échantillons (avec une infection par des coronavirus),  respectivement.  Des particules
d'aérosol contenant de l'ARN viral ont été détectées dans les mêmes conditions, c'est-à-
dire également sans masque, dans seulement 8 échantillons sur 23 (virus de la grippe),
19 sur 34 (rhinovirus) et 4 sur 10 (coronavirus). 
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Ainsi,  même sans masque, seuls quelques échantillons ont présenté une détection de
l'ARN du virus  malgré  une infection virale  aiguë des voies  respiratoires  supérieures
(avec de fortes concentrations de virus dans les sécrétions respiratoires).  Ce résultat
montre que, contrairement à une idée reçue, une personne atteinte d'une infection virale
aiguë des voies respiratoires supérieures ne libère pas nécessairement un nombre élevé
de virus. 
Et avec le masque, les résultats ressemblaient à ceci : La détection de l'ARN viral dans les
gouttelettes a été possible dans 1 cas sur 27 (avec une infection par des virus de la
grippe), dans 6 cas sur 27 (avec une infection par des rhinovirus) et dans 0 cas sur 11
(avec  une  infection  par  des  coronavirus)  des  échantillons  prélevés,  respectivement.
Dans les particules d'aérosol, la détection de l'ARN du virus a été possible dans 6 des 27
échantillons  (virus  de  la  grippe),  dans  12  des  32  (rhinovirus)  et  dans  0  des  11
(coronavirus). 
Dans  son  article,  le  RKI  fait  une  "réduction  pertinente"  de  l'excrétion  "des  virus
respiratoires via l'air excrété" par des masques à partir de ces résultats  partiels [1].
Cependant,  le  RKI  ne  précise  pas  à  quel  point  les  concentrations  de  virus  dans  les
gouttelettes  et  les  particules  d'aérosol  étaient  faibles,  même  sans  masque  (voir  ci-
dessous). En outre, le RKI n'a mis en évidence que le résultat obtenu chez les personnes
testées  infectées  par  l'un  des  coronavirus  saisonniers,  comme  s'il  était  possible  de
démontrer que les masques " fonctionnent " avec les coronavirus et donc aussi avec le
SRAS-CoV-2. Il n'y avait pratiquement aucune différence entre les groupes avec ou sans
masque chez les sujets atteints d'infections grippales ou à rhinovirus. 
Le RKI n'a pas non plus tenu compte du fait qu'un tel effet ne peut être obtenu que si les
masques  sont  correctement  appliqués,  ce  dont  se  sont  assurés  les  responsables  de
l'étude pour chaque sujet. Cependant, personne n'est disponible pour montrer aux gens
(qui  ne  sont  absolument  pas  formés  à  cela)  en  public  comment  les  masques  sont
(doivent être) portés correctement pour qu'ils puissent être efficaces en principe.  La
question de savoir si elles seraient efficaces même dans le contexte épidémiologique
donné (par exemple les magasins, les transports publics, les écoles, les bureaux) devrait
être démontrée par des études correspondantes, qui n'existent toutefois pas. 
Cependant,  les  résultats  sont  également  particuliers  dans  la  mesure  où,  dans  les
échantillons  dans  lesquels  l'ARN  du  virus  a  été  détecté  (avec  et  sans  masque),  la
concentration  d'ARN  dans  les  gouttelettes  et  les  particules  d'aérosol  était  toujours
extrêmement faible (la plupart du temps seulement 100, c'est-à-dire 1 copie d'ARN par
échantillon,  et  seulement  occasionnellement  des  valeurs  un  peu  plus  élevées,  qui,
cependant, ont également été trouvées dans les échantillons avec masque ; la limite de
détection était  de 0,3 copie d'ARN par échantillon),  de sorte que seules les quelques
valeurs supérieures ("aberrantes") ont pu être compensées par le masque - des valeurs
très faibles au vu des valeurs élevées dans la sécrétion respiratoire. 
Compte tenu de l'efficacité de la technique de collecte et de la (longue) durée de collecte
de 30 minutes, les auteurs ont conclu de leurs résultats qu'un contact étroit plus long
était probablement nécessaire pour que la transmission de l'agent pathogène ait lieu. 
Toutefois, si l'on considère les résultats de l'étude de Hong Kong, la question se pose de
savoir quelle pertinence pratique un masque devrait avoir : Après tout, si (1) une grande
partie des personnes infectées n'ont pas libéré d'ARN viral même sans masque, et si (2)
en plus de cela, chez ceux qui ont libéré de l'ARN viral, les concentrations d'ARN sont
extrêmement  faibles  malgré  des  concentrations  virales  élevées  dans  les  sécrétions
nasopharyngées,  il  y  a  peu  de  raisons  de  penser  que  les  masques  sont  bénéfiques.
Cependant,  malgré  la  clarté  de  leur  analyse,  les  auteurs  notent  que  leurs  résultats
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suggèrent  que  les  masques  (comme  les  masques  chirurgicaux  utilisés  dans  l'étude)
pourraient être utilisés par les personnes malades. Cependant, ils ne parlent également
que  des  individus  malades,  c'est-à-dire  symptomatiques,  et  en  aucun cas  de  chaque
citoyen dans la sphère publique. 
Cependant, cette question, à savoir si l'utilisation généralisée de masques dans l'espace
public, même si ce n'est que dans certaines situations, a du sens pour chaque citoyen,
n'était pas non plus le sujet de cette étude - contrairement à l'impression que l'on peut
avoir en lisant l'article du RKI [1]. Les auteurs sont assez critiques à l'égard de leurs
propres  résultats  (cela  fait  toutefois  partie  des  règles  habituelles  des  articles
scientifiques, à savoir que les auteurs eux-mêmes doivent signaler les limites de leur
étude ou de  sa  validité,  car  aucune étude ne  peut  être  parfaite),  à  savoir  qu'aucune
libération d'ARN viral n'a pu être détectée chez une grande partie des personnes testées
- indépendamment du type de leur infection virale - même sans masque, et ce malgré la
(longue) durée de mesure de 30 minutes. Ils voient un autre déficit dans le fait que ce
n'est que dans des cas isolés et seulement dans le cas du virus de la grippe que l'on a
cherché à savoir si l'ARN viral libéré (en faible concentration) provenait de virus intacts
et si ceux-ci étaient infectieux pour les cultures cellulaires. 

Conclusion de l'étude de Hong Kong 

L'étude ne peut servir de base pour recommander des masques, car.. : 
Faible  libération  de  virus.  Bien  que  cela  soit  précisément  cité  comme  preuve  dans
l'article  du RKI,  l'étude ne fournit aucune indication que le port général  de masques
(qu'il  s'agisse  de  masques  chirurgicaux  professionnels  ou  de  masques  dits
communautaires) dans les espaces publics (par exemple,  les magasins,  les transports
publics, les écoles, les bureaux) puisse réduire le risque d'infection pour les personnes
rencontrées pendant cette période - même si les temps de contact sont généralement
beaucoup plus courts que la durée de mesure de 30 min dans l'étude. Les résultats de
l'étude montrent en revanche que le risque d'entrer en contact avec les virus excrétés
par  d'autres  personnes,  même  si  elles  sont  gravement  infectées  et  présentent  les
symptômes  cliniques  correspondants,  est  une  fois  de  plus  beaucoup  plus  faible  et
probablement négligeable si l'on ne se fait pas directement cracher dessus, une situation
que la plupart des gens n'auront pratiquement jamais vécue en public, même si c'est
précisément  cette  situation  qui  est  citée  comme  un  risque  et  donc  comme  (une)
justification des masques. Enfin, il est incompréhensible que le RKI, sur la base d'une
étude dans laquelle  un  maximum de 11 personnes testées  présentant  des signes  de
coronavirus saisonniers ont été examinées et dans laquelle les directeurs d'étude ont
également vérifié ou, si nécessaire, corrigé l'ajustement correct des masques, parle de
masques  entraînant  une  "réduction  pertinente"  de  la  libération  du  virus.  Ce  n'est
qu'ainsi que ce résultat partiel de l'étude, qui n'était pas très significatif, a été déclaré
comme  justifiant  le  fait  que  les  masques  "fonctionnent".  Mais  comment  le  RKI  peut
conclure d'un résultat de seulement 11 personnes testées (de plus avec une infection
respiratoire aiguë) à un effet similaire lors du port de masques par une population de
près de 80 millions de personnes (sans symptômes), ne doit pas être remis en question
ici. 

De brefs contacts. 
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D'après l'expérience de vie, les rencontres dans les espaces publics ne sont que dans
quelques cas des contacts en face à face rapprochés (< 1 m) et prolongés (≥ 15 min),
mais  (contrairement  aux  soins  aux  patients  dans  les  hôpitaux)  ils  ne  s'étendent
généralement pas sur 15 min ou plus. Dans la plupart des cas, les gens ne se croisent que
brièvement  en public  (par  exemple,  dans une  allée  de  supermarché)  ou se  tiennent
derrière l'autre  (par exemple,  à  la  caisse  du supermarché)  ou à côté  de  l'autre (par
exemple, dans les transports publics). Et même si le trajet en transports publics dure
plus de quelques minutes, l'expérience a montré qu'il est presque toujours possible de
se positionner de telle sorte qu'il n'y ait pas de contact direct avec les autres passagers,
même  s'il  y  a  beaucoup  de  monde  (pour  la  possibilité  de  transmission  d'agents
pathogènes par des particules aérosols, voir la partie C.). Garder une distance pendant
les  conversations,  par  exemple  pendant  les  transactions  bancaires,  ou  pendant  une
consultation, par exemple dans une librairie, est toujours possible - et rend les masques
superflus.

Distance. 

Le fait que le contact face à face, qui est crucial pour la transmission des gouttelettes, ait
été pratiquement "perdu" à un moment donné au cours de la pandémie (au début, en
tout cas, le RKI et les médias parlaient encore constamment d'un contact face à face d'au
moins 15 minutes comme condition préalable à la transmission de l'agent pathogène) et
qu'il ait été remplacé par une distance périphérique d'au moins 1,5 m (en même temps
que  l'introduction  des  masques  obligatoires)  est  un  facteur  important  dans  les
nombreux malentendus et interprétations erronées (voir Evidence Question 4. ) : il n'est
pas  rare  que certaines  personnes réagissent  de manière  craintive  lorsque quelqu'un
s'approche  de  trop  près,  de  quelque  côté  que  ce  soit.  La  discussion  sur  le  rôle  des
"aérosols"  n'ayant  été  abordée  que  plus  tard,  le  RKI  n'a  pas  encore  pu  prendre  en
compte dans sa contribution cet aspect, qui ne peut être concilié avec la distance requise
de 1,5 m et les "masques de tous les jours" [1]. 

2. évaluation de l'OMS à partir de 2019 

Comme autre source, le RKI a fait référence à l'OMS (Organisation mondiale de la santé)
dans sa "réévaluation". C'est pourquoi leurs représentations sur la question du rôle que
les  masques  pourraient  jouer  dans  l'endiguement  de  la  pandémie  vont  maintenant
suivre ici. 
En 2019, dans un document de synthèse sur les mesures dites non pharmaceutiques
(c'est-à-dire sans médicaments ni vaccination) pour contenir la grippe épidémique et
pandémique, l'OMS avait recommandé les masques non médicaux uniquement avec des
réserves pour protéger la population générale lors des épi- et pandémies sévères, et les
masques  chirurgicaux  pour  les  personnes  symptomatiques  en  contact  avec  d'autres
personnes [31].  Dans le même temps, l'OMS a toutefois  déclaré qu'il  n'existe aucune
preuve scientifique à cet égard, c'est-à-dire que les données scientifiques ne permettent
pas  de  savoir  si  cette  mesure  est  efficace  pour  réduire  la  transmission  des  agents
pathogènes ; l'efficacité potentielle est plutôt basée sur la plausibilité. 
Si une mesure n'est que plausible, elle ne peut être utilisée pour déduire une efficacité
fondée sur des données scientifiques. On peut dire qu'une chose est plausible si elle est
d'une  certaine  manière  plausible  et  compréhensible  pour  la  plupart  de  ceux  qui  y
réfléchissent - et donc qu'une mesure plausible pourrait peut-être être efficace. Ainsi,
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une telle théorie pourrait donner lieu à un test dans le cadre d'une enquête scientifique.
Mais  la  plausibilité  ne  peut  remplacer  une  telle  enquête.  Cela  est  également
compréhensible pour les profanes scientifiques, sinon on pourrait se passer d'emblée de
toute investigation scientifique, car beaucoup de choses sont plausibles. La plausibilité
ne peut suffire pour imposer une obligation de masque à (presque) toute la population
en Allemagne. 
Entre-temps,  deux  mises  à  jour  ont  été  publiées  par  l'OMS,  qui  seront  présentées
ultérieurement (voir ci-dessous). 

3. évaluation de l'ECDC 

L'ECDC  (Centre  européen  de  prévention  et  de  contrôle  des  maladies)  est  l'autorité
sanitaire scientifique de l'Union européenne (UE). Les recommandations de l'ECDC ont
donc une portée internationale pour les différents États-nations européens, mais aussi
au-delà de l'UE, et le RKI prend bien sûr également en compte les déclarations de l'ECDC.
En avril 2020, l'ECDC n'a fait que de vagues déclarations sur l'efficacité potentielle des
masques  contre  la  transmission  du  nouveau  coronavirus  [32],  citant  notamment  la
déclaration de l'OMS de 2019 [31]. L'ECDC indique qu'il existe des preuves indirectes
limitées  que  les  masques  non  médicaux  (fabriqués  dans  des  matériaux  différents)
peuvent réduire la libération de gouttelettes respiratoires dans l'environnement lors de
la toux, mais que les données disponibles suggèrent que les masques non médicaux sont
moins efficaces que les masques médicaux pour contrôler la source de l'agent pathogène
("contrôle de la source" = protection contre l'étranger). 
Toutefois,  l'ECDC  indique  également  qu'on  ne  peut  pas  conclure  que  dans  les  pays
asiatiques, où l'utilisation de masques en public est courante, les taux d'infection par la
corona sont donc plus faibles dans certains de ces pays, et ce parce que de nombreuses
autres mesures sont pratiquées pour réduire le risque d'infection en plus de l'utilisation
de masques. Par exemple, la sensibilisation à l'étiquette respiratoire et à l'hygiène des
mains est plus élevée dans ces pays qu'ailleurs. 
L'utilisation de masques (non médicaux) en public pourrait avant tout servir de moyen
de "contrôle  de  la  source",  mais  ne  devrait  être  considérée que comme une mesure
supplémentaire,  et  non comme un substitut  aux mesures de prévention de base,  qui
comprennent une bonne hygiène des mains et l'évitement du contact main-face (yeux,
nez, bouche). Dans sa publication, l'ECDC a énuméré de nombreux arguments pour et
contre l'utilisation des masques.
En  résumé,  l'ECDC  indique  dans  la  publication  d'avril  2020  que  lorsqu'il  s'agit  de
recommander l'utilisation de masques en public, il convient d'examiner attentivement
les lacunes des données scientifiques et les effets indésirables potentiels. Ils ne doivent
être  considérés  que  comme  une  mesure  complémentaire,  mais  ne  doivent  pas
compromettre  les  mesures  établies,  en  particulier  l'hygiène  soigneuse  des  mains  et
l'évitement du contact main-face (yeux,  nez,  bouche).  Donc,  une fois  de plus,  il  n'y a
aucune  mention  d'une  base  scientifique  pour  l'utilisation  de  masques  en  public  et
aucune  recommandation  claire  pour  l'utilisation  de  masques  dans  la  population
normale. 
En février 2021, l'ECDC a publié une première mise à jour à ce sujet, exprimant la même
évaluation qu'au printemps 2020 [33]. La toute première phrase des messages clés est la
suivante : 
‚The role of face masks in the control and prevention of COVID-19 remains 
an issue of debate.‘ 
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L'ECDC poursuit en disant dans le résumé : 

1.  les  preuves  de  l'efficacité  des  masques  médicaux  dans  le  grand  public  pour  la
prévention du COVID-19 sont cohérentes avec un effet protecteur faible à modéré, mais
il existe encore des incertitudes significatives sur la taille de l'effet. 

2. en ce qui concerne les masques non médicaux, les visières et les masques FFP2 dans le
grand public, l'efficacité était éparse et associée à une très faible certitude. Des études de
haute qualité sont nécessaires pour évaluer la pertinence de l'utilisation de masques
médicaux dans la pandémie de COVID-19, selon le rapport. 

En  définitive,  l'ECDC  recommande  néanmoins  le  port  de  masques  en  public  dans
certaines situations, par exemple : en cas de transmission dans le grand public et dans
cette situation lors de séjours dans des lieux publics fermés ou encore dans les foyers
pour les personnes symptomatiques et alors également pour les autres personnes du
foyer. 
Toutefois, l'ECDC déclare également qu'en raison de l'absence de preuves scientifiques,
il ne peut formuler de recommandation quant à l'utilisation de masques médicaux ou
non médicaux en public. 
L'ECDC  déclare  en  outre  que  les  preuves  scientifiques  très  limitées  concernant
l'utilisation des masques FFP2 ne justifient pas leur utilisation obligatoire en public à la
place d'autres types de masques. Bien que les masques FFP2 ne soient pas censés être
inférieurs aux autres types de masques, il faut tenir compte de la difficulté de les adapter
correctement et de les utiliser en public, ainsi que des inconvénients potentiels d'une
respiration difficile. 
En  outre,  comme  indiqué  dans  le  rapport  d'avril  2020,  les  masques  ne  doivent  pas
remplacer  les  autres  mesures  de  prévention  :  (1)  distance  physique,  (2)  rester  à  la
maison en cas de maladie, (3) travailler par télécommunication si possible, (4) étiquette
respiratoire, (5) hygiène des mains, (6) éviter le contact des mains avec le visage (yeux,
nez, bouche). 
Enfin,  l'utilisation  appropriée  des  masques  et  l'amélioration  de  l'observance  de  leur
utilisation, lorsqu'elle est recommandée comme mesure préventive de santé publique,
sont  essentielles  à  l'efficacité  de  cette  mesure  et  peuvent  être  améliorées  par  des
campagnes d'éducation. 

4 Recommandations du CDC 

Le RKI cite les US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) comme une autre
autorité  sanitaire  d'importance  internationale,  mais  ne  cite  aucune  publication  à  ce
sujet. Les commentaires du CDC sont similaires à ceux de l'OMS et de l'ECDC, mais à
l'époque,  ils  ne  se  référaient  même  pas  à  des  preuves  scientifiques,  sauf  en  ce  qui
concerne l'excrétion précoce de l'agent pathogène à la fin de la période d'incubation [34]
: il n'y avait donc aucun soutien scientifique pour la recommandation du masque du RKI
de ce côté-là non plus. 
Une mise  à jour  scientifique  a été  publiée  par  les  CDC en novembre 2020,  mais  les
informations qu'elle contient et la base scientifique sont très limitées car il n'y a pas de
données significatives pour "l'efficacité dans le monde réel" [35]. Néanmoins, à la fin du
document, les CDC recommandent le port de masques et vont même jusqu'à affirmer
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que  l'utilisation  de  masques  en  public  peut  prévenir  de  futurs  lockdowns,  surtout
lorsqu'elle  est  associée  à  d'autres  interventions  non  pharmaceutiques  telles  que
l'espacement, l'hygiène des mains et une ventilation adéquate. 
Ainsi,  le  CDC  recommande  un  "  ensemble  "  d'interventions  sans  aucune  preuve
démontrable  de  l'efficacité  des  interventions  individuelles  de  l'ensemble,  ce  qui  est
également vrai pour la ventilation (voir la partie C.) et l'espacement (voir la question de
preuve  4)  en  plus  des  masques.  L'importance  de  l'hygiène  des  mains  est  très
probablement élevée, bien qu'il faille également noter que l'on ne peut jamais se laver
(ou se désinfecter) les mains assez fréquemment en public pour que cela soit efficace,
c'est-à-dire protecteur, de sorte qu'il faut considérer qu'il est nettement plus important
d'éviter les contacts mains-face lors des déplacements que de se laver ou se désinfecter
les mains. 
Comme  toutes  les  autres  autorités  sanitaires  internationales,  le  CDC  adhère  à  la
recommandation  relative  aux  masques,  malgré  le  fait  que,  d'une  part,  les  données
scientifiques nécessaires font défaut et que, d'autre part, les masques ne sont pas (ou ne
peuvent pas) être utilisés correctement par les citoyens qui n'y sont pas formés, de sorte
qu'ils deviennent un risque de contamination (voir partie B.). Toutefois, compte tenu de
ces limites considérables, le CDC ne commence même pas à peser la mesure avec ses
inconvénients potentiels pour tous les individus et surtout pour les enfants de tous âges.

5. Mise à jour de l'étude Cochrane 

Les revues  Cochrane sont  des  revues  systématiques  actuelles  (ou mises  à  jour,  si  le
travail original a été publié plus tôt) (généralement avec une méta-analyse, c'est-à-dire
une  évaluation  statistique  de  différentes  études  sur  le  même  sujet)  et  sont  donc
importantes pour tout auteur lorsqu'il  s'agit de déterminer la base scientifique d'une
question. Ainsi,  le RKI consulte également la revue Cochrane correspondante pour sa
recommandation de masque. 
Dans une revue Cochrane mise à jour en 2020, les études sur l'efficacité des masques
pour réduire la propagation des virus respiratoires sont évaluées [36, 37]. En tant que
préprint,  cette revue a été mise à la disposition du RKI pour sa publication [36] ;  la
publication finale n'est  parue que fin 2020 [37].  Cependant,  les études qui y ont été
évaluées  ne  portaient  pas  sur  le  port  du  masque  en  public,  rendu  obligatoire  en
Allemagne  pour  tous  les  citoyens  dans  certaines  situations  (magasins,  transports
publics, parfois même à l'extérieur). 
Ce sont plutôt des études menées dans des contextes complètement différents qui ont
été évaluées, et le texte de l'article du RKI, qui traite explicitement de l'utilisation de
masques en public, est donc trompeur lorsqu'il indique [1] : 
Dans une mise à jour de leur étude Cochrane de 2003, les auteurs, se fondant sur des
études d'observation réalisées pendant l'épidémie de SRAS, recommandent l'utilisation
de masques en association avec d'autres mesures. 
L'examen actuel de 2020 comprenait,  par exemple, une étude menée lors d'un grand
rassemblement  religieux  en  Australie  pour  voir  si  le  port  de  masques  (masques
chirurgicaux professionnels) chez les participants souffrant d'une infection respiratoire
pouvait  réduire  la  transmission  d'agents  pathogènes  dans  le  cadre  de  tels
rassemblements  de  masse  avec  des  contacts  étroits  (par  exemple,  séjour  dans  des
tentes) entre les participants. 
Dans  une  autre  étude,  des  médecins  généralistes  français  ont  inclus  les  ménages
présentant des cas de grippe lors de leurs visites à domicile.  Les personnes malades
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devaient porter un masque (chirurgical professionnel), mais pas les autres membres du
foyer.  L'objectif  était  de déterminer le  taux de transmission aux autres membres du
foyer. De même, une autre étude australienne s'est penchée sur l'effet des masques dans
les foyers dont certains membres sont malades. En outre, il existe d'autres études dans
lesquelles l'effet de l'hygiène des mains associée aux masques a été étudié, par exemple
dans deux études menées dans des dortoirs d'étudiants, c'est-à-dire dans une sorte de
grande communauté résidentielle. 
Toutes ces études n'avaient rien à voir avec le port de masques en public (magasins,
transports publics,  écoles,  etc.),  même au sens large.  En outre,  la  plupart  des études
citées dans la revue Cochrane ont été menées auprès du personnel médical et n'ont donc
aucun rôle à jouer dans la question de l'utilité des masques en public. 

Évaluation  sommaire  de  la  base  scientifique  invoquée  par  le  RKI  pour
recommander le port de masques dans les espaces publics

Les masques ne sont pas fondés sur des preuves. 

La littérature citée dans l'article du RKI n'apporte aucune preuve scientifique que les
masques (de quelque nature que ce soit) portés par le grand public dans les espaces
publics (magasins, transports publics, écoles, etc.) peuvent réduire la transmission de
pathogènes dans les infections respiratoires. La possibilité de "réduire durablement le
taux  de  propagation  du  COVID-19  dans  la  population  et  de  diminuer  le  nombre  de
nouveaux cas", comme l'indique l'article du RKI, n'est pas prouvée, et il n'existe pas non
plus  de  preuve  scientifique  que  l'utilisation  supplémentaire  de  masques  dans  la
population pourrait faire en sorte que "plusieurs composants (...) se complètent" [1]. 
Car  cela  aussi,  c'est-à-dire  l'interaction  prétendue  de  diverses  mesures  (dans  un
"faisceau"),  doit  être  prouvé  et  ne  peut  pas  être  simplement  supposé  ou  considéré
comme plausible. La formule dite AHA n'a été introduite que plus tard (par une agence
de publicité - comme pour l'éloignement du "bébé éléphant" en Autriche). 
En soi cohérent, l'article du RKI déclare très prudemment [1], entre autres choses : 
Une réduction partielle de cette transmission inaperçue de gouttelettes infectieuses par
le port de MNB pourrait (c'est l'avis qui est souligné) contribuer à un ralentissement
supplémentaire de la propagation au niveau de la population", 
une  formulation  qui  n'est  pas  adéquate  dans  le  discours  scientifique  en  raison  de
l'absence évidente de preuves pour la recommandation de masque capitale du RKI. 

Transmissions inaperçues. 
Le RKI ne cite aucune preuve de l'affirmation du début de l'article selon laquelle il existe
de plus en plus de preuves qu'"une forte proportion de transmissions passe inaperçue".
Il  convient  de  noter  :  Cette  prétendue  possibilité  de  transmission  inaperçue  était
précisément  la  raison de  la  "réévaluation" par  le  RKI  des masques dans le  domaine
public. Cependant, même à ce moment-là, il n'y avait aucune preuve pour l'étayer. 
Normalement, la science se développe, et les mesures qui en découlent sont orientées en
fonction de ces  étapes  de développement.  Sur  le  sujet  de la  transmission inaperçue,
cependant, le RKI persiste avec ce qui a été établi il y a presque un an, mais même alors
n'était  pas  exhaustif  :  la  base  scientifique  n'a  pas  été  incluse  au printemps  2020  et
continue de ne pas l'être. 

Le lien épidémiologique est crucial. 
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Bien que le RKI affirme dans l'article que "les enquêtes sur les épidémies et les études de
modélisation" ont montré que "la propagation rapide du SRAS-CoV-2 repose sur une
forte proportion de maladies qui ne présentent au départ que des symptômes légers,
sans restreindre l'activité quotidienne des malades. Déjà 1 à 3 jours avant l'apparition
des symptômes, de grandes quantités de virus peuvent être excrétées. Une réduction
partielle de cette transmission inaperçue de gouttelettes infectieuses par le port de la
MNB pourrait  (c'est  nous qui soulignons pour cette revue) contribuer à un nouveau
ralentissement de la propagation au niveau de la population". [1]. 
Mais, comme indiqué ci-dessus, il  s'agit  de faits connus qui n'ont rien à voir avec les
prétendues nouvelles preuves scientifiques de l'efficacité des masques dans les espaces
publics. 
En outre, les épidémies survenant dans des milieux circonscrits, par exemple dans des
maisons  de  retraite  ou  dans  des  logements  pour  demandeurs  d'asile  ou  pour  les
employés  d'abattoirs  ou  d'exploitations  agricoles,  reflètent  une  situation
épidémiologique complètement différente de la présence de personnes dans des espaces
publics (elles ne devraient donc pas non plus être incluses dans le calcul des chiffres
d'incidence avec le nombre total de personnes testées positives dans chaque cas, mais
un seul cas de chaque épidémie, le "cas index", devrait être compté à la fois, mais c'est un
autre problème). Les études de modélisation, comme indiqué au début, ne peuvent pas
donner un aperçu de la réalité attendue [38]. 
Malgré toutes ces limitations évidentes de la validité des prétendues preuves citées, le
document du RKI se termine par la déclaration [1] : 
Dans le système des différentes mesures, (l'accent étant mis sur cette revue), le portage
général situationnel de MNB (ou de MNS si la capacité de production le permet) dans la
population est un autre élément de base pour réduire la transmission". 
Le RKI passe de "peut" et "pourrait" à "est" ou : du possible au réel - avec un impact
considérable.  Alors que le RKI n'avait commenté que de manière plutôt prudente les
effets positifs possibles sur les deux premières pages ("pourrait", "peut"), il parle dans
cette dernière phrase avec "est" comme si le port de masques était effectivement, c'est-
à-dire confirmé par les résultats d'études scientifiques, un tel élément constitutif, mais
sans citer de base scientifique pour cela (et pourrait).
Cette formulation à la fin de l'article a peut-être été choisie pour tous les lecteurs (par
exemple les journalistes) qui ne lisent que la dernière phrase (ou le dernier paragraphe)
d'un article, car un bref résumé (facilement lisible) y est souvent donné. Le lecteur a
donc l'impression que l'effet positif de la recommandation du masque pour les espaces
publics est un " fait ", ce qui n'est pas du tout le cas, comme cela a été démontré et le sera
encore plus  sur  la  base de la  littérature spécialisée  publiée  ultérieurement.  Pour  les
politiciens, cette déclaration était toutefois essentielle pour pouvoir imposer l'obligation
de porter un masque, car le RKI, en tant qu'autorité scientifique allemande décisive en
matière de prévention des infections, à laquelle les tribunaux administratifs au moins
attachent généralement une grande importance, fournissait ainsi la justification décisive
de l'obligation de porter un masque. 

Conclusion 

Au moment de la  publication du RKI,  les  données scientifiques d'un effet  positif  des
masques dans le grand public (dans le sens d'une réduction du " taux de propagation du
COVID-19 dans la population " [1]) n'ont été fournies ni par le RKI ni par l'OMS (2019),
ni  par  l'ECDC  ou  le  CDC,  parce  que  -  et  c'est  toujours  vrai  aujourd'hui,  c'est-à-dire
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environ un an plus tard (voir ci-dessous) - de telles données n'existent pas [1, 31 - 35].
De même, la mise à jour de l'étude Cochrane ne soutient pas non plus l'utilisation de
masques dans les espaces publics [36,  37].  Cela a déjà été confirmé par deux autres
revues  de la  littérature  pertinente  d'avril  2020 [39,  40].  C'est  encore plus  vrai  pour
l'étude réalisée à Hong Kong il y a plusieurs années [30]. 

Autres publications sur l'efficacité des masques 

Ce n'est qu'après la "réévaluation" du RKI [1] qu'un certain nombre de publications sont
parues, dont la plupart ont également été reprises par les médias. Ils sont examinés ci-
dessous. 

1 L'évaluation de l'OMS pour 2020 

La recommandation de l'OMS de juin 2020 sur les masques en public (comme dans une
précédente recommandation sur ce sujet en avril) indique qu'il n'existe pas de données
scientifiques indiquant que le port de masques (des masques médicaux aux masques
dits communautaires) par des personnes (apparemment) en bonne santé, c'est-à-dire
des  personnes  ne  présentant  pas  de  symptômes  d'infection  des  voies  respiratoires
supérieures, dans un environnement public, peut protéger contre les infections par des
virus respiratoires, y compris celles causées par le coronavirus [41]. Ainsi, avec cette
nouvelle recommandation, l'OMS n'a une fois de plus pas préconisé le port généralisé de
masques en public, même si cela a été interprété différemment dans les médias. 
Dans la recommandation de juin 2020,  l'OMS (outre l'utilisation de masques dans le
domaine  médical)  traite  toutefois  pour  la  première  fois  en  détail  de  l'utilisation  de
masques par la population dans les espaces publics et fait des déclarations différenciées
à ce sujet. Selon ce principe, le port de masques devrait être encouragé dans certaines
situations de la vie publique - l'OMS ne l'envisage donc pas comme une "réglementation"
ou  une  "obligation".  Toutefois,  il  est  important  de  noter  que  l'OMS  ne  fait  cette
recommandation que pour les zones (par exemple les comtés) où (1) une transmission
généralisée est connue ou suspectée en dehors des foyers localisables, c'est-à-dire de
nombreuses infections dans la zone, et non dans des points chauds individuels, et dans
une telle situation épidémiologique (2) dans des occasions (par exemple les transports
publics) où il est difficile de garder une distance. Il pourrait alors s'agir d'une mesure
supplémentaire  et  d'un  élément  d'une  approche  globale  visant  à  supprimer  la
transmission du coronavirus. Dans le même temps, l'OMS précise toutefois qu'il n'existe
aucune  preuve  scientifique  directe  à  ce  sujet  (c'est-à-dire  que,  comme  dans  la
recommandation antérieure de 2019 [31], il s'agit simplement d'une plausibilité) et que,
outre les avantages possibles, il faut également tenir compte des inconvénients. 
Une  mise  à  jour  de  la  publication  de  juin  2020  est  parue  en  décembre  2020  [42].
Toutefois, elle n'est pas fondamentalement différente de la ligne directrice de juin. Seuls
les masques non médicaux sont recommandés pour la population normale. Les masques
médicaux  doivent  être  utilisés  par  les  personnes  présentant  un  risque  accru  de
complications graves lorsqu'une distance d'au moins 1 m ne peut être maintenue. Les
personnes qui s'occupent de personnes suspectées d'avoir le COVID-19 ou qui ont été
diagnostiquées  avec  l'infection  doivent  porter  un  masque  médical  lorsqu'elles  se
trouvent dans la même pièce. 
En ce qui concerne les enfants, les commentaires de l'OMS sont les suivants : 
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- Les enfants de moins de 5 ans ne doivent pas porter de masque pour leur
protection externe. 

- Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, la décision doit être fondée sur le
risque  :  La  capacité  de  l'enfant  à  utiliser  correctement  le  masque et  la  disponibilité
d'adultes  pour  la  supervision,  l'environnement  social  et  culturel  local,  les
environnements spéciaux tels que les foyers avec des parents âgés ou les écoles. 

- A partir de 12 ans, les mêmes principes s'appliquent que pour les adultes 

-  Des  décisions  particulières  sont  nécessaires  pour  les  enfants
immunodéprimés,  les  enfants  atteints  de  mucoviscidose  ou  de  certaines  autres
pathologies  (par  exemple,  un  carcinome),  ainsi  que  pour  les  enfants  de  tout  âge
présentant  des  retards  de  développement,  des  handicaps  ou  d'autres  problèmes  de
santé spécifiques qui interfèrent avec l'utilisation du masque. 
L'OMS,  comme  l'ECDC,  souligne  que  l'utilisation  des  masques  seuls,  même  s'ils  sont
utilisés correctement, ne suffit pas à assurer un niveau de protection adéquat pour les
personnes non infectées ou à empêcher la transmission à partir d'une personne infectée
(protection  de  l'étranger).  Hygiène  des  mains,  distance  physique  d'au  moins  1  m,
étiquette respiratoire, ventilation adéquate des espaces clos, 

les tests, la recherche des contacts, la quarantaine, l'isolement et d'autres mesures de
contrôle de l'infection et les mesures de contrôle de l'infection, que des masques soient
utilisés ou non, sont essentiels pour prévenir la transmission de personne à personne de
l'agent pathogène. 
L'OMS fournit des conseils très détaillés sur ce qu'il  faut rechercher dans l'utilisation
correcte des masques : 

-  Effectuer  une hygiène  des  mains  avant  de  mettre  le  masque  (aucune
indication  sur  ce  que  l'on  entend  exactement  par  là,  c'est-à-dire  le  lavage  ou  la
désinfection des mains). 

- Vérifiez que les masques ne sont pas endommagés et n'utilisez pas de
masques endommagés. 

- Ajustez le masque avec soin en vous assurant que le nez et la bouche sont
entièrement couverts, ajustez le pince-nez et les sangles pour minimiser les écarts entre
le visage et le masque. Si des sangles d'oreille sont utilisées, veillez à ce qu'elles ne se
croisent pas, car cela augmenterait l'écart entre le visage (joue) et le masque. 

- Évitez de toucher le masque pendant qu'il est porté. Toutefois, si elle est
touchée accidentellement, il faut se laver les mains. 

- Retirez le masque en utilisant la technique appropriée, c'est-à-dire en ne
touchant pas l'avant du masque, mais en desserrant les sangles par l'arrière. 

- Remplacez le masque par un masque neuf et sec dès qu'il est humide. 

-  Jetez  le  masque  ou  placez-le  dans  un  sac  en  plastique  propre  et
refermable  où il  pourra  rester jusqu'à  ce qu'il  soit  lavé et  nettoyé.  Ne portez pas  le
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masque par les sangles autour du bras ou du poignet, ni en le plaçant sous le menton ou
le cou. 

- Se laver les mains immédiatement après avoir jeté le masque. 

- Ne pas réutiliser les masques après une seule utilisation. 

- Jetez correctement les masques jetables après chaque utilisation. 

- Ne pas retirer le masque pendant que l'on parle 

- Ne pas partager le masque avec d'autres personnes 

- Les masques en tissu doivent de préférence être lavés à 60°C au moins une fois par
jour. S'il n'est pas possible de laver le masque à l'eau chaude, il faut le laver avec du
savon dans de l'eau froide puis le placer dans de l'eau bouillante pendant 1 min Sur les
preuves scientifiques liées à l'effet protecteur des masques en public, l'OMS indique : 
‚At  present  there  is  only  limited  and  inconsistent  scientific  evidence  to
support  the  effectiveness  of  masking healthy  people  in  the  community  to
prevent  infection  with  respiratory  viruses,  including  SARS-CoV-2‘  [Ref.:
Chou R et al., Living Systematic Review, in diesem Gutachten Nr. 88
– 93].
Malgré les preuves scientifiques limitées et contradictoires citées par l'OMS concernant
l'efficacité des masques chez les personnes en bonne santé du grand public, l'utilisation
de masques dans le grand public est conseillée en plus de toutes les autres mesures (voir
ci-dessus) en cas de transmission connue ou suspectée dans la population générale ou
de  flambées  épidémiques.  Lorsque  les  décideurs  envisagent  l'utilisation  de  masques
pour la population générale, ils doivent fonder leur décision sur le risque donné. 

1. à l'intérieur d'espaces clos (milieux intérieurs). 
- Lorsque la ventilation est mauvaise, quelle que soit la distance physique ;

ouverture limitée ou nulle des fenêtres ou des portes pour la ventilation naturelle ; le
système de ventilation ne fonctionne pas correctement ou ne peut être évalué. 

- Avec une ventilation adéquate, si une distance physique d'au moins 1 m
ne peut être maintenue. 

- Dans les ménages, s'il y a un visiteur qui n'est pas un membre du ménage
et si la ventilation est mauvaise, ouverture limitée des fenêtres et des portes pour la
ventilation naturelle ou si le système de ventilation ne fonctionne pas correctement, que
la distance physique d'au moins 1 m puisse être maintenue ou non. 

-  Dans  les  foyers  disposant  d'une  ventilation  adéquate,  si  la  distance
physique d'au moins 1 m ne peut être maintenue. 2. 

2. en dehors des salles fermées (en plein air) 
- Lorsque la distance physique d'au moins 1 m ne peut être maintenue. 
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- Les personnes présentant un risque accru de complications graves liées à
COVID-19 doivent porter un masque médical dans tout environnement où la distance
physique ne peut être maintenue. 

3. pendant les activités sportives 
-  Les  personnes  qui  font  du  sport  ne  devraient  pas  porter  de  masque

pendant  cette  activité,  car  les  masques  interfèrent  avec  la  capacité  de  respirer
facilement. 

- Dans les environnements intérieurs, il faut veiller à une bonne ventilation
et, en outre, à un nettoyage désinfectant soigneux de l'environnement, notamment des
surfaces avec lesquelles les mains sont fréquemment en contact. 
Les décideurs doivent tenir compte des points suivants lorsqu'ils recommandent des
masques pour le public dans les espaces publics : 

-  L'objectif  du  masque  doit  être  clairement  communiqué,  c'est-à-dire  où,  quand,
comment et quel type de masque doit être porté. Il convient d'expliquer ce qui peut et ne
peut pas être réalisé avec des masques. Il faut également préciser que le masque n'est
qu'un  élément  d'un  ensemble  de  mesures,  avec  l'hygiène  des  mains,  la  distance
physique, etc. qui sont toutes nécessaires et doivent se renforcer mutuellement. 

- Les personnes doivent être informées et formées pour savoir quand et
comment utiliser les masques en toute sécurité, c'est-à-dire les mettre, les porter, les
enlever, les nettoyer et les jeter. 

-  La faisabilité de l'utilisation, les problèmes d'approvisionnement et de
réapprovisionnement,  l'acceptabilité  sociale  et  psychologique  (du  port  ou  non  de
différents  types  de  masques  dans  des  conditions  différentes)  doivent  être  pris  en
compte. 

- Les données scientifiques et les preuves de l'efficacité de l'utilisation des
masques (y compris les différents types de masques ou autres couvre-visages tels que
les foulards) doivent être collectées en permanence. 

-  L'impact (positif,  neutre ou négatif) de l'utilisation du masque dans la
population générale sera évalué (y compris les sciences comportementales et sociales). 
Avantages potentiels  des masques chez les  personnes en bonne santé dans le  grand
public 

-  Réduction de la  libération de gouttelettes  respiratoires contenant des
particules virales infectieuses, y compris par les personnes infectées avant qu'elles ne
développent des symptômes. 

- Réduction du potentiel de stigmatisation et meilleure acceptation du port
du masque pour prévenir l'infection d'autrui ou parmi les personnes qui s'occupent de
patients atteints de COVID-19 dans des environnements non médicaux. 

- On fait croire aux gens qu'ils peuvent contribuer à arrêter la propagation
du virus. 
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-  Promouvoir  des  comportements  concomitants  pour  prévenir  la
transmission, comme l'hygiène des mains et éviter de se toucher les yeux, le nez et la
bouche. 

-  Prévenir  la  transmission  d'autres  maladies  respiratoires,  comme  la
tuberculose  et  la  grippe,  et  réduire  l'exposition à ces maladies pendant la  pandémie
Inconvénients potentiels des masques chez les personnes en bonne santé en public. 

- Maux de tête et difficultés respiratoires selon le type de masque utilisé 

- Développement de lésions cutanées du visage, dermatite de contact non
allergique  ou  aggravation  de  l'acné  en  cas  d'utilisation  fréquente  pendant  de
nombreuses heures. 

-  Difficulté  à  communiquer  clairement,  notamment  avec  les  personnes
sourdes, malentendantes ou qui lisent sur les lèvres. 

- Malaise 

-  Un faux sentiment  de  sécurité,  pouvant  conduire  à une moindre adhésion à
d'autres mesures de prévention cruciales, telles que la distance physique et l'hygiène
des mains. 

- Mauvaise observance du port du masque, en particulier chez les jeunes
enfants. 

- Problèmes de gestion des déchets, élimination inappropriée des masques
entraînant  une  augmentation  des  déchets  dans  le  public  et  des  risques  pour
l'environnement. 

- le préjudice et la difficulté à porter des masques, en particulier pour les
enfants,  les  personnes  souffrant  de  retards  de  développement,  de  déficiences
intellectuelles,  de  troubles  cognitifs,  d'asthme  ou  de  problèmes  respiratoires  ou
respiratoires  chroniques,  les  personnes  ayant  subi  des  blessures  au  visage  ou  une
chirurgie  maxillo-faciale  récente,  et  les  personnes vivant  dans des climats  chauds et
humides. 

Résumé des déclarations de l'OMS 

Bien que l'OMS indique aussi explicitement dans sa dernière déclaration de décembre
2020 (incidemment, comme elle l'avait fait précédemment en juin 2020) que les preuves
scientifiques  soutenant  l'efficacité  des  masques  dans  la  population  générale  pour
prévenir les infections respiratoires (y compris celles dues au SRAS-CoV-2) sont limitées
à  l'heure  actuelle,  et  contradictoires  de  surcroît,  elle  formule  néanmoins  une
recommandation pour les masques dans certaines situations épidémiologiques pour la
population générale. 
La  recommandation  de  l'OMS  concernant  les  masques  n'est  donc  pas  une
recommandation scientifiquement fondée.  Il  n'est pas nécessaire de discuter ici de la
question de savoir si le lobbying politique en est à l'origine, mais il  faut préciser que
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l'OMS, en tant qu'autorité sanitaire scientifique de l'ONU pour le monde entier, n'a pas
fait sa recommandation de masque précisément sur une base scientifique. C'est ce que
montrent les résultats de la littérature scientifique évaluée dans ce rapport : 
Selon elle, il n'existe aucune preuve scientifique que les masques, qui doivent être portés
par des personnes en bonne santé en public, par exemple pour faire les courses, dans les
transports  publics,  dans  les  bureaux  et  les  écoles,  contribuent  de  manière
compréhensible et quantifiable à réduire ne serait-ce que la propagation du nouveau
coronavirus. 
Les avantages éventuels que l'OMS cite en rapport avec le port de masques sont donc,
d'une part, l'affirmation plus ou moins avérée (au sens allemand, c'est-à-dire : évidente)
selon laquelle la propagation des gouttelettes respiratoires contenant le virus peut s'en
trouver réduite. D'autre part, les avantages potentiels mentionnés ne sont que des effets
possibles sur le plan psychologique. 
L'OMS recommande exclusivement des masques non médicaux pour la population et
encore  uniquement  dans  des  situations  épidémiologiques  particulières  et  donc
uniquement dans des régions circonscrites avec un nombre élevé d'infections dans la
zone ainsi que localement lors d'épidémies, mais sans donner d'indication sur l'ampleur
des nombres de cas, mais en tout cas pas comme une obligation générale (à l'échelle
nationale) de port de masque, comme l'Allemagne le connaît depuis le printemps 2020.
La recommandation de l'OMS ne peut donc pas non plus servir de base à un masquage
obligatoire général. 

2. revue Lancet 

L'examen systématique avec méta-analyse publié dans la prestigieuse revue médicale "
The Lancet "  au début du mois de juin 2020 ne fournit pas non plus de preuves de
l'efficacité des masques dans les espaces publics [43]. Pourtant, cette même publication
a été et continue d'être citée comme preuve lorsqu'il s'agit de savoir si les masques sont
efficaces en public. Cependant, l'article lui-même ne contient aucune base pour une telle
affirmation. 
Cette "révision urgente" a servi de base à la recommandation de l'OMS de juin 2020 [41]
(et,  soit  dit  en  passant,  a  été  commandée  et  promue  par  l'OMS).  Outre  la  distance
physique et la protection des yeux, elle traite également des masques, mais pas du port
de masques dans les espaces publics pour la protection des autres. Dans la plupart des
44 études comparatives qui y sont traitées et qui ont pu être incluses dans la méta-
analyse, il s'agit plutôt du SRAS ou du MERS, dans 7 d'entre elles du COVID-19, mais - et
c'est ici décisif (pas les pathogènes) - en aucun cas d'une étude qui permettrait de tirer
des conclusions sur le port de masques dans les espaces publics pour des raisons de
protection externe. 

Si l'on lit le résumé de l'étude du Lancet et que l'on regarde ensuite la figure 4 avec la
méta-analyse des études dans lesquelles le port de masques a été évalué, on pourrait
dire  à  première  vue  :  l'efficacité  des  masques  est  bien  prouvée.  Toutefois,  si  l'on
approfondit un peu la figure, on constate que la quasi-totalité des études individuelles
ont été menées en milieu hospitalier et seulement trois en milieu non hospitalier (toutes
sur le SRAS-1) [44 - 46], mais il ne s'agissait pas non plus, comme dans le cas du port
obligatoire  de  masques  en  Allemagne,  de  protéger  les  autres  en  public,  mais  de  se
protéger soi-même dans la famille (1 x) [44] ou en quittant le domicile (1 x) [45]. Par
ailleurs,  la  fréquentation  des  marchés  de  producteurs  et  la  possession  d'animaux
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domestiques ont également été identifiées comme des facteurs de protection dans cette
étude, c'est-à-dire des facteurs qui pourraient plutôt être considérés comme augmentant
le risque ou, en d'autres termes, dont l'effet protecteur n'a pas d'explication rationnelle.
On peut en conclure que des facteurs de confusion étaient présents, ce qui, par ailleurs,
remet en question les autres résultats de l'étude. La troisième étude [46] n'a pu montrer
aucun effet des masques, car 95 % des participants ont déclaré qu'ils n'avaient jamais
porté de masque lorsqu'ils étaient en contact avec des patients atteints du SRAS. Il n'est
donc pas clair comment cette étude a été incluse dans l'évaluation de l'efficacité des
masques de la revue Lancet en premier lieu. Il  convient de rappeler ici que ces trois
études sont les seules de la revue Lancet à s'être intéressées au port du masque dans la
population  normale  en  dehors  des  hôpitaux.  Cette  étude  ne  permet  donc  pas  de  se
prononcer sur l'efficacité des masques pour les personnes dans les espaces publics. 
Toutes  les  autres  études  incluses  dans  l'examen  proviennent  de  milieux  médicaux.
Toutefois, il n'est pas possible de passer des soins aux patients dans les hôpitaux, où le
port de masques pour le personnel dans certaines situations a été recommandé pour des
raisons de sécurité professionnelle en cas de contact étroit et prolongé avec les patients
(autoprotection = pas de contact avec le sang et les fluides corporels des patients, qu'une
infection soit connue ou non chez les patients et, le cas échéant, laquelle), à l'efficacité
inverse (protection contre les étrangers) des masques lors de rencontres fugaces dans
les espaces publics. Cela s'explique par le fait que les soins aux patients impliquent des
contacts pathogènes potentiels très différents des rencontres entre personnes lors, par
exemple, des courses, dans les transports publics, à l'école ou entre collègues au bureau.
Le personnel médical qui doit s'occuper de patients souffrant d'infections respiratoires
ou  d'autres  agents  pathogènes  potentiellement  infectieux  dans  le  nasopharynx  a  un
contact étroit (< 1 m), et en plus il s'agit d'un contact face à face. 
En outre, un autre critère important est que les contacts dans le cadre des soins aux
patients  durent  généralement  plus  longtemps  et  ont  lieu  de  manière  répétée.  Ainsi,
pendant  de  nombreuses  années,  et  également  par  le  RKI,  une  durée  d'au  moins  15
minutes d'un tel contact étroit entre deux personnes a été citée comme une condition
préalable à une éventuelle exposition du personnel à des agents pathogènes. Une telle
durée ne se produit pas dans les espaces publics avec les courts contacts habituels qui
s'y déroulent, et certainement pas en tant que contact vis-à-vis. Si vous souhaitez avoir
une conversation plus longue avec une personne que vous rencontrez en chemin, vous
pouvez  simplement  garder  vos  distances,  et  il  ne  peut  y  avoir  de  contact  avec  les
sécrétions  respiratoires  de  l'autre  personne.  Il  en  va  de  même  pour  les  soins  aux
patients : Si vous n'avez pas à vous occuper du patient avec un contact étroit, mais que
vous voulez simplement discuter avec lui, vous restez un peu à l'écart de son lit, vous
n'avez pas besoin de mettre un masque et vous pouvez lui parler normalement, même
s'il n'a qu'une infection virale respiratoire aiguë. 
L'humanité  a  toujours  vécu  ainsi,  même  à  l'époque  de  la  grippe  saisonnière,  et  la
question  se  pose  de  savoir  si  tout  doit  être  différent  maintenant  avec  le  nouveau
coronavirus, et plus encore : si c'est seulement avec ce virus ou avec tous les autres virus
respiratoires.  Cependant,  ce nouveau virus n'est pas comparable, même de loin, à un
agent pathogène dangereux comme la variole ou le virus Ebola, mais selon les études
actuelles,  il  est  comparable  à  une  grippe  plus  sévère,  comme  nous  en  avons  connu
plusieurs fois ces dernières années (par exemple 2016 / 2017 et 2018 / 2019) [47].
La 'Lancet-Review' n'apporte rien à l'efficacité des masques comme protection externe
en public (tout aussi peu que l'autoprotection), car cette revue systématique n'a pas non
plus  mis  en  évidence  d'études  permettant  de  soutenir  le  port  de  masques  dans  les
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espaces publics pour des raisons de protection externe - néanmoins, cette publication
est citée dans les médias et par de nombreux médecins pour cela. Cela peut également
être dû au fait que les auteurs n'étaient pas vraiment clairs et sans ambiguïté dans le
résumé de leurs résultats et leur évaluation de ceux-ci, si tant est qu'ils aient été lus et
qu'ils ne se soient pas contentés de regarder la figure 4. Ainsi, il est dit ici :

‚Although direct evidence is limited, the optimum use of face masks, in 
particular N95 or similar respirators in health-care settings and 12–16-layer 
cotton or surgical masks in the community, could depend on contextual 
factors; action is needed at all levels to address the paucity of better 
evidence’. 

En langage clair, la conclusion des auteurs de cette étude est donc la suivante : Il n'y a pas de 

preuves scientifiques de l'efficacité des masques dans le public, si nécessaire leur utilisation 

pourrait dépendre du contexte épidémiologique, mais en tout cas il y a un manque de preuves 

scientifiques, et ce manque doit être clair. 

L'OMS n'exclut pas l'utilisation de masques en public (ceci est également vrai pour les enfants

[48]). C'était précisément la déclaration de principe de l'OMS en 2019. Ce qui n'a pas changé 

non plus, c'est que l'OMS déclare explicitement qu'il n'y a pas de preuves scientifiques en 

faveur du port de masques en public. Donc, une fois encore, seule la plausibilité demeure 

(voir ci-dessus). 

3 Société allemande de pneumologie (DGP) 

Dans une déclaration de mai 2020 sur l'effet des masques sur l'autoprotection et la protection 

d'autrui, la DGP arrive à une évaluation positive [49]. Dans cette déclaration, le DGP donne 

un aperçu de diverses études expérimentales sur l'efficacité théorique des masques. Il cite 

également certaines études individuelles de la revue Cochrane [36]. Toutefois, comme 

expliqué ci-dessus, cela ne comprend pas les études montrant l'efficacité des masques dans les

espaces publics pour la protection d'autrui, car de telles études n'existent pas. En d'autres 

termes, nous n'avons pas affaire à des scénarios qui soient un tant soit peu comparables à la 

rencontre de personnes dans des espaces publics. Mais au final, la DGP tire la conclusion, 

incompréhensible d'un point de vue scientifique, que "les masques non médicaux en tissu (...) 

ont un effet de protection contre les étrangers". 

Cependant, cette conclusion n'est soutenue par aucune des études citées dans la déclaration du

DGP. 

4 L'étude dite de Iena 

Une étude de modélisation publiée pour la première fois début juin 2020 a rendu compte de 

l'effet des masques obligatoires en utilisant l'exemple de la ville d'Iéna et d'autres villes et 

régions d'Allemagne [50]. En août 2020, l'étude a été publiée à nouveau dans une version 
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légèrement modifiée [51] et est apparue pour la troisième fois dans la deuxième version déjà 

modifiée en décembre 2020 [52]. La troisième publication a été soumise au journal en juillet, 

c'est-à-dire peu de temps seulement après la publication de la première (et peu de temps avant 

la publication de la deuxième), a finalement été acceptée en novembre et publiée en décembre

2020. Elle a été présentée par les médias en décembre comme s'il s'agissait d'une nouvelle 

étude, ce qui n'est pas le cas en termes de sujet. 

L'étude dite d'Iéna est - outre la "revue Lancet" - souvent citée dans les médias comme une 

preuve évidente de l'efficacité des masques, d'ailleurs aussi - en fait - avec une étude sur des 

hamsters dorés (étude "hamster" ; voir ci-dessous), c'est-à-dire un travail expérimental sur les 

animaux. 

Les auteurs de l'"étude d'Iéna" sont tous des macroéconomistes qui utilisent la même 

méthodologie ("méthode du contrôle synthétique") pour mener des études pour le compte 

d'hommes politiques afin de "modéliser" mathématiquement les effets des décisions politiques

(les "réformes"). Dans l'étude, l'évolution du nombre de cas de corona après l'introduction des 

masques obligatoires à Iéna a été comparée à celle de villes comparables (= Iéna synthétique) 

sans masques obligatoires. Les auteurs arrivent à la conclusion que l'obligation de porter un 

masque a permis de réduire d'environ 40 % le taux d'augmentation quotidien des infections 

coronaires. 

Cependant, l'étude ne tient pas compte d'un aspect épidémiologiquement décisif, à savoir que 

le taux de propagation du nouveau coronavirus a déjà diminué à partir du 1er mars 2020 

(c'est-à-dire environ 5 semaines avant l'introduction de l'obligation de porter un masque dans 

les espaces publics de la ville d'Iéna) et que le 10 mars, la valeur R - selon le RKI - était déjà 

inférieure à 1 [53, 54]. À partir de la fin du mois de mars, il n'y avait plus de chiffres 

pertinents sur l'infection à Iéna. Il en découle que l'introduction du masquage obligatoire (à 

partir du 6 avril, d'abord à Iéna, puis environ trois semaines plus tard dans toute l'Allemagne) 

a coïncidé avec une phase de l'épidémie de Corona au cours de laquelle on avait déjà observé 

une baisse continue et marquée du nombre d'infections, évolution qui s'est poursuivie par la 

suite. On ne peut donc pas en déduire un effet de l'obligation de porter un masque sur la 

baisse du nombre d'infections, car les deux se chevauchent, mais cela n'a pas été pris en 

compte dans l'étude de modélisation. 

Il est particulièrement important pour l'évaluation de l'"étude d'Iéna" que, selon les données 

du RKI, les épisodes d'infection à Iéna se sont concentrés sur quelques jours seulement du 

mois de mars et se sont produits en majorité avant la mi-mars : il y a eu (1) environ 1,5 

million de cas d'infection en mars. 3 à 5 cas positifs à la fin du mois de février, (2) entre 43 et 

53 cas positifs pendant le week-end du 7 au 9 mars et (3) entre 59 et 73 cas positifs pendant la

période du 11 au 14 mars, (4) puis un nombre de cas positifs en nette diminution pendant les 

différents jours avant la fin du mois de mars et (5) encore 3 à 5 cas positifs à la fin du mois de 

mars. Le lien temporel étroit entre les événements (2) et (3) indique qu'il s'agissait de 
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situations épidémiques et non d'une propagation successive de l'infection "dans la région". En 

tout état de cause, à la fin du mois de mars, l'incidence de l'infection à Iéna avait déjà diminué

à un point tel que l'on ne pouvait plus s'attendre à un effet de l'obligation de porter un masque 

à partir du 6 avril, car il n'y avait plus d'incidence de l'infection qui pouvait en principe être 

influencée par cette obligation. 

En outre, il faut tenir compte du fait que la date de déclaration des cas, qui a été utilisée dans 

l'étude, ne permet même pas une déclaration approximativement fiable sur le moment de 

l'infection, qui ne peut être déterminé assez précisément que par la date de la maladie (= 

apparition des symptômes cliniques), comme le pratique le RKI dans ses études de 

modélisation [54]. Selon le RKI, en fait, le délai entre l'infection et la date de déclaration est 

de 14 à 21 jours, et cette période se compose de : (1) la période d'incubation, (2) le délai 

jusqu'à ce que le patient se rende chez le médecin en raison de l'augmentation des symptômes,

(3) le temps de réalisation du test (y compris le transport jusqu'au laboratoire et l'évaluation au

laboratoire), (4) les délais administratifs pour communiquer les résultats du test au RKI, et (5) 

la publication par le RKI [55]. Cependant, l'"étude de Jena" suppose un délai de seulement 8 

jours environ [50] ou de 10 jours environ [51, 52]. 

En d'autres termes, l'effet attribué à l'obligation du port du masque dans cette étude en termes 

de baisse du nombre d'infections est, d'une part, éclipsé par la baisse marquée des tests 

positifs qui avait commencé partout en Allemagne quelques semaines avant l'introduction de 

l'obligation du port du masque à Iéna et ailleurs. D'autre part, il faut tenir compte du fait que 

les infections signalées au RKI dans chaque cas ont eu lieu 14 à 21 jours auparavant, de sorte 

que l'obligation de porter un masque n'a pu avoir aucune influence sur les chiffres de 

l'infection pendant au moins les 2 à 3 premières semaines. 

Un autre aspect important pour l'évaluation d'un effet du masquage obligatoire est que les 

chiffres d'infection déclarés peuvent toujours dissimuler des infections provenant d'épidémies,

par exemple dans les foyers, les hôpitaux ou les logements collectifs. Les épidémies 

institutionnelles, cependant, ne sont pas influencées par le masquage obligatoire dans les 

espaces publics, de sorte qu'une baisse des chiffres de l'infection dans une localité ou une 

région peut être due au fait que les épidémies avaient précédemment augmenté le nombre de 

cas d'infection, mais que le nombre de cas a ensuite été plus faible qu'avant l'introduction du 

masquage obligatoire en raison de l'absence d'autres épidémies. C'est précisément ce qui 

semble avoir joué un rôle important à Iéna, compte tenu des événements (2) et (3), comme 

indiqué ci-dessus : Il s'agissait très probablement de foyers de durée limitée, chacun d'entre 

eux présentant un nombre élevé de personnes avec des résultats de test positifs. Cependant, 

les épidémies, par exemple dans les institutions telles que les maisons de retraite/de soins, ont 

toujours des causes individuelles qui doivent être recherchées dans le contexte 

épidémiologique concret, mais ne peuvent pas être influencées par une obligation de port du 

masque lors des achats ou dans les transports publics. Ainsi, sans tenir compte du contexte 

épidémiologique d'où proviennent les chiffres d'infection rapportés par les différents sites 
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(c'est-à-dire si des épidémies en faisaient partie ou non), l'effet des masques en public sur 

l'apparition de "nouvelles infections" (= résultats de tests positifs) reste nécessairement 

incertain.

Dans l'ensemble, cette étude de modélisation ne donne pas non plus de résultats favorables à 

une obligation de masquage car, outre l'introduction de l'obligation de masquage, les facteurs 

d'influence possibles énumérés (foyers probables), notamment de la période antérieure, n'ont 

pas été pris en compte. Avec ces limitations de l'étude, un raisonnement circulaire peut 

facilement se produire car les auteurs, en tant qu'économistes, n'ont pas d'expertise 

médicale/épidémiologique et n'ont donc pas inclus dans leurs considérations d'importants 

facteurs d'influence potentiels, tels que la question des épidémies et de leurs causes possibles. 

Il existe de nombreux exemples dans d'autres pays où, par exemple en Espagne, malgré 

l'exigence la plus stricte en matière de masque, entre juillet et fin octobre 2020, le nombre de 

cas de personnes testées positives a extrêmement augmenté, alors qu'en Suède, sans exigence 

de masque, il était nettement plus faible au cours de la même période [55]. Il existe d'autres 

exemples dans d'autres pays : malgré les masques obligatoires, le nombre de résultats positifs 

a fortement augmenté [56, 57]. Cependant, on peut observer quelque chose de similaire pour 

l'Allemagne à partir des données du RKI (introduction des masques obligatoires le 28 avril) 

(par exemple dans les rapports de situation quotidiens). De même, le responsable de l'AGES 

autrichienne (Agence pour la santé publique) a déclaré que ni l'introduction du masquage 

obligatoire ni son abrogation n'ont eu d'impact mesurable sur l'incidence de l'infection en 

Autriche [58]. Au cours des deux derniers mois de 2020, le nombre de personnes testées 

positives a également augmenté de manière significative en Suède, mais pas dans la même 

mesure qu'en Autriche, où l'obligation de porter un masque est en place de manière quasi 

universelle depuis le printemps 2020 [58]. Des facteurs d'influence peuvent également être 

passés inaperçus dans toutes ces données empiriques provenant de nombreux pays, mais il est 

frappant de constater que le masquage obligatoire n'a eu aucun effet sur le nombre de cas dans

aucun des pays. 

5. Estimation mathématique : Wuhan, NewYork et Italie. 

Il s'agit d'une autre étude de modélisation qui visait à montrer pour Wuhan (Chine), mais 

surtout pour l'Italie et pour la ville de New York, qu'avec l'introduction de masques 

obligatoires dans le public, le nombre de nouvelles infections a diminué de manière 

significative [59]. Cette étude a apparemment été rapidement critiquée pour ses mauvaises 

méthodes statistiques (et il a été demandé à la revue de retirer l'article, ce qui n'a pas été fait) 

[60]. Une lettre à l'éditeur critiquant cette étude a été acceptée et publiée par le journal [61]. 

D'un point de vue épidémiologique, cette étude soulève des objections fondamentales qui 

rendent ses résultats peu concluants, quelle que soit la qualité de son calcul. Comme dans 

l'"étude d'Iéna", ces auteurs (qui ne sont pas non plus des médecins ou des épidémiologistes 
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spécialisés dans les infections, mais des chimistes, dont un co-lauréat du prix Nobel de chimie

en 1995, ainsi que des physiciens ou des géologues) ont négligé le fait que les effets d'une 

mesure ne sont pas visibles immédiatement, mais au plus tôt 2 à 3 semaines plus tard en 

raison de l'intervalle entre le moment de l'infection et la date de déclaration. 

En outre, les auteurs pensent avoir non seulement démontré que le port obligatoire du masque 

est la mesure la plus efficace, mais ils sont également convaincus que leur étude a prouvé que 

la transmission " aérosol " du nouveau coronavirus est la principale voie de transmission. Ils 

ne précisent pas de quoi ils tirent cette conclusion, mais peut-être du fait que les masques 

arrêtent mécaniquement les gouttelettes respiratoires et les empêchent ainsi (c'est-à-dire les 

plus petites qui ne sédimentent pas immédiatement) de former des particules d'aérosol 

capables de se mettre en suspension et pouvant contenir des virus. Ils affirment en outre que la

voie de transmission aérogène est la plus efficace, car les particules d'aérosol pénètrent déjà 

profondément dans les poumons lors d'une inhalation normale, et que cette voie de 

transmission nécessite généralement une faible "dose infectieuse". En outre, les virus flottant 

librement auraient une grande mobilité et un "temps de survie" suffisamment long pour leur 

propagation. 

Cependant, d'une part, il s'agit d'hypothèses systématiquement non fondées et non de preuves 

scientifiques et, d'autre part, ce sont des hypothèses qui ne sont pas compatibles avec les 

preuves sur les régions anatomiques que le nouveau coronavirus doit atteindre : car il se 

réplique dans les voies respiratoires supérieures et principalement dans la muqueuse nasale, 

mais pas dans les poumons [62] (voir partie C.). En outre, jusqu'alors, on ne savait rien de ce 

que l'on appelle la "dose infectieuse" (c'est-à-dire : avec combien d'agents pathogènes une 

personne en principe sensible doit-elle entrer en contact pour qu'une infection se produise), et 

il n'y avait donc aucune preuve qu'un faible nombre de virus était suffisant pour une infection 

(entre-temps, on en sait un peu plus à ce sujet ; voir la partie C.).

Enfin, en tant que virus à enveloppe lipidique, les coronavirus sont parmi les virus les plus 

sensibles aux influences de l'environnement, ce qui n'est pas une bonne condition pour 

"survivre" sans protection dans l'air, même pendant une période un peu plus longue, ou, pour 

le dire plus scientifiquement, pour rester infectieux et réplicatif (= capable de se reproduire). 

Les auteurs sont des spécialistes des sciences naturelles et ne se sont manifestement pas posé 

ces questions ou ne pouvaient pas les poser en tant que scientifiques non médicaux. 

Les auteurs n'ont pas non plus montré, par exemple, comme indiqué dans la lettre critique à 

l'éditeur [61], (1) de quel contexte épidémiologique provenaient les infections, c'est-à-dire si 

elles ont été acquises dans la sphère privée ou lors des soins aux patients et, dans ce dernier 

cas, si le personnel disposait d'un équipement de protection suffisant. Et (2) ils n'ont pas non 

plus tenu compte du fait que d'autres facteurs que l'utilisation obligatoire des masques ont pu 

jouer un rôle (ce que l'on appelle les facteurs de confusion), et (3) de plus, ils n'ont pas non 

plus tenu compte de la manière dont les masques ont été acceptés par la population en premier
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lieu, car même si leur port est obligatoire, on ne peut pas supposer que tous les gens les 

utiliseront et - ce qui est également important - les porteront correctement. 

6. étude mathématique-théorique 

Un autre article est une étude de modélisation purement mathématique-théorique publiée fin 

avril 2020 [63]. Les auteurs (tous mathématiciens et statisticiens) sont - comme le RKI dans 

[1] - très prudents quant à l'efficacité des masques, mais affirment finalement que les 

masques, associés à d'autres interventions (ce que l'on appelle la "distanciation sociale" et 

surtout les mesures d'hygiène), pourraient réduire la mortalité et la charge sur le système 

médical. Bien que les masques ne soient pas une "panacée", disent les auteurs, ils pourraient 

avoir un effet synergique avec d'autres interventions non pharmaceutiques. Ils poursuivent en 

écrivant que les masques seuls, s'ils ne sont pas très efficaces et utilisés par presque tout le 

monde, n'auraient qu'un effet minime dans les épidémies plus graves, mais non négligeable en

termes de nombre absolu de vies sauvées. Les avantages relatifs de l'utilisation générale du 

masque pourraient interagir avec d'autres mesures de santé publique. Les masques ne doivent 

donc pas être considérés comme une alternative mais comme un complément à d'autres 

mesures de santé publique. Ils poursuivent en disant que leurs simulations ont montré que 

même des masques faiblement efficaces, s'ils étaient largement utilisés, pourraient contribuer 

à éviter de nombreux décès. Leurs résultats théoriques suggèrent une valeur significative - 

bien que potentiellement très variable - des masques, même de faible efficacité, s'ils sont 

utilisés à grande échelle. 

Vers la fin de la "discussion", ils notent que leurs "résultats théoriques" doivent être 

interprétés avec prudence en raison d'une combinaison de taux potentiellement élevés de non-

respect de l'utilisation du masque, de l'incertitude quant à leur efficacité (intrinsèque) (en 

particulier avec les masques auto-cousus) à capturer les gouttelettes respiratoires et/ou les 

particules d'aérosol, et enfin en raison de ce qu'ils écrivent en réalité est un degré encore plus 

surprenant d'incertitude sur les mécanismes de base de la transmission des infections 

respiratoires. Néanmoins, ils concluent leur article en déclarant que - malgré l'incertitude - (1) 

les avantages potentiels, (2) l'absence d'inconvénients évidents, et (3) le principe de 

précaution les amènent à recommander fortement l'utilisation la plus universelle possible de la

de masques dans le public (à savoir les masques de tous les jours, sauf lorsque des masques 

médicaux pourraient être utilisés sans affecter le système médical). Ce faisant, les auteurs font

des affirmations surprenantes : (1) sans preuve, un bénéfice potentiel des masques est 

simplement supposé, (2) que les masques sont quasi sans effets secondaires fait partie des 

autres hypothèses non prouvées, et enfin, (3) le principe de précaution ne peut être invoqué 

comme une justification d'action basée sur la seule plausibilité. 

La précaution, par opposition au suivi, signifie que les dangers ou les risques potentiels sont 

non seulement reconnus et leur importance évaluée avant qu'ils ne se produisent, mais aussi 
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qu'une réaction est prise face aux risques potentiels à ce moment-là - malgré des 

connaissances peut-être incomplètes - afin qu'ils ne se produisent pas du tout ou, s'ils se 

produisent, seulement sous une forme atténuée. Le principe dit de précaution trouve son 

origine principalement dans la politique environnementale et a été concrétisé comme suit lors 

de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro 

en 1992 :

Face à la menace de dommages environnementaux irréversibles, l'absence de certitude
scientifique  absolue  ne  devrait  pas  servir  d'excuse  pour  retarder  une action qui  est
intrinsèquement justifiée. ...'. 
L'idée qui sous-tend le principe de précaution est donc que des mesures de protection
contre  les  risques  potentiels  doivent  être  prises  même  si  l'on  ne  sait  pas  encore
exactement sur quoi reposent ces risques, s'ils se concrétiseront et, si oui, dans quelle
mesure [64, 65]. Le principe de précaution a également été étendu à la politique de santé
et de sécurité.  Il  s'agit  toujours des questions sur la prise de décision individuelle et
sociale dans des conditions de risque et d'incertitude" [64]. 
Agir conformément au principe de précaution exige une évaluation stricte des risques et
des avantages, afin que les moyens ou les mesures utilisés pour réduire ou éliminer le
danger potentiellement menaçant n'entraînent pas une charge pour la société qui serait
peut-être plus dommageable que la réalisation du danger potentiel. Ainsi, lorsqu'on agit
conformément  au  principe  de  précaution,  il  faut  non  seulement  tenir  compte  des
conséquences  négatives  du  risque  potentiel,  mais  aussi  inclure  dans  la  décision,  de
manière simultanée et égale, les éventuelles conséquences négatives des moyens ou des
mesures à appliquer.  À cette fin,  il  convient d'établir une base scientifique solide sur
laquelle les avantages et les risques d'un aspect et de l'autre peuvent être évalués, même
si ce n'est pas de manière concluante. 
Agir  conformément  au principe  de précaution nécessite  donc un travail  préliminaire
avec une description du risque potentiel et une base scientifique aussi large que possible
afin de pouvoir prouver un effet des mesures envisagées sur le risque imminent.  Un
raisonnement  plausible  pour  justifier  les  mesures  choisies  ne  suffit  pas  si  l'on  veut
justifier  ses  actions  par  le  principe  de  précaution.  C'est  exactement  ce  qui  se  passe
lorsqu'on  se  réfère  au principe  de  précaution  sans  autre  justification  scientifique  et
qu'on  déclare  que  le  port  de  masques  est  une  mesure  qui  peut  protéger  contre  la
propagation du coronavirus [63]. 
Ce n'est pas si simple, sinon on pourrait faire appliquer n'importe quelle mesure en se
référant au principe de précaution. Le gouvernement fédéral a soudainement commencé
début 2021 à justifier les mesures Corona par le principe de précaution en raison des
nouvelles variantes du virus, alors qu'il n'en était pas question en 2020. Cependant, les
politiciens  n'ont  pas  donné  d'autres  explications,  comme  si  le  terme  "principe  de
précaution" parlait de lui-même et rendait toute justification superflue. 
Cette étude de modélisation ressemble quelque peu à la contribution du RKI [1] : à la fin,
il y a une déclaration qui ne peut être conciliée avec les considérations préalables des
auteurs,  à  savoir  que  la  validité  de  leurs  résultats  théoriques  pour  la  réalité  est
totalement  ouverte.  Si  on  ne  lit  que  le  dernier  paragraphe  de  la  publication,  on
n'apprend rien sur les considérations plus différenciées des auteurs. 

7. Étude sur les hamsters 
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Dans une étude animale sur des hamsters dorés, on a examiné dans quelle mesure les
masques chirurgicaux pouvaient réduire le contact avec les gouttelettes respiratoires
[66]. Cette étude a apparemment été prise au sérieux par les médias comme preuve de
l'efficacité des masques dans les espaces publics et sera donc mentionnée ici. 
Sans entrer dans les  détails  de la  méthodologie,  elle  s'est  déroulée comme suit  :  Un
groupe était constitué de hamsters infectés artificiellement par le nouveau coronavirus,
l'autre groupe de hamsters était sans infection. Les cages respectives étaient proches les
unes des autres et séparées ou non par une paroi en matériau de masque chirurgical. Le
matériau  du  masque  était  destiné  à  simuler  un  individu  infecté  portant  un  masque
chirurgical. Il n'y a donc pas eu de contact direct ou indirect entre les animaux des deux
groupes, de sorte que la transmission de l'agent pathogène, si elle s'est produite, a dû
résulter  de  gouttelettes  de  sécrétion  respiratoire  ou  de  particules  d'aérosol.  Par
conséquent, un nombre significativement moins élevé d'infections coronaires est apparu
chez les animaux exposés, c'est-à-dire principalement non infectés, lorsque le matériau
du  masque  chirurgical  était  utilisé,  ce  dont  les  chercheurs  ont  conclu  que  cette
protection était efficace. 
La  question se  pose  toutefois  de savoir  si  l'on peut  déduire  l'efficacité  des masques
(chirurgicaux) chez l'homme à partir des résultats d'une telle étude sur les animaux, a
fortiori lorsqu'ils sont portés par des millions de personnes en public, puisque les deux
contextes ne sont évidemment en rien comparables. En 2020, date à laquelle l'étude a
été menée, aucun masque chirurgical n'était porté en public non plus, mais tout ce que
l'on voulait, jusqu'à et y compris n'importe quel type de foulard, était autorisé. D'autre
part, l'efficacité des masques dépend non seulement de leur matériau, mais aussi de la
façon dont ils sont portés, c'est-à-dire de la façon dont ils s'adaptent au visage. Dans les
lieux publics, il est facile de constater qu'il existe des façons très différentes de porter un
masque et, en règle générale, aucune qui soit proche de la vérité. Ainsi, même si un effet
clair  est  observé  dans  les  conditions  contrôlées  de  l'étude  sur  les  animaux,  cela  ne
signifie  pas  que  vous  pouvez  extrapoler  le  résultat  à  la  population  générale.  Il  est
toutefois surprenant que les auteurs eux-mêmes parviennent à cette conclusion - et c'est
pourquoi les journalistes ont également fait ce genre de reportage, même s'ils pouvaient
eux aussi reconnaître que les conditions sont très différentes et non comparables. 

8. RKI : "Premières indications scientifiques" pour la protection estérieure

En ce qui concerne la question sur le contexte des " premières indications scientifiques "
du 19.07.2020,  le  RKI  a  mentionné  dans  sa  réponse  du 21.07.2020  d'une  part  deux
études  expérimentales  en  laboratoire  (de  2008  et  2013,  c'est-à-dire  connues  depuis
assez longtemps), dans lesquelles la capacité principale des MNB textiles à retenir les
gouttelettes  a  été  démontrée,  mais  avec  une  grande  influence  sur  l'efficacité  par  le
matériau utilisé [67, 68]. Pour prouver l'effet de prévention des infections au niveau de
la population, le RKI a cité les trois études de modélisation discutées ici [50-52, 59, 63]
(où [50-52], comme indiqué ci-dessus, sont trois publications sur la même étude). 
Ainsi,  à  l'aide  d'études  expérimentales  et  de  modélisation,  le  RKI  (au moment  de  la
demande en juillet 2020) a voulu étayer sa nouvelle déclaration de l'époque, toujours
présente dans la FAQ aujourd'hui, des "premières preuves scientifiques" de l'effet des
masques comme protection contre les étrangers. 
Début 2021, une demande du public a été adressée au RKI en vertu de la loi sur la liberté
d'information.  La  demande  demandait  au  RKI  de  fournir  la  base  scientifique  (1)  de
l'affirmation selon laquelle les personnes asymptomatiques infectées par le SRAS-CoV-2
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représentent  une  proportion  pertinente  des  transmissions  et  (2)  de  l'exigence  du
masque. Le RKI a répondu en énumérant un total de 8 citations : 2 pour la transmission
asymptomatique  et  6  pour  l'efficacité  du  masque.  Parmi  ceux-ci,  les  citations
bibliographiques  suivantes  sont  incluses  dans  le  présent  avis.  (1)  la  transmission
asymptomatique [11, 23] et (2) l'efficacité du masque [29, 43, 71, 75] (une autre étude
expérimentale de Konda A. et al. sur la performance de filtration des particules d'aérosol
par  diverses  substances  est  incluse  dans  la  revue  [29]).  L'une  des  citations  de  la
littérature  n'a  pas  été  abordée  ici  car  il  s'agissait  d'une  étude  réalisée  en  milieu
hospitalier sur du personnel médical (masques en tissu contre masques médicaux). Les
6 citations sur l'efficacité des masques ont manifestement été copiées par le RKI à partir
de la déclaration du BfArM sur l'utilisation des masques (les mêmes erreurs de citation
sont  présentes,  et  l'ordre  des  citations  correspond  également  aux  informations  du
BfArM). La contribution du BfArM est traitée dans la partie B. 
Un peu plus de six mois après la question de juillet (voir ci-dessus) sur l'efficacité des
masques pour la protection d'autrui, le RKI montre avec ses informations actuelles qu'il
n'y a pas de preuve scientifique de l'efficacité des masques pour les personnes en bonne
santé dans le public pour la protection d'autrui et qu'il  n'y a pas non plus de preuve
scientifique  que  les  transmissions  d'agents  pathogènes  par  des  personnes
asymptomatiques ont une part pertinente dans la propagation du SRAS-CoV-2. 

Publications supplémentaires sur l'effet des masques 
Après avoir évoqué jusqu'à présent les publications qui ont toujours été mentionnées
surtout dans les médias, mais aussi par les scientifiques, lorsqu'il s'agissait de l'efficacité
prétendument assurée des masques dans le public, et qui ont donc atteint une relative
popularité, des publications moins connues seront présentées dans ce qui suit. 
Les publications ont été trouvées principalement par le biais des bibliographies d'autres
publications, par exemple également les publications actuelles des autorités sanitaires
internationales, afin de vérifier les publications citées par les auteurs respectifs comme
preuve  de  leurs  évaluations.  Ils  sont  tous  brièvement  discutés  dans  l'ordre
chronologique où ils ont été soumis ou publiés dans les revues (comme indiqué). 
a) Publications pro masques 
Au total, 17 publications sont présentées comme ayant un effet positif des masques, dont
10 sont des estimations mathématiques, c'est-à-dire des études de modélisation ou de
simulation (= résultats "si-alors"). 
1. revue narrative (lettre à l'éditeur, et donc sans revue par les pairs = revue par des
experts du même domaine, soumise en avril 2020) [69] : il s'agit d'une petite revue de la
littérature, la plupart des études couvertes étant issues du milieu clinique, si tant est
qu'il  s'agisse  d'études  de  masques  et  non  d'autres  questions  ou  de  déclarations
générales d'autorités sanitaires internationales sans référence à la littérature. En fin de
compte,  les  masques  sont  préconisés  par  les  auteurs,  même  s'ils  n'ont  cité  aucune
donnée scientifique à leur appui. 

2.  estimation  mathématique  (soumise  en  avril  2020)  [70]  :  cette  étude  de
modélisation mathématique visait à déterminer l'efficacité potentielle des masques en
combinaison avec des périodes de confinement sur la dynamique d'infection du nouveau
coronavirus. Les auteurs ont conclu ce qui suit : (1) La ligne de base R0 peut être réduite
en dessous de 1 si les masques sont toujours portés en public, c'est-à-dire pas seulement
lorsqu'il y a des signes d'infection respiratoire. (2) Si des périodes de confinement avec
utilisation  à  100  %  du  masque  sont  introduites,  il  n'y  a  plus  de  propagation  de
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l'infection, les "vagues" secondaires et tertiaires sont "lissées". Ainsi, l'épidémie est sous
contrôle. Cet effet est également donné si les masques utilisés ne sont efficaces qu'à 50%
pour arrêter  le  virus  expiré (avec un effet  égal  ou moindre lors  de l'inhalation).  (3)
Même sans période de confinement, les porteurs de masque ont des avantages, même si
l'acceptation du masque est moindre.  Dans l'ensemble,  les auteurs concluent que les
masques,  associés  à  des  périodes  d'espacement  ou de  confinement,  peuvent  être  un
moyen acceptable de gérer la pandémie de Corona et de rouvrir l'activité économique.
Un "message clé" de leur analyse pour soutenir l'adoption généralisée des masques est
"mon masque vous protège, votre masque me protège", affirment-ils. 

3. estimation mathématique (soumise en avril 2020) [71] : l'article a été soumis à la
revue à une époque où les masques étaient en nombre insuffisant dans de nombreux
endroits  et même insuffisamment disponibles pour le personnel  médical ou de soins
résidentiels.  Les  auteurs  ont  voulu  contribuer  à  l'étude  de  la  signification
épidémiologique des masques dans le grand public. Selon les calculs qui y sont effectués,
même avec un effet limité,  les masques peuvent réduire à la fois les infections et les
décès et retarder le pic de l'épidémie.  Ils  concluent que les masques constituent une
stratégie  d'intervention  efficace,  surtout  pour  un  agent  pathogène  qui  est  souvent
présent de manière asymptomatique. Il est important que les masques soient distribués
de manière optimale afin qu'ils soient disponibles en premier lieu. De toute évidence, les
auteurs ont supposé différents niveaux d'efficacité des masques dans leurs calculs, sans
indiquer clairement les niveaux d'efficacité sur lesquels ils se sont appuyés et sur quelle
base ils ont été supposés. Il s'agit donc de calculs sur une base théorique. 

4. examen narratif (version 1 soumise en avril 2020, fin décembre 2020 en tant que
version 4 sans examen par les pairs terminé, finalement publiée en janvier 2021 [72] :
"narratif" signifie qu'il n'a pas été recherché toutes les études sur le sujet de l'évaluation.
Cette publication, dont le titre suggère l'efficacité des masques, est très largement citée,
mais n'est pas un "examen des preuves" comme l'indique le titre, en raison du choix
sélectif  de la littérature.  Il  est  impossible d'en tirer des conclusions scientifiquement
fondées.

5.  estimation mathématique (soumise  en  mai  2020)  [73]  :  Les  auteurs  soulignent
qu'ils ont adopté une approche différente de la plupart des études de modélisation, qui
se concentrent principalement sur la dynamique de la transmission du virus et sur le
nombre de reproducteurs (R0) qui en résulte. Ils voulaient plutôt inclure les personnes
touchées  en  examinant  différents  groupes  de  personnes  (par  exemple,  sensibles,
symptomatiques, hospitalisées) pour représenter le contrôle optimal de l'infection avec
différentes interventions non pharmaceutiques. Par conséquent, les mesures suivantes
se sont avérées les  plus efficaces dans leur modèle :  rester à  la maison,  se laver les
mains, détecter rapidement les cas (en utilisant la PCR) et porter des masques. Ils ont
constaté que la mise en œuvre simultanée de toutes les stratégies pendant au moins 50
jours pouvait réduire considérablement le nombre de nouveaux cas. 

6. Examen narratif (soumis en mai 2020) dans la section " Viewpoint " de la revue
scientifique respectée " Science " [74] : cette publication a été mentionnée à plusieurs
reprises  comme  une  "  étude  "  présentant  des  preuves  de  l'efficacité  des  masques.
Cependant, il ne s'agit pas d'une étude, mais d'un simple article d'opinion. Il s'agit d'un
petit article de synthèse (de 2 1⁄2 pages imprimées), dans lequel sont principalement
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soulevées des hypothèses ainsi que quelques questions et seules quelques études (dont
une  expérimentale  sur  animaux  avec  des  hamsters  dorés  ;  voir  ci-dessus)  sont
mentionnées, mais pas discutées et certainement pas de manière exhaustive. Le but de
cette  publication  était  évidemment  (c'est  légitime  dans  un  contexte  scientifique)  de
soulever certaines questions, mais les auteurs ne cherchent pas à donner des réponses
figées. Cette publication ne permet donc pas de prouver l'efficacité des masques auprès
du public.
 
7. revue narrative (soumise en mai 2020) [75] : les auteurs (qui sont très nombreux)
ont fait une revue de la littérature très limitée, mais qui ne permet pas de conclure sur
l'efficacité  des  masques  dans  le  public,  car  elle  inclut  de  nombreuses  études
expérimentales sur les masques et des études sur les masques en milieu hospitalier. Les
études sur le port de masques en public n'en faisaient pas partie, mais il n'en existe pas
non plus.  Néanmoins,  les  auteurs  concluent  que le  port  du masque est  recommandé
lorsque l'espacement n'est pas possible (par exemple, dans les transports publics) car il
est susceptible de réduire la propagation des gouttelettes contenant le virus et donc la
transmission du SRAS-CoV-2. En outre, les auteurs affirment qu'il est incontestable que
les  personnes infectées  peuvent  transmettre  l'agent  pathogène plusieurs  jours  avant
l'apparition  des  symptômes.  C'était  l'opinion  dominante  à  la  mi-mai  2020,  lorsque
l'article a été soumis, mais même à cette époque, il manquait de preuves scientifiques et
était basé sur des hypothèses et des publications trompeuses [16], mais même à cette
époque, il a été remis en question ou corrigé [17 - 19]. Cet article ne contribue pas à
soutenir l'efficacité des masques pour les personnes en bonne santé dans le public (mais
il est cité pour cela par le RKI et le BfArM ; voir ci-dessus). 

8. estimation mathématique (lettre à l'éditeur, c'est-à-dire sans examen par les pairs,
soumise  en  juin  2020)  [76]  :  incluait  42  régions  géographiques  sur  six  continents.
L'objectif  était  d'examiner  s'il  existait  une  relation  entre  l'utilisation  fréquente  des
masques  dans certains  pays,  notamment  les  pays  asiatiques,  par  rapport  à  d'autres,
comme les pays européens, où l'utilisation des masques n'était pas établie ou encore
obligatoire dans la phase initiale de la pandémie (du 21 janvier au 11 mars). La question
de cette étude était de savoir si l'utilisation précoce de masques lors de la pandémie de
Corona avait  pu contribuer  à contenir  la  pandémie.  Les  auteurs  ont  constaté  que le
nombre de cas dans certains pays d'Asie (où les masques étaient utilisés plus tôt) était
plus  faible  que  dans  d'autres  pays  (utilisation  plus  tardive  des  masques).  Selon  les
auteurs, les masques ont été un facteur indépendant dans le contrôle de la pandémie. Ils
concluent  néanmoins  seulement  qu'il  est  raisonnable  de  supposer  que  le  port  du
masque  pourrait  atténuer  la  pandémie  parce  qu'il  pourrait  réduire  la  libération  de
particules  et  de  gouttelettes  d'aérosol.  Ils  estiment,  écrivent-ils,  que  l'utilisation
généralisée des masques est la  clé  du contrôle de la  pandémie,  indépendamment de
l'hygiène des mains, de la distanciation sociale et d'autres mesures.

9.Estimation mathématique (soumise en juillet 2020) [77] : L'utilisation de masques a
été étudiée chez les employés de magasins en contact régulier avec la clientèle,  mais
l'utilisation de masques en public, obligatoire en Allemagne, n'est pas comparable à ce
contexte. Les résultats ne peuvent donc pas être transférés à la question de l'efficacité
des  masques  dans  les  espaces  publics  pour  presque  tous  les  citoyens.  De  plus,  les
auteurs eux-mêmes disent que leurs résultats doivent être interprétés avec beaucoup de
prudence. 
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10. estimation mathématique (soumise en août 2020) [78] : la base était constituée
des États américains avec et sans masque obligatoire entre le 8 avril et le 15 mai 2020,
mais le respect de l'utilisation du masque n'a pas pu être déterminé, comme le précisent
les auteurs, de sorte que l'on ne sait pas combien de fois les masques ont été portés (et
certainement pas s'ils ont été portés correctement). En outre, seuls les 5 jours précédant
l'imposition  de  l'obligation  de  porter  un  masque  ont  été  pris  comme  période  de
référence, ce qui est beaucoup trop peu pour une comparaison avant-après, car il faut
beaucoup plus de temps pour que l'effet d'une nouvelle mesure se manifeste (environ 10
à 14 jours). Pour cette seule raison, l'étude ne serait donc pas significative. Cependant,
les auteurs concluent seulement que leurs résultats suggèrent que l'obligation de porter
un masque dans le public pourrait contribuer à atténuer la propagation du COVID-19, et
ils font donc preuve d'une prudence appropriée quant à la validité de leur étude. 

11. estimation mathématique (soumise en août 2020) [79] : tous les auteurs viennent
du milieu de l'ophtalmologie et ont inclus et comparé une grande variété de pays dans le
monde pour leur étude. Les pays inclus dans l'étude étaient l'Afrique, l'Amérique latine,
l'Asie et l'Europe de l'Est, avec des taux d'infection, des structures de population et des
climats très différents. Cependant, les effets basés sur des observations géographiques
régionales  et  les  caractéristiques  associées  (par  exemple  climatiques)  ne  sont  pas
adaptés pour être comparés entre eux ou avec d'autres. Les limitations correspondantes
s'appliquent à cette étude de modélisation : L'augmentation du nombre de cas peut avoir
différentes causes (par exemple, des épidémies), une conformité différente aux masques,
qui  n'est  pas  vérifiable  rétrospectivement,  et  d'autres  facteurs  (appelés  facteurs  de
confusion, c'est-à-dire des variables qui influencent à la fois l'apparition de facteurs de
risque et le résultat d'une observation) qui ne peuvent pas être détectés dans une telle
étude. 

12.Estimation mathématique (soumise en septembre 2020) [80] : le respect du port
du masque dans 24 pays a été évalué pour déterminer l'influence possible sur les taux
de  cas.  Les  auteurs  eux-mêmes  disent  dans  leur  résumé  qu'il  est  possible  que  la
diminution estimée des nouveaux cas ne soit pas due au port du masque mais à d'autres
variables qui n'ont pas pu être prises en compte dans le modèle. En conséquence, les
auteurs concluent très prudemment qu'en raison de ces facteurs de confusion et des
variations dans les types de masques ainsi que dans leur utilisation, des essais contrôlés
randomisés  sur  le  port  du  masque  dans  les  lieux  publics  sont  nécessaires  pour
déterminer le véritable effet du port du masque sur l'atténuation de la transmission des
pathogènes respiratoires.

13. Estimation mathématique (préprint, soumis à "Science" en septembre) [81] : Selon
les auteurs, cette étude visait à éviter le problème de l'utilisation d'hypothèses dans le
cadre  d'une  modélisation  mathématique  complexe  en  traçant  simplement  les  cas  de
maladie, les admissions à l'hôpital et les décès ainsi que les dates respectives les uns par
rapport aux autres. Cependant, là encore, les éventuels autres facteurs (de confusion)
ont été ignorés et seules les mesures politiques, telles que les fermetures d'écoles, etc.
ont  été  incluses.  En outre,  il  n'est  pas  indiqué d'où proviennent  les  nombres  de  cas
respectifs, et on ne sait pas dans quel contexte épidémiologique les cas se sont produits,
par exemple dans des établissements publics ou dans des hôpitaux ou des maisons de
retraite  et,  dans  ce  dernier  cas,  si  le  personnel  disposait  de  mesures  de  protection
adéquates,  comme  des  vêtements  de  protection,  pendant  les  soins  généralement
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rapprochés  et  prolongés  des  patients,  ou  quelle  proportion  des  cas  provenait
d'épidémies.  En  outre,  les  auteurs  supposent  que  le  virus  était  nouveau  pour  la
population, ce qui est incorrect d'un point de vue immunologique, car nous savons que
plus de 80 % d'entre eux ne tombent que légèrement ou pas du tout malades, et que
nous avons donc une immunité de fond par contact avec des virus similaires ou par
notre immunité naturelle. Il n'y avait aucune croissance exponentielle nulle part, car de
telles infections se propagent toujours sous la forme d'une courbe de Gompertz (et la
croissance exponentielle a toujours une fin naturelle, même par exemple la croissance
bactérienne  dans  une  solution  nutritive).  Par  ailleurs,  cet  article  est  l'une  des
nombreuses prépublications (preprints : à partir de début janvier 2021), c'est-à-dire les
manuscrits des auteurs soumis à la revue qui n'ont pas encore été soumis à ce que l'on
appelle l'évaluation par les pairs, ce qui signifie que les choses peuvent encore changer,
car très peu de manuscrits passent par le processus d'évaluation et sont publiés sans
que les auteurs aient à y apporter des modifications. 

14. Examen systématique (résumé d'un examen dit " rapide " par les auteurs du RKI,
publié en septembre 2020 sur le site web du RKI) [82] : dans cet article, un total de 27
études de modélisation mathématique ont été évaluées en ce qui concerne l'efficacité
des interventions non pharmaceutiques pour contrôler la pandémie de COVID-19. 
D'une part, ce travail du RKI n'a pas encore été publié dans une revue, mais d'autre part,
l'intégralité du manuscrit n'a pas encore été publiée en tant que preprint ; il n'en existe
qu'un résumé sur le site web du RKI. Deuxièmement, de nombreux articles sont cités
dans cette revue en tant que prétirés, qui à leur tour n'ont pas encore été publiés dans
des revues à comité de lecture. Néanmoins, le RKI écrit ce qui suit sous le lien du site
web correspondant (dernière consultation le 03.04.2021) : 
Dans le cadre d'un examen rapide,  l'Institut  Robert Koch (RKI) a passé en revue les
études publiées dans des revues à comité de lecture sur l'efficacité des interventions non
pharmaceutiques (INP) pour contrôler ... (soulignement ajouté pour cette révision). 
Le RKI prétend ainsi que les études discutées ont déjà été publiées dans des revues à
comité de lecture. Toutefois, sur les 6 citations dans lesquelles, entre autres, l'efficacité
des masques a été étudiée, ce n'est pas le cas pour 4 citations car elles sont (également)
encore au stade de la préimpression. Cette publication préliminaire manque également
de citations d'articles qui critiquent les mesures Corona. En outre,  il  cite  un nombre
manifestement élevé de prépublications dans l'ensemble. Toutefois, on ne le remarque
qu'en  consultant  la  bibliographie.  Travailler  avec  de  tels  manuscrits,  qui  n'ont  pas
encore été examinés par des pairs et donc pas encore acceptés par les revues, dans le
cadre d'une analyse documentaire n'est pas sans poser de problèmes, car des aspects
importants d'un article peuvent très bien changer au moment où il est finalement publié
(si tant est qu'il soit accepté pour publication). 
Dans les médias, par exemple, il a déjà été fait référence à ce travail, qui n'est pas encore
disponible en tant que manuscrit complet, c'est-à-dire non vérifiable dans le détail, de
telle sorte que les recommandations du RKI sont basées, d'une part, sur une évaluation
complète  des  résultats  scientifiques  actuellement  disponibles  et,  d'autre  part,  que la
recommandation de porter des masques comme mesure de protection contre le SRAS-
CoV-2 est  donc définitivement fondée sur des preuves.  Toutefois,  ces conclusions ne
sont ni possibles ni scientifiquement admissibles sur la base de l'"examen rapide" du
RKI.
15 Estimation mathématique (résumé, auteurs du RKI, publié sur le site du RKI en
septembre 2020) [83] : Cet article du RKI contient également des citations sélectives.
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Bien qu'elle n'ait pas encore fait l'objet d'un examen indépendant par les pairs dans la
revue "Lancet Public Health", à laquelle elle a été soumise, elle a déjà été publiée dans un
résumé  sur  le  site  web du  RKI,  tout  comme  [82].  Dans  ce  document,  une  étude  de
modélisation  utilisant  les  bases  de  données  publiques  disponibles  vise  à  examiner
l'impact de chacune des mesures non pharmaceutiques de lutte contre les  infections
utilisées dans les 37 États membres de l'OCDE de janvier à juillet  2020.  Les auteurs
concluent que les restrictions sur les rassemblements et les assemblées sont les plus
efficaces. En outre, le port de masques, les politiques de fermeture des écoles et des lieux
de travail, ainsi que le volume des tests pourraient réduire le nombre de cas positifs.
Cependant, la liste de la littérature manque de publications dans lesquelles les mesures
Corona  ont  été  évaluées  de  manière  critique  comme  n'ayant  aucune  influence  sur
l'incidence de l'infection.  Après avoir  demandé le  manuscrit  complet  au RKI,  il  a  été
déclaré qu'il  y avait  eu de nombreuses "suggestions du public  expert"  concernant le
manuscrit, ce qui explique qu'il ait été révisé et soumis à nouveau. Il reste à voir si la
bibliographie sera complète après la révision. 
Ces deux publications du RKI par Pozo-Martin et al  [82,  83] aident le gouvernement
fédéral à justifier les mesures Corona prises. C'est sans doute pour cette raison qu'ils ont
déjà été publiés en version abrégée sur les pages du RKI, mais sans que les manuscrits
complets soient également publiés.  Les lecteurs qui ne sont pas familiarisés avec les
règles  de  publication  peuvent  ne  pas  se  rendre  compte  des  problèmes  liés  à  ces
prépublications, qui sont encore plus incomplètes en tant que résumés (par exemple, les
journalistes qui les traitent comme s'il s'agissait de publications complètes). 

16.  Estimation  mathématique (preprint,  soumis  en  octobre  2020)  [84]  :  tous  les
auteurs sont issus de l'économie. L'objet de cette estimation mathématique était, tout
d'abord,  l'effet  de  l'obligation  de  porter  un  masque  à  l'intérieur  des  bâtiments  en
Ontario,  la  province  la  plus  peuplée  du  Canada,  entre  mars  et  la  mi-août  2020,  où
l'obligation  de  porter  un  masque  a  été  introduite  progressivement  sur  une  période
d'environ deux mois dans un total de 34 régions, de sorte que les régions où l'obligation
de porter un masque est intervenue plus tôt puissent être comparées à celles où elle est
intervenue plus tard. Dans une deuxième approche, les effets de toutes les interventions
non  pharmaceutiques  (INP),  y  compris  les  masques,  ont  été  calculés  pour  les  10
provinces du Canada. Les différences entre les provinces, tant au niveau de l'efficacité
des  masques  que  de  l'efficacité  des  autres  IPV,  ont  été  analysées.  L'estimation  des
différences entre les régions avec ou (encore) sans masque dans la province de l'Ontario
a  montré  (déjà)  deux  semaines  après  l'introduction  de  l'obligation  du  masque  une
réduction des nouveaux cas corona positifs hebdomadaires de 25 à 30%. Au niveau de
l'ensemble des provinces, ce résultat a été confirmé et était encore plus élevé, soit 36 -
46%. Ce délai avant le masquage obligatoire est très court, car les premiers effets d'une
mesure,  s'il  y en a,  ne commencent à se manifester qu'après environ deux semaines.
Apparemment, cependant, il n'y a pas eu de réduction supplémentaire des cas positifs
dans la période qui a suivi, sinon les auteurs l'auraient signalé, ce qui rend le résultat
encore plus discutable d'un point de vue épidémiologique. Comme d'habitude dans les
études de modélisation mathématique, les éventuels autres facteurs (de confusion) n'ont
pas pu - par nécessité - être inclus ici, mais seulement les mesures politiques, c'est-à-dire
dans ce cas l'exigence de masque.

17.  Revue  narrative (première  soumission  en  octobre,  révision  en  novembre,
publication  en  décembre  2020)  [85]  :  Il  s'agit  d'un  article  de  synthèse  qui  examine
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principalement  les  publications  récentes  (plutôt  que  toutes)  sur  les  masques.  C'est
pourquoi les auteurs qualifient leur article de "mise à jour narrative". Il s'agit d'un texte
qui enchaîne une affirmation sans aucun travail nouveau, car il n'y a pas de recherche
pertinente. 
b) Publications "contre le masques 
Dans ce qui suit, nous présentons 7 publications qui n'ont prouvé aucun effet positif des
masques  sur  le  public,  même  si  elles  recommandent  partiellement  l'utilisation  de
masques dans leurs résultats (à nouveau dans l'ordre chronologique dans lequel elles
ont  été  soumises  ou  publiées,  en  fonction  des  informations  contenues  dans  la
publication). 
1 Revue systématique (soumise en mai 2020) [86] :  9 essais contrôlés randomisés,
menés en  dehors  des  institutions  médicales  (ménages,  dortoirs  d'étudiants),  ont  été
évalués.  Aucune efficacité des masques en tant que mesure unique de prévention du
syndrome grippal n'a été constatée. Dans chacune de 6 de ces études, 3 groupes ont été
comparés : (1) hygiène des mains seule, (2) masques et hygiène des mains, et (3) aucune
intervention. Une réduction significative des SG n'a été constatée qu'avec l'utilisation de
masques en même temps que l'hygiène des mains,  mais pas avec les masques seuls.
Cependant, les auteurs notent que la protection exacte des masques en plus des autres
mesures, telles que l'hygiène des mains, reste incertaine. 

2 Revue systématique avec méta-analyse (commandée et financée par l'OMS en 2019,
publiée en mai 2020) [87] : le travail avait pour but de préparer l'élaboration d'une ligne
directrice sur l'utilisation des interventions dites non pharmaceutiques en population
générale pour la grippe pandémique. Elle a évalué 10 essais contrôlés randomisés de
masques  pour  déterminer  leur  effet  sur  la  transmission  des  infections  grippales
confirmées en laboratoire. Rien ne prouve que les masques soient efficaces pour réduire
la  transmission  de  la  grippe,  que  ce  soit  lorsqu'ils  sont  portés  par  des  personnes
infectées pour protéger leurs contacts (protection par un tiers) ou lorsqu'ils sont utilisés
par  des  personnes  non infectées  pour  leur  propre  protection.  Les  auteurs  précisent
également que l'utilisation correcte des masques est essentielle, car sinon le risque de
transmission peut être accru. 

3 " Living Rapid Review " (première partie publiée en juin 2020) [88] : par la suite,
cinq mises à jour au total ont été publiées (la dernière en mars 2021) [89 - 93]. L'objectif
de cette revue continuellement mise à jour est d'examiner l'efficacité des masques dans
la réduction des infections virales respiratoires,  y compris le SRAS-CoV-2,  d'une part
dans le contexte des soins aux patients dans les institutions médicales et d'autre part
dans la population générale.  À ce jour,  aucune preuve de l'efficacité des masques en
dehors du cadre médical n'a été trouvée. 

4) "Umbrella  Review" (publié  en  juillet  2020)  [94]  :  dans  ce  document,  toutes  les
revues  systématiques  disponibles  d'essais  contrôlés  randomisés  ont  été  évaluées
ensemble  (contrairement  aux revues  systématiques  habituelles,  les  études  originales
sont  évaluées).  L'objet  de  l'étude  était  l'utilisation  de  masques  pour  protéger  le
personnel médical et les membres normaux du public contre les infections respiratoires.
Aucune preuve n'a été trouvée pour les masques comme protection externe, et même
pour les porteurs eux-mêmes, il n'y avait qu'une réduction possible du risque d'infection
(autoprotection). 
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5. Estimation mathématique (preprint, soumis en octobre 2020) [95] : Huit différentes
mesures  dites  non  pharmaceutiques  (en  plus  du  port  de  masques,  par  exemple  la
limitation des rassemblements, la fermeture des magasins, la fermeture des écoles) dans
41 pays ont été examinées pour leur effet sur la réduction de la valeur R. Cependant, il a
été constaté que lorsque les masques ont été inclus dans l'évaluation (avec les autres
mesures), il n'y a pas eu de réduction supplémentaire de la valeur R, les masques n'ont
donc eu aucun effet. 
En décembre 2020,  l'étude a été  publiée  dans Science,  mais  depuis,  l'évaluation des
masques n'est plus disponible [96]. L'article ne l'explique pas. Ainsi, si l'on n'a pas lu le
preprint,  on  ne  remarque  pas  que  la  mesure  qui  y  est  répertoriée  en  premier  lieu
manque  dans  la  publication  finale.  La  seule  mention  à  la  fin  est  qu'il  était  difficile
d'estimer l'effet des masques dans les espaces publics, car la vie publique était limitée en
raison des autres mesures adoptées. Dans le préprint, il a été dit à propos des masques
[95] :
‘Mandating mask-wearing in various public spaces had no clear effect, on average, in the
countries we studied. This does not rule out mask-wearing mandates having a larger
effect in other contexts. In our data, mask-wearing was only mandated when other NPIs
had  already  reduced  public  interactions.  When  most  transmission  occurs  in  private
spaces, wearing masks in public is expected to be less effective. This might explain why a
larger effect was found in studies that included China and South Korea, where mask-
wearing was introduced earlier. While there is an emerging body of literature indicating
that mask-wearing can be effective in reducing transmission, the bulk of evidence comes
from  healthcare  settings.  In  non-healthcare  settings,  risk  compensation  may  play  a
larger role, potentially reducing effectiveness. While our results cast doubt on reports
that mask wearing is the main determinant shaping a country’s epidemic, the policy still
seems promising given all available evidence, due to its comparatively low economic and
social  costs.  Its effectiveness may have increased as other NPIs have been lifted and
public interactions have recommenced.’ 

6. essai contrôlé randomisé (réalisé en avril et mai, publié en novembre 2020) [97] :
au Danemark, cette étude a cherché à savoir si la recommandation de porter un masque
chirurgical  chaque  fois  que  l'on  quitte  son domicile,  en  plus  des  autres  mesures  de
protection connues (maintien à distance, etc.), peut réduire le risque d'infection par le
nouveau coronavirus dans une population présentant des taux d'infection modérément
élevés. Au moment de l'étude, le port de masques en public était rare au Danemark et
n'était  pas  recommandé  publiquement.  La  participation  à  l'étude  était  ouverte  aux
personnes dont la profession ne les obligeait pas à porter des masques et à passer au
moins  trois  heures  par  jour  hors  de  leur  domicile  et  parmi  les  gens.  Grâce  à  la
randomisation,  un  total  de  3  030  participants  à  l'étude  ont  été  assignés  au  groupe
masque et  2 994 participants ont été assignés au groupe contrôle.  L'infection par le
SRAS-CoV-2 a pu être détectée par la recherche d'anticorps, le test PCR ou le diagnostic
hospitalier. L'infection par le nouveau coronavirus a été détectée chez 42 participants
(1,8  %)  dans  le  groupe  portant  un  masque  et  chez  53  participants  (2,1  %)  dans  le
groupe témoin. La différence était donc faible (et non statistiquement significative), soit
0,3  %.  L'étude  visait  l'autoprotection  et  ne  visait  donc  pas  -  contrairement  au  port
obligatoire de masques en Allemagne jusqu'en janvier 2021 - la protection d'autrui, de
sorte que cette étude ne peut contribuer à répondre à la question de savoir si le port de
masques par des personnes en bonne santé a un effet sur la protection d'autrui, c'est-à-
dire si d'autres personnes peuvent être protégées du contact avec l'agent pathogène.
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Cependant, l'étude est tout aussi impropre à soutenir l'autoprotection par les masques
médicaux,  sur  laquelle  s'appuie  également  depuis  janvier  la  politique  menée  en
Allemagne sous l'impression des nouveaux variants ("mutants"). De même, la décision
selon laquelle,  depuis  lors,  les  masques OP ou FFP2 (en Bavière,  uniquement  FFP2)
doivent être utilisés pour faire les courses et dans les transports publics ne repose sur
aucune base scientifique. 
7. Étude expérimentale (publiée en décembre 2020) [98] : la Deutsche Bahn AG (DB)
et le Centre aérospatial allemand (DLR) ont réalisé le projet " Qualité de l'air dans les
véhicules  ferroviaires  "  à  l'occasion  de  la  pandémie  de  Corona.  Dans  ce  projet,  les
trajectoires  de  dispersion  de  particules  de  l'ordre  des  aérosols  (simulées  par  la
libération de CO2 comme gaz traceur ou de particules de salive artificielle d'un diamètre
compris entre environ 3 et 4 μm à partir d'une source située à hauteur de tête d'une
personne  assise  dans  les  wagons  de  train)  devaient  être  étudiées  à  l'aide  d'une
procédure  expérimentale  dans  une  voiture  d'essai  stationnaire  (type  ICE  2).  Les
mesures  ont  été  effectuées  dans  chaque  cas  sans  et  avec  masque  (chirurgical).  Le
résultat (déjà) sans masque était que la dispersion a lieu principalement directement et
immédiatement à la source. Il n'y a pas eu de propagation dans l'ensemble du wagon ou
indirectement par le système de ventilation.  Il  est intéressant de constater (1) qu'un
passager assis à une table située directement en face de la source de l'agent pathogène
(c'est-à-dire  en  contact  direct  à  une  distance d'environ 1  à  2  m) n'entre  en contact
qu'avec 0,2 % des particules libérées, alors qu'il n'en reçoit que 0,01 % aux sièges situés
devant et à côté, de l'autre côté de l'allée. En d'autres termes, même pour la personne
assise juste en face, il n'y aurait pratiquement aucun risque d'entrer en contact avec un
agent pathogène libéré. Un autre point important est que (2) le système de ventilation
fonctionne avec un taux de renouvellement d'air très élevé et également avec une forte
proportion d'air frais, de sorte que la totalité de l'air du wagon est renouvelée une fois
toutes les 5 minutes environ (soit 12 renouvellements d'air par h). Cela signifie à son
tour que, compte tenu de la dilution constante par l'air fourni, il ne peut y avoir aucun
contact pertinent avec des agents pathogènes pour les passagers, également parce que le
temps de contact est beaucoup trop court pour pouvoir conduire à une infection si les
particules étaient infectieuses, étant donné la faible propagation des particules à partir
de la source de l'agent pathogène, comme le montrent les résultats.
DB et DLR auraient dû conclure per se de leurs résultats (qui étaient très bons pour la
flotte  ICE  1/2,  mais  aussi  facilement  transférables  à  de  nombreux  autres  types  de
véhicules ferroviaires) que les masques ne sont pas nécessaires dans les trains parce
que (1) il n'y a pratiquement pas de dispersion d'aérosols et (2) l'ensemble de l'air du
wagon est renouvelé en quelques minutes par le système de ventilation, de sorte que les
particules potentiellement infectieuses sont éliminées dans les plus brefs délais.  Cela
signifie  que  la  concentration  de  particules  infectieuses  est  constamment  et  très
efficacement  réduite  par  l'échange  d'air  élevé  avec  l'apport  d'air  frais,  c'est-à-dire
qu'une dilution des particules dans l'air du wagon a lieu, ce qui réduit continuellement,
très rapidement et à un degré élevé le risque potentiel de transmission. Le masque ne
réduit ce risque que de façon marginale et uniquement pour le voisin de siège immédiat.
Pour ces raisons, contrairement à l'interprétation de DB et DLR, cette étude a été incluse
ici dans le groupe des études sur les contre-masques, car les résultats parlent contre
l'effet des masques en termes de protection contre l'infection. Cependant, la question
cruciale abordée dans la partie C est de savoir si la transmission par "aérosol", qui a été
considérée comme acquise dans l'étude, joue un rôle quelconque dans la transmission
du coronavirus. 
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Résumé de la base scientifique du port des masques 
Malgré le manque de preuves scientifiques, au cours du premier semestre 2020, l'OMS,
l'ECDC,  le  CDC  et  le  RKI  -  toutes  des  autorités  sanitaires  scientifiques  nationales  et
internationales généralement très respectées - ont plus ou moins recommandé le port
de masques dans les espaces publics, bien que, comme pour l'OMS [41, 42], limitées à
des situations épidémiologiques spécifiques, mais assorties par tous de "mises en garde"
claires, avec pour conséquence que les décideurs politiques se réfèrent précisément à
ces évaluations, faites toutefois sans base scientifique, mais limitent les "mises en garde"
à la nécessité de garder néanmoins une certaine distance. 
Force est de constater que toutes les autorités sanitaires nationales et internationales,
même si elles sont réservées, ont donné, contrairement aux normes scientifiquement
établies de l'Evidence- based Medicine, une appréciation sur le port de masques dans
l'espace public avec de grandes conséquences, qui ne repose que sur des considérations
dites plausibles, qui ne peuvent toutefois pas être suffisantes pour fournir à la politique
une base scientifique solide pour la prise de décision dans une telle situation, c'est-à-
dire pour l'utilisation sur des millions de personnes. Un avis scientifique clair, comme on
peut l'attendre de ces autorités, se présente différemment. 
Il  n'est  donc pas  surprenant  que la  littérature  publiée  depuis  le  printemps 2020 ne
montre aucune preuve du port de masques par le grand public,  même si les auteurs
d'estimations mathématiques le prétendent et que les auteurs d'articles d'opinion dans
des revues narratives par exemple ne présentent pas (ne peuvent pas présenter) de
données à cet effet. De nombreux médecins de différents domaines et des scientifiques
d'autres disciplines se plaisent à citer de telles publications "positives", et en particulier
souvent des études de modélisation, qui sont de toute façon incompréhensibles pour les
personnes  n'ayant  pas  une  formation  mathématique  particulièrement  solide  (ce  qui
n'est  pas  rare  chez  les  médecins)  et  sont  donc  rébarbatives,  mais  qui,  de  ce  fait,
suggèrent peut-être qu'il s'agit d'une "science" particulièrement significative. 
La  qualité  scientifique  des  publications  pro-masque  est  (très)  faible  car  il  s'agit
principalement  d'estimations  mathématiques,  d'examens  narratifs  et  d'articles
d'opinion,  mais  les  examens  systématiques  significatifs  font  défaut.  En  revanche,  la
qualité  des preuves  des  publications sur les  contre-masques est  élevée en raison de
plusieurs examens systématiques (y compris une méta-analyse).
En ce qui concerne la fréquence de ses citations pour confirmer l'efficacité des masques,
la  "  Lancet  Review "  est  en tête  [43]  :  depuis  sa  publication début  juin  2020,  cette
publication a été et continue d'être citée par d'innombrables médecins comme preuve.
Ils pensent être en sécurité, probablement parce que cette revue (avec le NEJM) est l'une
des deux revues médicales les mieux classées au monde. Les médecins peuvent donc
partir du principe que ce qui y est publié repose sur des bases solides, a été examiné de
manière approfondie par un comité de lecture implacable et peut être accepté en toute
confiance.  Cette  appréciation  n'est  manifestement  pas  appropriée  dans  le  cas  de  cet
article. De plus, c'est facile à voir, et sans avoir besoin de connaître le fonctionnement
mathématique  des  méta-analyses.  L'OMS  avait  commandé  (et  financé)  cette  "étude
urgente" parce qu'elle avait apparemment besoin des résultats de toute urgence (d'où
une étude "urgente", je suppose) pour une nouvelle évaluation de la question du masque
pour le nouveau coronavirus. En 2019 déjà, l'OMS avait commandé un examen similaire
lié aux pandémies de grippe [87]. Toutefois, comme la grippe n'a apparemment pas été
jugée suffisante ou instructive pour prendre des décisions sur le nouveau coronavirus, et
peut-être aussi parce que cette étude n'a pas montré d'effet protecteur des masques,
l'OMS a demandé une "révision urgente" dans laquelle seules les publications sur les
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trois coronavirus spéciaux, car non saisonniers, que sont le SRAS, le MERS et le SARS-
CoV-2 devaient être évaluées (le SARS-CoV-2 étant susceptible de devenir saisonnier). 
Pour cela, l'OMS avait besoin d'une publication dans une revue irréprochable. Plus une
revue est respectée, plus il est facile pour les messages des articles qui y sont publiés
d'être acceptés et diffusés par le lectorat. Cependant, on ignore dans quelle mesure les
résultats de la recherche documentaire ont répondu aux attentes de l'OMS. Pour dire les
choses  charitablement,  tant  les  auteurs  de  l'étude  du  Lancet  que  l'OMS  avec  sa
recommandation de masque du 5 juin 2020 ont au moins essayé de sortir de l'affaire
avec un certain décorum scientifique. Il n'en reste pas moins que l'OMS a probablement
cédé à ce qui a été présenté comme une pression politique, mais elle affirme clairement
que les preuves scientifiques de l'efficacité des masques portés par des personnes en
bonne santé en public font défaut. L'étude du Lancet le dit aussi, bien que de façon un
peu cachée. 
L'OMS  avait  commandé  à  l'automne  2019  une  revue  sur  les  interventions  non
pharmaceutiques, y compris les masques, qui n'a montré aucune efficacité des masques
[87]. En outre, une revue systématique avec méta-analyse avait déjà été publiée en 2017,
qui étudiait l'efficacité de l'hygiène des mains et des masques [99]. Cette méta-analyse
n'indique un effet protecteur significatif que pour l'hygiène des mains, mais pas pour les
masques.  Les  études  évaluées  dans  cette  méta-analyse  provenant  du  milieu  dit
communautaire ont été menées dans des familles avec des personnes souffrant de la
grippe.  Et  la  "Lancet  review"  [43]  n'a  pas  non  plus  pu  démontrer  une  quelconque
efficacité.  Les  études  ou articles  d'opinion publiés  depuis  n'ont  pas  non plus  été  en
mesure  de  démontrer  l'efficacité  des  masques  dans  le  cadre  public  (voir  ci-dessus).
Ainsi,  selon  les  critères  scientifiquement  acceptés,  rien  ne  prouve  que  les  masques
portés en public par des personnes en bonne santé aient un effet positif sur l'incidence
de l'infection (mais peut-être un effet négatif ; voir la partie B.).
Le fait que l'obligation de porter un masque ait néanmoins été imposée en Allemagne ne
peut  être  concilié  avec  les  exigences  de  l'IfSG  à  l'article  1  (2),  selon  lesquelles  les
mesures de protection contre les infections doivent être fondées sur des preuves. Les
décisions  politiques  ne  sont  pas  prévues  dans  l'IfSG,  et  pourtant,  depuis  le  premier
verrouillage  en  mars  2020,  des  décisions  politiques  ont  été  prises  qui  n'ont  aucun
fondement scientifique. 
Il est clair qu'en raison de la pénurie mondiale de masques professionnels (dont il n'y
avait de loin pas assez dans les cliniques et les maisons de retraite au printemps 2020,
de sorte qu'il n'était de toute façon pas question qu'ils soient utilisés par la population
en Allemagne),  l'obligation  générale  de  porter  un  masque  n'a  pu  être  introduite  en
Allemagne  qu'en  indiquant  que  des  masques  autocousus  ou  même  simplement  un
chiffon devant la bouche et le nez étaient également suffisants. 

Naturellement,  aucune déclaration ne peut être faite  sur la qualité  des masques non
médicaux, car chaque citoyen pouvait utiliser ce qu'il  voulait.  Pour cette seule raison,
comme indiqué dans l'article du RKI, aucune donnée ne peut être disponible [1]. Il aurait
été  transparent  de  signaler  explicitement  le  manque  de  données  scientifiques  pour
l'utilisation générale des masques dans les espaces publics. A tout le moins, cependant,
la dernière phrase de l'article du RKI [1], comme partout ailleurs dans le texte, aurait dû
seulement  mentionner  que  les  masques  pourraient  être  un  élément  de  base  pour
réduire les transmissions, mais ne pas le formuler comme un fait. 
Toute extension de l'obligation de porter un masque, par exemple dans les écoles, dans
les  parlements  et  sur  les  sentiers  de randonnée (par  ex.  comme par  exemple  sur  le
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Höllentalklamm dans la région de la Zugspitze en raison de goulets d'étranglement sur le
chemin),  dans  les  zones  piétonnes  des  centres-villes  ou sur  les  parkings  devant  les
magasins  en  raison  de  l'affluence  possible  ou  encore  dans  certaines  municipalités
lorsque l'on circule à vélo dans les villes sont notamment fondées sur la discussion non
scientifique  sur  les  "aérosols",  propagée  par  les  bioscientifiques  et  reprise  par  les
physiciens  des  aérosols  ainsi  que  par  les  fabricants  de  systèmes  techniques  d'air
intérieur ("systèmes de climatisation") (voir partie C.). 
Début septembre 2020, un article (dans le magazine politique Cicero) traite du sort des
écoliers  portant  les  masques  [100].  L'auteur  (spécialiste  des  sciences  sociales  et
chercheur  en éducation)  estime  pouvoir  affirmer qu'aucune étude  dans laquelle  des
enfants devaient porter des masques pendant des heures,  des jours et  des semaines
n'aurait  été  approuvée par  un comité  d'éthique en Allemagne.  Cependant,  même les
pédiatres  ont  affirmé que les  écoliers  devraient  porter  des  masques,  ou peuvent  les
porter  sans  danger,  même  pendant  les  cours  [101].  Dans  une  "lettre  ouverte",  un
pharmacien a pris position et a exprimé son incompréhension face à l'absence de qualité
scientifique et éthique de la déclaration des sociétés de pédiatrie [102]. Il se demande si
le masque n'est pas plutôt un instrument politique qu'une mesure médicale utile et si les
auteurs et les signataires ont rempli un mandat politique moins en tant que médecins
qu'en tant que fonctionnaires politiques. Puis, l'auteur poursuit , il conviendrait toutefois
de présenter ce mandat de manière transparente et d'expliquer que le port de masques
pour les enfants est politiquement souhaité et que les risques qu'il peut comporter sont
acceptés". 
Quelques mois auparavant, cet auteur avait publié un article dans le Deutsche Apotheker
Zeitung, dans lequel il critiquait entre autres le fait que toutes les normes importantes 
pour l’efficacité des masques avaient été supprimées et que seul un morceau de tissu 
était important devant la bouche et le nez, sans que l’efficacité du filtre (étant donné les 
différentes tailles de particules) soit affectée. ou le risque réel de transmission entre en 
ligne de compte [103].
Le port de masques, seule mesure visible depuis l’introduction du port obligatoire, a été défendu par les 
décideurs politiques et les scientifiques qui les conseillent, et le plus souvent fortement réclamé, bien qu’ils 
n’aient eu aucun effet visible au fil des mois. Au lieu de l’abolir – comme manifestement inutile, potentiellement
nuisible et tout simplement pas scientifiquement confirmé – l’obligation de port d’un masque a été 
progressivement étendue, mais encore étendue jusqu’au port irrationnel à l’extérieur dans des endroits fréquentés
ou dans des zones piétonnes (alors que les virologues et les physiciens de l’aérosol), le port obligatoire pour les 
élèves même pendant toute la durée des cours et le port obligatoire du masque FFP2 dans les magasins et les 
transports publics en Bavière.
Le fait que les élèves soient obligés de porter des masques pendant des heures, parfois 
même pendant les pauses scolaires et les cours de sport, est incompréhensible, même en
l’absence totale de preuves médicales. En outre, il n’existe pas d’études systématiques 
sur d’éventuels effets secondaires nocifs et ces études ne sont même pas exigées par les 
associations professionnelles de pédiatres.
Une étude (déjà publiée en décembre 2020 sous forme de préprint et désormais 
définitive) de l’Université Witten-Herdecke montre que les effets secondaires ne sont ni 
inoffensifs ni rares, dans laquelle les résultats préliminaires d’un registre en ligne dans 
lequel les parents, les enseignants ou les médecins peuvent enregistrer les plaintes des 
enfants liées au port de masques. sont [104].

À ce moment-là (dans la semaine qui a suivi le lancement du registre), environ 18. 000
parents participants sur près de 26. 000 enfants ont inclus les symptômes suivants (avec
leur fréquence en pourcentage)  pour une durée moyenne de 4,5 heures par jour:
irritabilité (60%),  céphalées (53%),  difficultés de concentration (50%),  dépression
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(49%),  aversion pour l’école ou la maternelle (44%),  malaise (42%),  difficultés
d’apprentissage (38%) et somnolence ou fatigue (37%).

Directive S3 de l'AWMF. 
Malgré l'absence de confirmation de l'efficacité des masques dans le grand public par
des études scientifiques, une directive S3 de l'AWMF a été publiée le 1er février 2021,
avec la participation de nombreuses sociétés professionnelles, dans laquelle le port de
masques a été prononcé comme une " recommandation fondée sur des preuves " avec le
grade de recommandation " Forte recommandation A ", bien que la qualité des preuves
ait été classée comme " faible " [105]. Le préambule de cette directive S3 indique, entre
autres, ce qui suit : 
'(...)  L'objectif  de  cette  ligne  directrice  est  de  fournir  des  recommandations  d'action
scientifiquement fondées et consensuelles à toutes les parties prenantes. 
La ligne directrice recommande des ensembles de mesures adaptables et appropriées
pour réduire le risque d'infection et permettre le fonctionnement le plus sûr possible,
réglementé et continu des écoles en période de pandémie. (...) 
Ces recommandations ont été élaborées par un groupe représentatif d'experts issus de
sociétés scientifiques, de parties prenantes du monde scolaire et de décideurs, selon une
approche  structurée.  Elles  sont  basées  sur  les  études  actuellement  disponibles  sur
l'efficacité des mesures de contrôle et de prévention de la transmission du SRAS-CoV-2
dans les écoles. 
(...)" Parmi les commentaires, il poursuit : 
Ensemble de mesures standard. Un ensemble de mesures est toujours nécessaire pour
prévenir et contrôler la transmission du SRAS-CoV-2 dans les écoles : Pour être efficaces,
les mesures doivent être mises en œuvre de manière coordonnée. Le point de départ est
un ensemble standard de mesures basées sur les règles AHA+L généralement appliquées
dans la  population générale,  qui  comprennent notamment l'espacement,  l'hygiène,  le
port d'un masque approprié et la ventilation.

Base de preuves. 
Les données sur les effets des interventions concernant la transmission du SRAS-CoV-2
ont été systématiquement collectées à l'aide d'un examen rapide de Cochrane [Ref]. Les
preuves  obtenues reposent en grande partie  sur des études  de modélisation dont la
qualité laisse à désirer [Ref]. Pour les effets possibles d'interventions spécifiques, des
études individuelles particulièrement informatives issues de la Cochrane Rapid Review
ont été utilisées [Ref]. Pour tous les effets considérés, le niveau de confiance des preuves
est très faible ou faible". 
La  recommandation sur  la  "ventilation  et  la  réduction  des  concentrations  d'aérosols
dans  les  salles  de  classe"  présente  des  preuves  très  faibles,  mais  le  niveau  de
recommandation est "Recommandation forte A" comme pour la recommandation sur les
masques. 
La revendication de la base scientifique de la directive formulée dans le "Préambule" est
- comme d'habitude pour les directives basées sur la science - élevée. En effet, malgré
l'absence de preuves scientifiques significatives (qualité des preuves : "très faible" ou
"faible"),  les  masques  et  la  ventilation  sont  recommandés  avec  le  grade  de
recommandation  "Recommandation  forte  A",  avec  une  force  de  consensus
simultanément  élevée  (100%  pour  les  masques  et  93%  pour  la  ventilation).
Contrairement à ce qui est présenté dans le "Préambule", les deux recommandations ne
sont pas "scientifiquement fondées (...) des recommandations d'action", seul le degré de
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consensus des participants était élevé, mais cela ne peut pas compenser le manque de
scientificité  des  mesures  recommandées.  Sinon,  nous  serions  revenus  à  l'époque
précédant la médecine fondée sur les preuves (vers le début des années 1990, c'est-à-
dire il y a environ 30 ans), où les experts présentaient leurs opinions et celles-ci étaient
ensuite soumises à un vote si nécessaire, s'il n'y avait de toute façon pas de consensus. À
cette  époque,  les  principes  scientifiques  ne  jouaient  guère  de  rôle,  mais  plutôt
l'"expérience" des experts individuels et leur prestige dans le groupe de leurs collègues
respectifs. Cependant, la ligne directrice S3 suit presque exactement ce vieux modèle. La
seule différence est que les preuves scientifiques sous-jacentes ont été prises en compte
et classées en fonction de leur valeur informative. Il est surprenant de constater que le
niveau de recommandation n'a été influencé en aucune façon par cela (peut-être dans
les discussions, mais pas dans le résultat, et c'est la seule chose qui compte pour une
ligne directrice). 
En  résumé,  la  directive  S3  de  l'AWMF  n'est  pas  compatible  avec  ce  que  de  telles
directives sont censées être, mais représente plutôt une perversion de ce qui constitue
une  directive  scientifiquement  valable.  Il  est  finalement  trompeur  pour  ceux  qui  ne
connaissent pas la signification des directives (de haute qualité) (S3). Il est donc très
accommodant  pour  les  décisions  politiques  et  peut  être  le  résultat  d'une  pression
politique perçue subjectivement. 
En  juillet  2020,  une  étude  de  l'Université  de  Leipzig  sur  les  effets  indésirables
cardiopulmonaires dus aux masques chez les adultes a été publiée [106].  Selon cette
étude, les auteurs ont conclu que la respiration, la performance cardio-pulmonaire et le
bien-être étaient réduits chez les personnes en bonne santé lorsqu'elles portaient des
masques chirurgicaux. Toutefois, des limites importantes ont été observées à cet égard
dans le contexte des masques FFP2. Ces effets négatifs doivent être mis en balance avec
l'effet  protecteur  potentiel  des  masques  contre  la  transmission  virale  et  doivent
influencer les recommandations médicales et les décisions politiques. 
Une autre étude (menée dans la première moitié de juin 2020, c'est-à-dire dans les six
premières semaines environ du port obligatoire du masque en Allemagne) a porté sur
les effets psychologiques, psychosociaux et psychovégétatifs du port du masque [107].
L'auteur arrive à la conclusion suivante : le fait même qu'environ 60 % des participants
à l'étude (environ 1 000) souffraient déjà de graves conséquences (psychosociales) à ce
stade précoce du port du masque, par exemple une participation fortement réduite à la
vie de la communauté. 
Le  fait  que  les  participants  à  l'étude  aient  souffert  de  graves  conséquences
(psychosociales), par exemple une participation fortement réduite à la société (en raison
de  l'effort  pour  éviter  de  porter  des  masques),  un  retrait  social,  une  réduction  de
l'autogestion  de  la  santé  (jusqu'à  l'évitement  des  rendez-vous  médicaux)  ou
l'intensification  de  problèmes  de  santé  préexistants  (troubles  de  stress  post-
traumatique, herpès simplex récurrent, migraine), indique que les résultats de l'étude
nécessitent de toute urgence un examen du rapport risque-bénéfice de la prescription
de masques. 
L'utilisation des  masques par les  hommes politiques comme une mesure importante
pour contenir la pandémie et les observations que l'on peut faire dans les médias auprès
des hommes politiques et du public (normal) sur la manipulation des masques montrent
qu'il  ne s'agit probablement ni de masques dont l'efficacité doit être scientifiquement
prouvée,  ni  de les  manipuler de manière  à ce  qu'ils  ne  présentent pas de risque de
contamination. Le RKI aurait pu et dû indiquer depuis longtemps ou à plusieurs reprises
ce que signifie la manipulation correcte des masques pour des raisons de contrôle de
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l'infection,  mais  il  n'y  a  qu'une  brève  référence  occasionnelle  à  ce  sujet.  Cet  aspect
montre  également  que  le  port  obligatoire  de  masques  concerne  moins  le  bénéfice
prétendu en termes de protection contre les infections que sa fonction (psycho)sociale,
comme l'exprime très clairement une publication datant de l'époque de la grippe dite
espagnole [108] :
‘If doubt arises as to the probable efficacy of measures which seem so lacking
in specificity it must be remembered that it is better for the public morale to 
be doing something than nothing and the general health will not suffer for the 
additional care which is given it.’ 

Aujourd'hui encore, le masque semble avoir la fonction cruciale de montrer à la population 

que le gouvernement fait quelque chose pour la protéger du danger présumé de l'infection. 

D'autre part, il est censé représenter une sorte d'assurance pour la population qu'en portant le 

masque, elle peut contribuer à son propre bien-être et à celui des autres. Le masque est donc 

nécessaire aussi bien aux hommes politiques qu'à la population, qui a confiance dans les 

mesures prises par les hommes politiques, afin de stabiliser son état mental et émotionnel - y 

compris, bien sûr, celui des hommes politiques, qui se retrouveraient pratiquement nus, c'est-

à-dire sans "mesure de protection" pour la population en période de pandémie, s'ils n'avaient 

pas le masque, et qui s'y accrochent donc, bien que l'expérience depuis le printemps 2020 

montre qu'il ne peut pas avoir l'effet escompté, car le nombre de personnes testées positives 

reste inchangé, ou plutôt et continue à s'élever de temps en temps jusqu'à des sommets sans 

précédent - malgré l'obligation de porter un masque maximal prolongé. Le fait que l'obligation

de porter un masque est importante pour des raisons psychologiques et en raison de sa 

signification symbolique a déjà été exprimé de manière indépendante par le chancelier fédéral

et le ministre de la Santé d'Autriche dans ZIB 2 sur ORF 2 et lors d'une conférence de presse 

en juillet 2020 sur la réintroduction de l'obligation stricte de porter un masque en Autriche 

[109]. 

B. Hygiène 

Début juin, le gouvernement fédéral a publié les règles de l'AHA [110]. Le "H" signifie 

"hygiène", ce qui implique (1) de tousser ou d'éternuer dans le creux du bras et (2) de se laver 

les mains fréquemment et soigneusement pendant au moins 20 à 30 secondes. Il manque (3) 

l'utilisation correcte des masques. Au moment où les règles de l'AHA ont été introduites, 

environ six semaines s'étaient écoulées depuis l'imposition de l'obligation de porter un 

masque, et on en savait déjà assez sur la manipulation inadéquate, et donc potentiellement 

infectieuse, des masques par le grand public. Cette section aborde donc les risques, du point 

de vue de la lutte contre les infections, associés à l'utilisation obligatoire de masques pour la 

quasi-totalité de la population, si la politique y fait déjà appel.

L'utilisation des masques n'est pas évidente 
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La population n'a jamais appris à utiliser correctement les masques et n'a pas été formée
à le faire même après que les masques aient été rendus obligatoires. Le RKI n'a jamais
fait de déclarations concrètes à ce sujet, par exemple lors de conférences de presse. On
en est toujours resté à des formulations plutôt dénuées de sens pour la population, à
savoir qu'il fallait les utiliser "correctement". Au lieu de demander sans cesse aux gens
de rester chez eux, il aurait fallu leur proposer une formation continue à l'utilisation des
masques  et  leur  expliquer  clairement  que  et  pourquoi  certaines  règles  doivent  être
respectées lors de l'utilisation des masques. Ainsi, outre l'absence de base scientifique
pour l'obligation de porter des masques (voir la partie A.), cet aspect est important : si
les  masques  doivent  être  utilisés,  il  faut  accorder  un  rôle  central  à  la  manipulation
correcte afin que les masques eux-mêmes n'augmentent pas le risque de propagation de
l'agent pathogène. Il est déjà assez difficile de communiquer les règles nécessaires au
personnel médical ou d'ancrer ces règles dans leur esprit de telle sorte que le personnel
d'hygiène hospitalière n'ait pas à se les faire rappeler sans cesse (mais il  le faut). La
raison pour laquelle cela est important sera expliquée ci-dessous. 
À deux endroits de l'article (court) qui a été utilisé pour justifier les masques auprès du
public, le RKI souligne avec force les problèmes liés à l'utilisation des masques (MNB)
[1] : 
1.  ...  que  "l'utilisation  de  la  MNB  ne  peut  pas  remplacer  les  mesures  de  protection
centrales, telles que l'(auto-)isolement des personnes malades, le respect de la distance
physique de 1,5 m, les règles de la toux et l'hygiène des mains pour se protéger contre
l'infection.  Ces  mesures  de  protection  essentielles  doivent  donc  continuer  à  être
strictement respectées". 
(2)  "La  manipulation  et  l'entretien  hygiéniques  des  MNB  doivent  également  être
respectés. C'est pourquoi il faut veiller à ne pas toucher (c'est nous qui soulignons pour
cet avis) la MNB - notamment lorsqu'on la met ou qu'on l'enlève - pour éviter toute
contamination par les mains. En général, une durée de port plus longue est également
associée à un risque accru de contamination". (le RKI se réfère ici à l'avis du BfArM =
Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux ; voir ci-dessous [111]). 
Cependant, l'utilisation correcte des masques par le grand public ne va pas de soi. Il y a
une certaine confusion lorsque le RKI écrit qu'il ne faut pas toucher les masques, même -
ou même "surtout lorsqu'on les met et les enlève". Dans cette brièveté, il ne semble pas
compréhensible. Seuls les experts savent ce qu'il faut entendre par là. Le BfArM fournit
des informations plus détaillées (voir ci-dessous). Le citoyen devra donc recueillir les
informations  importantes  dans  les  annonces  des  différentes  autorités  fédérales
supérieures. 
La manipulation correcte des masques est importante 
Selon le RKI, qui a rendu possible l'obligation de porter des masques en public par sa
publication [1], l'obligation de porter des masques existe parce que chaque citoyen peut
porter le nouveau coronavirus dans le nasopharynx sans être détecté et parce que cela
peut prétendument conduire à une transmission " inaperçue " de l'agent pathogène à
d'autres humains lors de rencontres dans des espaces publics (voir partie A.). Presque
toutes les personnes en Allemagne doivent donc porter des masques parce que nous ne
pouvons pas savoir si nous avons actuellement le virus dans notre nasopharynx, même
si nous n'avons pas de symptômes d'une infection des voies respiratoires supérieures, et
donc, c'est-à-dire à cause de ce manque de connaissances, nous ne pouvons pas rester à
la maison pour protéger les autres personnes d'entrer en contact avec "notre" virus. Le
masque - de quelque type que ce soit, c'est-à-dire à l'origine uniquement le masque en
tissu dit de tous les jours (MNB), depuis janvier 2021 le masque médical en tant que
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masque OP ou FFP2 - a pour but d'éviter que le virus qui peut être présent en nous ne
soit libéré dans l'environnement. 

Le  point  commun  de  tous  les  types  de  masques  est  qu'ils  doivent  être  utilisés
correctement afin de ne pas devenir eux-mêmes un quasi risque d'infection. En effet, si
nous hébergeons le virus sans être détecté, ou s'il se multiplie ou s'est multiplié dans
notre muqueuse nasopharyngée sans provoquer de symptômes, alors, selon la théorie
de  la  transmission  "inaperçue",  nous  sommes  une  source  potentielle  d'agents
pathogènes  avec  nos  sécrétions  nasopharyngées,  d'où  il  pourrait  provenir  pour
transmettre  le  virus  de  notre  corps  à  d'autres  personnes.  Ainsi,  pour  éviter  cela,  le
masque ne peut pas être la seule protection, et ce parce que, pour une raison ou une
autre, les humains mettent très souvent leurs mains sur leur visage, ce qui est un fait
universellement connu que chacun peut vérifier à tout moment sur lui-même et sur ses
semblables dans la vie quotidienne [112].  Et si l'on porte un masque, les mains sont
encore plus fréquemment dans le  visage,  car le  masque interfère.  Par exemple,  vous
transpirez en dessous, cela vous démange, vos lunettes s'embuent, le masque est trop
serré ou vous ne recevez pas assez d'air (c'est déjà le cas avec les masques de tous les
jours, pas seulement les masques FFP2). Les gens ont donc constamment les mains sur
le masque, qu'il ne faut pas toucher, mais qui, selon le RKI, est correct. 
D'une manière ou d'une autre, vous ou vos semblables pouvez entrer en contact avec des
agents  infectieux  par  le  biais  des  contacts  main-face,  qui  passent  le  plus  souvent
inaperçus, précisément là où les agents pathogènes des infections respiratoires doivent
parvenir pour provoquer une infection, à savoir les muqueuses des voies respiratoires
supérieures, y compris les yeux (ou là où ils se trouvent si vous êtes déjà infecté). En
outre, on sait depuis des décennies que les virus respiratoires (qu'ils soient dépourvus
d'enveloppe, comme les rhinovirus, ou enveloppés, comme les virus de la grippe et les
coronavirus)  peuvent  également  rester  cultivables  dans  des  cultures  cellulaires  à
l'extérieur du corps pendant un certain temps (en fonction de la mesure dans laquelle ils
sont  intégrés  dans  les  sécrétions  respiratoires  résiduelles)  et  restent  donc
potentiellement infectieux [113 - 115]. 
Ainsi, parce que l'on peut se contaminer les mains presque constamment en diverses
occasions  (dans  son  propre  foyer,  au  travail,  ainsi  qu'en  public)  et  que  l'on  a
inévitablement des contacts mains-face fréquents, le lavage des mains, selon toutes les
autorités sanitaires du monde, ainsi que, par exemple, selon les résultats de la mise à
jour de la revue Cochrane [1, 33, 35, 37, 42, 111], est une des mesures reconnues comme
indispensables pour réduire la transmission des agents infectieux respiratoires. Or, c'est
précisément ce que les gens ne peuvent pas faire lorsqu'ils font leurs courses ou utilisent
les transports publics, par exemple. De même, le désinfectant pour les mains n'est pas
toujours disponible. 

Hygiène des mains : lavage des mains 

Lorsque toutes les autorités sanitaires du monde soulignent l'importance du lavage des
mains, elles entendent toujours un lavage complet des mains à l'eau et au savon pendant
20 à 30 secondes. Pour l'éducation générale de la population en matière de protection
individuelle contre les infections - outre l'accent mis sur la nécessité générale de se laver
fréquemment les mains - il est également nécessaire de signaler que, dans la mesure du
possible, il ne faut pas toucher son visage avec ses mains tant que l'on n'a pas pu se laver
les  mains.  C'est  exactement  ce  que  disent  clairement  les  autorités  sanitaires
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internationales, le RKI le dit aussi, mais moins souvent et pas à un endroit bien visible, et
même pas dans les règles de l'AHA. Cependant, ce n'est pas facile,  mais vous pouvez
l'entraîner : Si vous savez que c'est important, vous pouvez vous surveiller et réduire vos
propres contacts main-face. 
C'est  pourquoi  les  campagnes  d'information  destinées  à  la  population  doivent  non
seulement souligner la nécessité de se laver fréquemment les mains, mais aussi indiquer
explicitement pourquoi le lavage des mains est si judicieux et important : pour que les
gens ne se touchent pas les yeux, le nez et la bouche avec des mains contaminées. Ce
n'est qu'alors que l'appel à se laver les mains peut être réellement compris et non (si
facilement)  rejeté  comme  une  règle  d'hygiène  ennuyeuse.  C'est  pourquoi  toutes  les
autorités sanitaires du monde soulignent la grande importance de l'hygiène des mains
afin de réduire la transmission des virus respiratoires par contact  indirect ou par le
contact entre les mains et le visage (il en va de même, d'ailleurs, pour la prévention des
infections gastro-intestinales,  dont les agents pathogènes,  par exemple les  norovirus,
peuvent également être contractés par des mains contaminées et un contact ultérieur
avec la bouche). 
Pour la prévention de la transmission des agents pathogènes respiratoires, cela signifie
que  vous  ne  devez  pas  toucher  ou  passer  sous  le  masque,  car  vous  pouvez  vous
contaminer les mains et ainsi exposer vos semblables au risque d'entrer en contact avec
leurs  propres  agents  pathogènes  et  donc  de  contracter  une  infection,  ce  qui  est
précisément ce que le masque est censé empêcher. 

Hygiène des mains : désinfection des mains 

L'utilisation  correcte  des  désinfectants  pour  les  mains  doit  être  apprise,  car  la
désinfection  des  mains  n'est  en  aucun  cas  triviale  (et  fait  l'objet  d'un  entraînement
répété avec le personnel médical, par exemple également à l'aide d'une lampe UV, afin
de pouvoir voir sous la lumière UV après l'utilisation d'un désinfectant fluorescent pour
les mains si toute la peau des mains et surtout les seringues des doigts, y compris les
pouces,  ont  réellement  été  inclus  dans  la  désinfection).  Les  agents  utilisés  pour  la
désinfection des mains sont des solutions alcooliques contenant principalement 60 à 80
% d'alcool, qui contiennent des agents de réfraction afin que la peau ne devienne pas
trop sèche, car sinon l'alcool dessèche la peau (le lavage des mains également). Ils sont
en  général  très  bien  tolérés  (l'alcool  n'est  pas  toxique),  mais  malgré  l'ajout  de
substances reflatantes, un soin adéquat de la peau est important si les mains doivent
être  désinfectées  fréquemment,  comme  c'est  le  cas  pour  le  personnel  médical.
Correctement réalisée, la désinfection des mains est plus efficace que le lavage des mains
(elle élimine ou réduit un plus grand nombre d'agents infectieux potentiels en moins de
temps), mais dans la vie normale, le lavage des mains est la méthode de choix, alors que
dans le domaine médical, lors des soins aux patients (pour des raisons de protection de
la peau,  entre autres),  les mains ne doivent être lavées que si elles  sont visiblement
souillées. 
Lorsqu'on est en public, par exemple pour faire du shopping, on n'a généralement pas
l'occasion de se laver les mains.  C'est pourquoi,  par exemple,  les épiceries mettent à
disposition des désinfectants pour les mains à l'entrée des magasins depuis environ le
début de l'été 2020,  en plus d'autres désinfectants destinés aux surfaces (c'est-à-dire
notamment  pour  essuyer  la  poignée  du  caddie  avec),  mais  qui  ne  contiennent  pas
d'agents regraissants s'ils sont également à base d'alcool, car cela n'est pas nécessaire
pour cet usage.  Par conséquent, les désinfectants pour les mains ne doivent pas être
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confondus avec les désinfectants pour les surfaces, surtout si ces produits contiennent
d'autres  substances  actives  et  non  de  l'alcool,  car  les  autres  substances  actives  ne
doivent  pas  être utilisées  sur  la  peau parce  qu'elles  sont  toxiques  pour l'homme ou
peuvent  avoir  "seulement"  un  effet  allergène.  À  cet  égard,  la  fourniture  même  de
désinfectants peut entraîner une utilisation incorrecte par le public, qui ne connaît pas
(et n'a normalement pas besoin de connaître) la différence entre les désinfectants pour
les mains et les surfaces. Les étagères sur lesquelles les désinfectants sont proposés à
l'auto-application ont également tendance à être désordonnées,  ce qui ne donne pas
l'impression que tout ceci est censé être une question de propreté en soi. 
Mais en supposant que l'on utilise le bon désinfectant pour les mains, il existe une autre
difficulté pour les personnes non formées à la désinfection des mains : il ne suffit pas de
prendre n'importe quelle quantité de solution désinfectante, mais la quantité doit être
suffisante pour mouiller toute la peau des mains. Cette quantité varie quelque peu en
fonction de la taille de la main, mais elle est généralement d'environ 3 ml, ce qui est
nécessaire même pour les petites mains (pour les plus grandes, il en faut davantage).
Avec cette quantité,  vous avez une flaque dans la paume de la  main,  et cela signifie
également qu'une plus petite quantité ou même un petit spray ne peut pas conduire à
une désinfection efficace des mains. Cette flaque doit ensuite être répartie sur les deux
mains - un peu comme le lavage des mains, c'est-à-dire littéralement selon le principe :
"Une main lave l'autre" - de sorte que, d'une part, la totalité de la peau des deux mains
soit mouillée par l'agent. En revanche, vous devez frotter le produit sur toute la surface
jusqu'à ce que vos mains soient à nouveau sèches. Cela prend au total 20 à 30 secondes,
ce qui semble court, et ce n'est qu'alors que l'on peut parler d'une désinfection efficace
des mains. Cependant, la diffusion de l'agent partout doit se faire de manière tout à fait
consciente, car il ne suffit pas de frotter les paumes de vos mains l'une contre l'autre. Il
est  beaucoup plus important de veiller  à  ce  que le  bout  des doigts  et  les  pouces en
particulier soient inclus,  car c'est là qu'a lieu le contact décisif avec les objets ou les
surfaces. Bien sûr, les espaces entre les doigts et les plis de la paume font également
partie  d'une désinfection efficace des mains,  mais dans la  vie  normale  (comme c'est
également le cas lors des soins médicaux aux patients), les contacts vraiment importants
se  font  avec  le  bout  des  doigts  (c'est  pourquoi  les  ongles  longs  sont  également  un
obstacle à une désinfection efficace des mains car, contrairement au lavage des mains, si
vous n'utilisez pas une brosse à ongles, vous ne pouvez pas faire pénétrer le produit
sous vos ongles). Le contact avec le plat de la main ou les espaces entre les doigts est
beaucoup moins fréquent. 
La population n'est pas au courant (elle n'est pas obligée de l'être), mais cela ne lui a pas
été expliqué. Ainsi, il peut arriver que des personnes qui travaillent elles-mêmes dans le
domaine  de  la  médecine  et  qui  savent  donc  comment  se  désinfecter  les  mains
correctement, c'est-à-dire efficacement, se fassent réprimander par leurs congénères en
leur disant qu'elles ne devraient pas prendre autant de produit et se dépêcher parce que
d'autres voulaient aussi se désinfecter les mains. 

En résumé, on peut dire avec une certaine certitude que la possibilité de désinfecter les
mains ne peut pas remplacer le lavage des mains à l'eau et au savon, où l'on obtient au
moins  un  certain  effet  mécanique  de  lavage  par  l'eau,  même  si  l'on  ne  répand  pas
réellement le savon sur toute la peau des mains. En outre, peu importe ce que vous avez
fait  auparavant,  c'est-à-dire  le  lavage  ou  la  désinfection  des  mains,  vos  mains  sont
immédiatement re-contaminées lorsque vous touchez à nouveau le masque ou d'autres
objets. Le grand public ne le sait pas non plus, parce qu'il ne l'a pas appris (et n'a pas eu
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à l'apprendre, ou n'a pas à l'apprendre), à savoir que même une bonne désinfection des
mains ne protège pas contre le fait que les mains entrent à nouveau en contact avec des
agents infectieux potentiels  le  moment suivant,  c'est-à-dire  la  prochaine fois  qu'elles
entrent en contact avec un objet ou une surface, c'est-à-dire qu'elles sont contaminées.
Mais c'est ce que le personnel médical apprend. À cet égard, le désinfectant pour les
mains  mis  à  disposition devant  les  magasins  n'est  d'aucune utilité,  mais  ne  fait  que
renforcer la tromperie et procure (une fois de plus, c'est-à-dire comme les masques) un
faux sentiment de sécurité. 

Inconvénients des masques en matière d'hygiène des mains 
Toutes les autorités sanitaires, le BfArM et la revue Cochrane donnent des conseils clairs
sur l'utilisation des masques ou sur la manipulation nécessaire des masques et l'hygiène
des mains indispensable dans ce contexte, afin que leur utilisation ne conduise pas à la
propagation du SRAS-CoV-2 [1, 33, 35, 37, 42, 111]. 
Contamination. 
Les masques sont contaminés intérieurement par le porteur lorsqu'il expire et parle, et
peuvent  également  être  contaminés  extérieurement  par  le  contact  des  mains  et  les
gouttelettes  respiratoires  d'autres  personnes.  Les  masques  portés  dans  les  espaces
publics sont censés servir de "protection étrangère" ou de "contrôle de la source", selon
la  théorie,  c'est-à-dire  que  dans  le  cas  des  porteurs  de  masques  qui  sont  (encore)
infectés non détectés, les agents pathogènes libérés dans les pots lorsqu'ils parlent, etc.
sont censés être piégés par le masque afin qu'ils ne pénètrent pas dans l'environnement
(ou du moins pas en grand nombre) si possible. 
Dans cette hypothèse, l'intérieur du masque est donc potentiellement (car vous ne savez
pas si vous êtes déjà infecté) contaminé par l'agent pathogène. Cela signifie qu'à tout le
moins, le contact avec l'intérieur du masque peut contaminer ses propres mains avec les
agents  pathogènes  libérés  par  son  propre  nasopharynx  (NRR)  en  cas  d'infection
(encore) inaperçue, comme cela se produit lorsqu'on touche ses propres muqueuses des
yeux,  du  nez  ou  de  la  bouche.  Les  mains  potentiellement  contaminées  sont  ensuite
utilisées pour toucher des surfaces publiques (par exemple, la poignée d'un chariot de
supermarché  ou la  rampe  d'un  escalator).  Par  la  suite,  ces  surfaces  sont  également
touchées  par  d'autres  personnes,  ce  qui  peut  entraîner  la  propagation  d'agents
pathogènes à partir du RNR du porteur du masque. 

Humidité. 

Tout  masque  (y  compris  les  masques  médicaux  professionnels),  lorsqu'il  est  porté
pendant de longues périodes, est tôt ou tard imprégné par l'air expiré, ce qui le rend
perméable  et  ne  constitue  plus  une  barrière.  Au  contraire,  les  agents  infectieux
potentiels  du  RNR  (qui,  soit  dit  en  passant,  peuvent  également  être  des  bactéries,
comme,  en  particulier,  Staphylococcus  aureus,  l'un  des  agents  pathogènes  les  plus
courants  des  infections  purulentes,  par  exemple,  des  blessures  accidentelles)  ne  se
trouvent pas seulement à l'intérieur d'un masque trempé, mais aussi à l'extérieur. 
Le  personnel  d'hygiène hospitalière  le  rappelle  au personnel  cliniquement  actif,  tout
comme on ne cesse de rappeler au personnel médical l'utilisation correcte des masques,
par exemple pour ne pas se contaminer les mains avec des agents infectieux potentiels
provenant de leur propre RNR si, contrairement aux règles, le masque est néanmoins
porté suspendu autour du cou afin de le remettre plus tard. 
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Le RKI, l'ECDC, le CDC et l'OMS soulignent avec insistance qu'une hygiène des mains
extrêmement soigneuse et l'évitement du contact main-face sont essentiels et ne doivent
pas être négligés par l'utilisation de masques en public. 

Le BfArM a également émis des mises en garde et des précautions appropriées pour le
public lors de la manipulation de masques (masque MNB, MNS ou OP, masque FFP). Au
printemps  2020,  le  BfArM  a  explicitement  déclaré  que  les  porteurs  de  masques
communautaires ne peuvent pas compter sur le fait que ces masques les protègent, eux
ou  d'autres  personnes,  de  la  transmission  du  nouveau  coronavirus,  car  aucun  effet
protecteur  correspondant  n'a  été  prouvé  pour  ces  masques.  Cette  représentation
(correcte) n'est plus disponible sur le site web du BfArM depuis novembre 2020. Au lieu
de cela, il a dit là avec la date du 12.11.2020 : 
Indépendamment de la preuve de performance définie par les normes, comme c'est le
cas pour les masques médicaux et les demi-masques filtrant les particules, l'efficacité
des couvre-bouches en termes de protection de la population générale a été confirmée
entre-temps  dans  de  nombreuses  publications  scientifiques  sur  la  base  de  la  vaste
expérience acquise au niveau international (Réf.).  Dans ce contexte,  l'effet protecteur
des masques dépend de l'étanchéité et de la qualité du matériau utilisé, de l'adaptation à
la forme du visage et du nombre de couches. Les tissus à mailles serrées, par exemple,
conviennent  mieux  que  les  tissus  à  mailles  légères  dans ce  contexte.  Ainsi,  en  l'état
actuel des connaissances, le risque lié aux gouttelettes contenant des agents pathogènes
peut être considérablement réduit  par le  port  correct  de bons "masques de tous les
jours". 
Cependant, après que le gouvernement fédéral ait décidé en janvier 2021 que seuls les
masques médicaux (protection bouche-nez = MNS ou masques chirurgicaux ou FFP2)
peuvent être portés, le texte a été adapté en conséquence et se lit maintenant (dernière
consultation : 29.03.2021) [111] : 
Les masques de tous les jours ne fournissent pas les preuves de performance définies
dans les normes techniques comme étant requises pour les masques médicaux et les
demi-masques  filtrant  les  particules.  Ainsi,  ils  offrent  généralement  une  protection
moindre que ces types de masques réglementés et testés. Toutefois, cela ne signifie pas
qu'ils  ne  sont  pas  protecteurs.  Au  niveau  international,  il  existe  de  nombreuses
publications scientifiques qui confirment l'expérience acquise concernant l'efficacité des
couvre-bouches  en  termes  de  protection  de  la  population  générale  (Réf.).  L'effet
protecteur des masques dépend de l'étanchéité et de la qualité du matériau utilisé, de
l'adaptation à la forme du visage et du nombre de couches de tissu. Par exemple, les
tissus à tissage serré sont meilleurs que les tissus à tissage léger à cet égard. Ainsi, selon
les  connaissances  actuelles,  le  port  correct  d'un bon masque  de  tous  les  jours  peut
réduire  de  manière  significative  le  risque  lié  aux  gouttelettes  contenant  des  agents
pathogènes". 
(Les références citées ne confirment pas l'efficacité des masques ; voir ci-dessus sous le
titre  RKI  :  "Premières  indications  scientifiques"  pour  la  protection externe,  p.  32 du
rapport d'expertise). 
Le BfArM a formulé les règles d'utilisation des masques comme suit (résumées ici pour
les différents types de masques) [111] : 

- Les masques ne doivent être utilisés que pour un usage privé. 

-  Il  convient  de  suivre  les  conseils  d'hygiène  donnés  dans  les
recommandations  de  l'Institut  Robert  Koch  (RKI,  www.rki.de)  et  du  Centre  fédéral
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d'éducation pour la santé (BzgA, www.infektionsschutz.de). C'est le seul moyen de se
protéger et de protéger les autres de la propagation du coronavirus. 

-  Même  avec  un  masque,  il  faut  respecter  la  distance  de  sécurité  d'au
moins 1,5 m par rapport aux autres personnes recommandée par le RKI. 

- MNB. Le masque doit être bien ajusté et s'adapter à la bouche, au nez et
aux joues. Les bords du masque doivent être bien ajustés de manière à ce que le masque
laisse passer le moins d'air possible. Il  est préférable d'essayer différentes formes de
masque jusqu'à ce que vous trouviez celle qui vous convient. 

- MNS. Le masque doit être bien ajusté et reposer sur la bouche, le nez et
les joues. Les bords du masque doivent être bien ajustés de manière à ce que le masque
laisse passer le moins d'air possible. L'ajustement de la longueur des boucles d'oreille
(par exemple, les nœuds) peut améliorer l'ajustement serré. 

- FFP2. Le masque doit être bien ajusté et reposer sur la bouche, le nez et
les joues. Les bords du masque doivent être bien ajustés et ne pas laisser passer l'air. Un
masque FFP ne peut fournir ses pleines performances de filtrage que s'il est bien ajusté. 

- Lors de la première utilisation du masque, il convient de le tester pour voir s'il laisse
passer suffisamment d'air pour minimiser l'obstruction de la respiration normale. 

- Un masque humide doit être retiré et remplacé. 

- Lors de la mise en place et du retrait du masque, il convient de ne le saisir
que par les sangles du masque, si possible. 

-  Après  avoir  retiré  le  masque,  les  mains  doivent  être  lavées
soigneusement (au moins 20 à 30 secondes avec du savon) conformément aux règles
générales d'hygiène. 

-  Après  avoir  été  retiré,  le  masque  doit  être  conservé  dans  un  sac
hermétique ou similaire ou être lavé immédiatement. Le stockage doit être le plus court
possible, notamment pour éviter la formation de moisissures. 

- MNB. Les masques doivent idéalement être lavés à haute température. De
préférence à 95 °C,  mais  au moins  à 60 °C.  N'utilisez  pas de programmes de lavage
courts, puis laissez sécher complètement. Veillez à suivre toutes les autres instructions
du fabricant, comme le nombre de lavages que le masque peut supporter sans perdre sa
fonction. 

- MNS / FFP2. Les masques sont conçus par le fabricant pour être jetables.
Ils doivent être changés régulièrement et jetés après usage. 
La  réalité  de  la  manipulation  des  masques  en  public  La  manipulation  correcte  des
masques n'est pas toujours facile à réaliser parmi le personnel médical,  comme nous
l'avons  mentionné  précédemment.  Dans  le  grand  public,  cependant,  toutes  ces

75



exigences, considérées comme indispensables, ne sont pas réalisables, même de loin. Par
exemple, lors d'un achat, on peut observer : 

- Le masque est souvent ajusté avec les mains. 

- Il est souvent porté de manière à ce que le nez soit découvert. 

- Il est particulièrement problématique pour les porteurs de lunettes car
les  verres  s'embuent.  En  effet,  contrairement  à  un  MNS  chirurgical  professionnel,  le
masque communautaire est généralement dépourvu d'une branche légèrement flexible
qui  peut  être  facilement  adaptée  à  l'anatomie  du  nez.  Vous  devez  donc  retirer  et
remettre  les  lunettes  de  protection  à  plusieurs  reprises,  ce  qui  vous  amène
inévitablement à mettre les mains sur l'extérieur du masque. 

- Même si le temps n'est pas très chaud, vous transpirez sous le masque et
donc vos mains vont toujours vers le masque ou même en dessous. 

-  En  dehors  des  magasins,  le  masque  n'est  souvent  que  partiellement
enlevé et est alors suspendu avec une boucle sur une oreille, est poussé sous le menton,
est porté sur le poignet ou l'avant-bras ou est enlevé et simplement mis dans la main, la
poche du pantalon ou de la veste. En outre, on peut observer que le masque (parfois
plusieurs en même temps), afin d'être toujours prêt pour la prochaine utilisation, est
accroché dans la voiture sur le rétroviseur. 
Cependant, il faut aussi se demander comment on est censé procéder différemment sur
la route, même si l'on s'efforce d'éviter autant que possible de se contaminer les mains
sur le masque : 

-  Vous ne pouvez pas vous laver les  mains en sortant de la voiture et en mettant le
masque avant d'entrer dans le magasin,  et vous ne pouvez pas vous laver les mains
après avoir quitté le magasin et enlevé le masque à nouveau.

- Les désinfectants pour les mains ne sont pas toujours disponibles non plus. 
La  question  suivante  est  de  savoir  comment  gérer  l'absence  de  contamination  pour
prendre  soin  des  masques  après  chaque  utilisation  si  vous  devez  vous  rendre  dans
plusieurs magasins : 

- Une option serait de simplement laisser le masque après avoir quitté un
magasin, comme cela a été observé chez certaines personnes. Ainsi, toutes les courses
(et les promenades entre les deux,  si ce sont des promenades) pourraient être faites
avec un seul masque. Les gens se promènent alors à l'extérieur avec un masque, là où il
n'est généralement pas obligatoire. 

- Il est probable que le matériau du masque s'imprègne lors de plusieurs
achats. 
Dans la vie de tous les jours, c'est une tâche insoluble, on veut amener des dizaines de
millions de citoyens à prendre ces précautions nécessaires avec l'utilisation de masques,
si ce n'est déjà pas tout à fait simple avec le personnel médical, où cependant avec le
personnel  spécialisé  en  hygiène  (hygiénistes,  hygiénistes  hospitaliers)  toujours  des
personnes sur  place  peuvent  rappeler  la  manipulation correcte  :  C'est  irréaliste.  Par
conséquent,  la  recommandation  du  masque  du  RKI  ne  peut  pas  être  justifiée  en
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soulignant  les  précautions  nécessaires,  notamment  parce  qu'il  s'agit  d'exigences
irréalisables qui, inévitablement et pour tous les experts, ne peuvent pas (être) mises en
œuvre. Une  obligation  de  port  de  masque  pour  plusieurs  millions  de  citoyens  en
Allemagne pourrait entraîner des dizaines de millions de contaminations par jour, qui
pourraient  être  évitées  dans  une  large  mesure,  car  les  contacts  mains-face  déjà
fréquents  deviendraient  encore  plus  fréquents  en  raison  de  l'obligation  de  port  de
masque,  mais  le  lavage  des  mains  sur  le  chemin  n'est  possible  que  dans  des  cas
exceptionnels,  et  pour  une  désinfection  des  mains  aussi  fréquente,  chaque  citoyen
devrait  porter  des désinfectants  pour  les  mains.  Il  existe  un  risque que la  mauvaise
manipulation - inévitable - du masque et la tendance accrue à se toucher le visage en
portant le masque augmentent en fait le risque de propagation des agents pathogènes et
donc de transmission des agents pathogènes, un risque que le masque est censé réduire.
Ainsi, l'augmentation des résultats positifs depuis le début de l'obligation de porter un
masque peut également être attribuée à l'obligation de porter un masque elle-même. 
C.  Transmission par aérosols  La  section suivante aborde la  question de savoir  si  les
"aérosols" infectieux jouent un rôle dans la transmission du nouveau coronavirus, et si
oui, quel rôle. La question de la transmission par aérosol est importante dans le contexte
de l'efficacité potentielle des masques et également du point de vue de la transmission
dite inaperçue, ainsi que pour les exigences en matière d'autorisation. 
Presque toutes les "mesures d'hygiène" utilisées par les décideurs politiques se fondent
sur  la  transmission par  aérosol,  même  si  elles  ne  sont  pas  (toujours)  explicitement
justifiées sur cette base : Cependant, il n'y a pas d'autre explication pour des mesures
telles que la distance totale ou l'exigence du masque FFP2 ou la ventilation. Comme le
montrent les considérations suivantes, la théorie de la transmission par aérosol n'est ni
médicalement plausible ni scientifiquement prouvée. 

L'importance croissante de la transmission par aérosol en Allemagne 
Un mélange de particules en suspension dans l'air s'appelle un aérosol. Cependant, que
ce soit dans les médias ou dans les articles spécialisés, le terme "aérosol" est souvent
réduit aux particules en suspension. Le terme correct est particules d'aérosol. Il ne s'agit
pas nécessairement d'agents infectieux, car toutes les particules en suspension dans l'air
peuvent former un aérosol. 
En  revanche,  dans  le  cas  du  SRAS-CoV-2,  beaucoup  considèrent  que  la  voie  de
transmission par aérosol (c'est-à-dire la transmission par voie aérienne ou aérogène)
est pertinente. Selon la présentation la plus récente des voies de transmission par l'OMS
(datée  du  01/12/2020),  le  nouveau  coronavirus  (comme  tous  les  autres  virus
respiratoires) se transmet par des pots (importants) de sécrétions respiratoires et par
des contacts directs et indirects avec les sécrétions respiratoires de personnes infectées
[42, 116]. Bien que la transmission par aérosol en dehors des soins médicaux (où des
mesures  produisant  des  aérosols  peuvent  être  utilisées,  comme  l'aspiration
endotrachéale ouverte de patients intubés) ne puisse être exclue, l'examen détaillé de
tous les clusters publiés où les auteurs respectifs ont postulé ou au moins envisagé la
transmission par aérosol a probablement suggéré, selon l'OMS, que la transmission par
des  gouttelettes  dites  de  grande  taille  et/ou  des  objets  contaminés  (c'est-à-dire  par
contact)  pourrait  également  expliquer  la  transmission de  pathogènes au sein de  ces
clusters [116]. 
Les autres autorités sanitaires internationales (ECDC, CDC) s'accordent également à dire
que l'agent pathogène du COVID-19 - comme d'autres agents pathogènes respiratoires
viraux - est principalement transmis par de grosses gouttelettes et par contact [117,
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118]. Le RKI ne s'engage pas et considère la transmission par aérosol comme possible en
principe, mais ne met pas en avant cette voie de transmission [119]. Ainsi, le rôle de la
transmission  aérogène  dans  le  SRAS-CoV-2  est  pour  le  moins  incertain  sur  le  plan
scientifique. 
Néanmoins, peu après le début de la pandémie au printemps 2020, la transmission par
aérosol a été mise en avant par différents scientifiques (notamment des virologues, mais
bientôt  aussi  des  physiciens  des  aérosols)  (ceci  également  en  ce  qui  concerne  la
transmission asymptomatique / présymptomatique revendiquée) et ensuite présentée
en public par les médias comme une voie de transmission au moins aussi importante
que la transmission par (grosses) gouttelettes (> 5 μm). Entre-temps, la transmission
par les particules d'aérosol est considérée comme si importante par les politiciens et le
public  que le  gouvernement  fédéral  a  inclus  la  "  ventilation " dans sa règle  AHA en
septembre  2020.  Pour  la  même  raison,  l'utilisation  de  masques  FFP2  a  été  rendue
obligatoire  pour  le  personnel  de  nombreux  hôpitaux  à  l'initiative  des  directions
hospitalières  respectives  -  mais  sans  que  le  RKI  ne  le  recommande,  car  là,  la
recommandation reste inchangée - du moins jusqu'à présent -  d'utiliser les  masques
FFP2 uniquement en cas de contact étroit avec les patients (= exigence de santé et de
sécurité au travail) et pour les mesures dites productrices d'aérosols [119]. 

Cependant,  même  si,  par  exemple,  l'ARN  viral  du  nouveau  coronavirus  (ou  l'acide
nucléique d'autres virus respiratoires) pouvait être détecté dans l'air, on ne peut pas en
conclure qu'il  s'agit  de virus capables de se répliquer et de s'infecter [42]. De même,
l'émission de gouttelettes déjà capables de se mettre en suspension lors de la parole,
d'un  éternuement,  d'une  toux  ou  d'un  chant  ne  constitue  pas  une  preuve  de
transmission par aérosol, car l'apparition d'une infection dépend non seulement (1) de
l'état  immunitaire  des  personnes  en  contact  et  d'éventuelles  infections  chroniques
prédisposantes, mais aussi (2) du type d'infection. (2) le type et la durée du contact, (3)
la stabilité du virus dans l'air, (4) la quantité de l'agent pathogène, et (5) le nombre de
cellules sensibles (= cellules avec des récepteurs ACE-2) qui peuvent être atteintes en
principe. 
Le  résultat  de  la  mention  constante  des  "aérosols"  est,  d'une  part,  que  les  pièces
intérieures  doivent  désormais  être  ventilées  fréquemment  et,  malgré  le  froid,  même
brièvement, de sorte que les écoliers doivent s'asseoir chaudement habillés en classe
pendant  la  saison  froide,  ou,  par  exemple,  que  l'on  commence  à  geler  pendant  un
traitement dentaire prolongé parce que les fenêtres sont ouvertes en permanence. En
outre,  il  est  sérieusement envisagé (ou exigé par les  politiciens et les  chercheurs en
aérosols) d'installer des appareils coûteux et performants de purification de l'air avec
des filtres à matières en suspension (appelés Les filtres HEPA de classe F 14, c'est-à-dire
un matériau filtrant capable de séparer même des particules aussi minuscules que les
virus, qui sont plusieurs fois plus petits que les bactéries, pour l'élimination desquelles,
par exemple dans les salles d'opération, on utilise "seulement" des filtres de classe F 13),
par exemple pour les écoles ou les restaurants, mais sans preuve scientifique solide. En
effet,  l'OMS  appelle  également  à  la  réalisation  d'études  scientifiques  de  qualité  pour
clarifier ou vérifier les voies de transmission, la dose infectieuse et les contextes dans
lesquels la transmission du SRAS-CoV-2 est la plus fréquente [42]. 

Comportement des particules d'aérosol dans l'air 
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Les gouttelettes respiratoires sont constituées de glycoprotéines et de sels en solution
aqueuse, et des agents infectieux peuvent y être dispersés. Les aérosols potentiellement
infectieux se forment,  d'une part, à l'extérieur du corps lorsque la teneur en eau des
petites  gouttelettes  respiratoires  dans  l'air  ambiant  sec  (par  rapport  aux  voies
respiratoires) est réduite par évaporation, formant ainsi des particules capables d'être
mises en suspension [120 - 128]. Cependant, ces minuscules gouttelettes sont également
déjà exhalées par les voies respiratoires profondes [123, 124]. Si, par exemple, un nuage
de  gouttelettes  plus  ou moins  grosses  est  libéré  lors  d'une  quinte  de  toux,  les  plus
grosses sédimentent à  proximité du site  de libération,  et les  plus petites deviennent
rapidement de plus en plus petites par évaporation et, dans certains cas, disparaissent
complètement  si  elles  ne  contenaient  pas  d'agent  pathogène,  c'est-à-dire  si  elles
n'avaient pas de "noyau". C'est pourquoi la littérature internationale sur les maladies
infectieuses  fait  référence depuis  des décennies  à  ce  que l'on appelle  les  noyaux de
gouttelettes (particules d'aérosol).  En outre, le nuage initialement libéré ne reste pas
simplement dans l'air devant la personne mais, outre la réduction par sédimentation et
évaporation, il est également fractionné par les mouvements d'air, donc dilué par l'air
jusqu'à ce que les particules individuelles flottent librement et soient réparties dans l'air
ambiant avec les mouvements d'air. 
Les gouttelettes plus grosses et donc plus lourdes disparaissent de l'air peu après avoir
été libérées, après avoir sédimenté sur une surface quelconque. Il reste les plus petites,
qui sédimentent beaucoup plus lentement et s'évaporent généralement très rapidement,
c'est-à-dire  qu'elles  deviennent  rapidement  de  plus  en  plus  petites,  ainsi  que  les
minuscules gouttelettes qui sont déjà capables de rester en suspension dans l'air expiré,
c'est-à-dire  qui  sont  déjà  libérées  sous  forme  d'aérosol  par  les  voies  respiratoires
(profondes)  [123,  124].  L'ampleur  et  la  vitesse  de  l'évaporation  dépendent  (1)  de
l'humidité relative :  plus elle est faible, plus elle est rapide, (2) de la température de
l'air : plus elle est élevée, plus elle est rapide, et enfin (3) de leur taille initiale : plus elles
sont petites, plus elles sont rapides jusqu'à être fulgurantes [127]. 
Lors  de  la  toux  et  de  l'éternuement,  un  nombre  particulièrement  important  de
gouttelettes sont libérées, qui, en outre, sont virtuellement projetées dans l'air en raison
de la force de la toux ou de l'éternuement et peuvent donc parcourir de plus grandes
distances (plusieurs mètres) [120, 121] :  la plupart ont un diamètre < 100 μm (pour
comparaison : 1 mm = 1 000 μm). C'est la taille d'environ 80 à 95 % des gouttelettes
libérées lors de la toux et d'environ 99 % de celles libérées lors des éternuements. 

Lors de la toux, un peu moins de 50 % de ces gouttelettes sont inférieures à 4 μm et lors
de l'éternuement, un peu moins de 20 %, et elles sont donc déjà initialement capables de
flotter,  mais  elles  deviennent  aussi  immédiatement  encore  plus  petites  en  raison de
l'évaporation,  jusqu'à  ce  qu'elles  puissent  avoir  disparu  (si  aucun  "  noyau  "  n'était
présent).  Les  gouttelettes  restantes,  un  peu  plus  grosses,  se  dessèchent  également
rapidement et peuvent donc aussi devenir des particules capables de flotter,  mais là
encore, uniquement si des composants solides subsistent après l'évaporation de l'eau
contenue, par exemple des cristaux de sel ou des protéines séchées, ou si la gouttelette
contenait  un agent infectieux comme "noyau".  Cependant,  si  un tel  noyau n'était  pas
présent,  il  s'ensuit  qu'aucune particule  d'aérosol  potentiellement  infectieuse  ne  peut
être formée à partir de ces gouttelettes après évaporation. 
Même si les physiciens des aérosols peuvent visualiser de manière impressionnante des
nuages de gouttelettes,  par exemple lors de la toux,  ou avec des particules d'aérosol
artificielles, la plupart des gouttelettes libérées par les humains disparaissent de l'air en
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très peu de temps (par évaporation et sédimentation rapides).  Seule cette partie des
gouttelettes peut conduire à la formation de particules d'aérosol infectieux contenant un
noyau d'agents infectieux lors de leur libération, qui restent dans l'air sous forme de
particules en suspension après évaporation. 
Les  physiciens  des  aérosols  soulignent  également  toujours  qu'un  aérosol  peut  en
principe  "rester  dans  l'air"  pendant  des  heures  s'il  n'est  pas  dispersé  par  les
mouvements d'air et éliminé par la ventilation - ventilation naturelle par les fenêtres ou
ventilation  mécanique  par  les  systèmes  de  climatisation  des  locaux  (RLT)  (appelés
systèmes  de  climatisation).  En  principe,  cela  s'applique  également  aux  noyaux  de
gouttelettes qui se sont formés, par exemple, après une quinte de toux. Si les noyaux de
gouttelettes  sont  constitués  d'agents  infectieux,  leur  infectivité  potentielle  dépend
largement de trois facteurs (voir ci-dessous) : (1) Pendant combien de temps les agents
pathogènes peuvent-ils rester infectieux lorsqu'ils sont en suspension libre dans l'air ?
(2)  Les  agents  pathogènes  peuvent-ils  atteindre  les  sites  cibles  spécifiques  (plus
précisément :  les cellules) dans les  voies respiratoires où ils  ont leur point d'entrée,
c'est-à-dire où ils doivent atteindre pour déclencher l'infection respective ? (3) Est-ce
que suffisamment d'agents pathogènes atteignent les cellules cibles d'une personne en
principe sensible, pour qu'une infection puisse se produire ? 
Les particules d'aérosol qui,  par exemple,  se forment par évaporation des sécrétions
respiratoires  émises  après  la  toux  ou  sont  libérées  sous  forme  de  particules  déjà
capables  de  flotter,  ne  contiennent  pas  toutes  l'agent  pathogène  détectable  dans  les
sécrétions  respiratoires.  Cela  est  vrai  même si  une  personne souffre  d'une infection
respiratoire  aiguë,  c'est-à-dire  d'une  concentration  élevée  de  pathogènes  dans  les
sécrétions respiratoires.  Ainsi,  une personne atteinte d'une infection virale des voies
respiratoires supérieures, par exemple, n'est pas nécessairement un "porteur de virus"
(comme le montrent les résultats de l'étude de Hong Kong [30]). Une grande partie des
gouttelettes libérées, plus ou moins petites, ne sont donc pas infectieuses, même si l'on
souffre actuellement d'un rhume aigu, mais cela ne concerne qu'une petite partie des
gouttelettes de toutes tailles [122, 125]. 
Par exemple, un article présente qu'à une concentration de virus de 7 x 106 copies par
mL,  la  probabilité  qu'une  gouttelette  de  1  μm  (dont  la  taille  est  encore  de  3  μm
lorsqu'elle est libérée avec une enveloppe d'eau) contienne une particule de virus n'est
que de 0,01 % [129]. Pour une gouttelette de 50 μm, la probabilité avant évaporation est
d'environ 37 %, mais pour une gouttelette de 10 μm, elle est déjà réduite à 0,37 % et,
qu'une  telle  gouttelette  contienne  plus  d'une  particule  virale  (en  supposant  une
distribution homogène dans la sécrétion nasopharyngée) est négligeable [129].

Entre-temps, un large public sait, grâce aux innombrables reportages des médias, que
les particules en suspension dans l'air peuvent être réparties sur plusieurs mètres dans
l'air  ambiant  grâce  aux mouvements  d'air  (avec ou sans  ventilation mécanique,  dite
climatisation),  mais  qu'elles  sont  aussi  massivement  diluées  par  ce  biais  au fur  et  à
mesure qu'elles s'éloignent de la source n'est généralement pas mentionné, alors que cet
aspect  est  déterminant  pour  le  risque  d'infection.  De  même,  en  ce  qui  concerne
l'obligation de porter un masque dans le cadre de la gratuité, qui - sans le dire - tout
comme la  distance tout  autour  (voir  question justificative  4)  doit  être  ramenée à  la
théorie des aérosols,  l'aspect  de la  dilution dans l'air,  qui  est  très efficace dans l'air
extérieur, est considéré comme beaucoup trop faible, alors que ce facteur est essentiel et
contribuerait à rassurer les humains, qui ont peur du virus. Il s'ensuit que l'obligation de
porter un masque à l'extérieur, que ce soit dans les zones piétonnes ou sur un marché de
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producteurs, par exemple, est une mesure irrationnelle qui n'a aucun effet de protection
contre les infections. 
Comportement des particules d'aérosol dans les voies respiratoires 
Étant donné que les gouttelettes dites de grande taille (> 5 μm) sédimentent peu après
leur  libération,  elles  ne  peuvent  atteindre  les  muqueuses  des  yeux,  du nez  ou de  la
bouche qu'en cas de contact étroit face à face (< 1 - 2 m) et seulement éventuellement
(car elles n'atterrissent pas toutes à cet endroit, mais par exemple aussi seulement sur la
peau  du  visage),  c'est-à-dire  qu'elles  ne  peuvent  atteindre  les  voies  respiratoires
supérieures, voire pas du tout. Plus les particules sont petites, plus elles pénètrent loin
dans  les  voies  respiratoires  profondes.  Les  thérapies  par  aérosol  tirent  parti  de  ces
propriétés  [122]  :  (1)  les  particules  de  >  5  μm  de  diamètre  sont  utilisées  pour  les
maladies  de  la  région  nasale,  (2)  les  particules  de  2  -  5  μm sont  utilisées  pour  les
maladies de la trachée et des grosses bronches, et (3) les particules de 2 - 0,5 μm sont
utilisées  pour  les  maladies  pulmonaires,  qui  peuvent  pénétrer  dans  les  plus  petites
bronches et alvéoles (alvéoles). Le taux de dépôt des particules d'aérosol dans les voies
respiratoires  est  connu grâce  à  des  modèles  de  simulation [123]  :  selon  ceux-ci,  les
particules de 1 μm se déposent à 94 % dans les poumons et à seulement 6 % dans les
voies respiratoires supérieures, y compris la trachée. Les particules d'un diamètre de 2,5
μm ne se déposent dans le nez que dans 4 % des cas. 
Cependant, les très petites particules d'aérosol peuvent non seulement être inhalées de
l'air ambiant vers les poumons, mais elles y sont également produites et exhalées, c'est-
à-dire  dans  les  poumons  [123].  Grâce  à  la  technologie  laser,  ces  particules  ont  été
mesurées chez des sujets de test [124] : il a été démontré qu'aucune particule > 5 μm
n'était  libérée  lors  d'une respiration calme,  mais  que de  très  nombreuses  particules
minuscules d'environ 0,4 μm de diamètre étaient exhalées, c'est-à-dire que les poumons
étaient une sorte de " générateur d'aérosols " (des manœuvres respiratoires spéciales
ont été utilisées pour montrer que ces particules minuscules sont produites dans les
poumons et non dans les voies respiratoires supérieures). 
On peut en conclure que ces particules d'aérosol ne peuvent être infectieuses que si une
personne a une pneumonie (= inflammation pulmonaire), ce qui n'est pas le cas d'une
infection par le SRAS-CoV-2 comme on le sait chez la plupart des gens - et si l'on avait
une pneumonie, on est (1) gravement malade et on ne peut donc (2) en aucun cas aller
parmi les gens (restaurant, transports publics, magasins etc.). Ainsi, pour ces raisons, on
ne peut pas être considéré comme une source de transmission de pathogènes dans les
espaces publics. Pour qu'une infection puisse se produire par l'inhalation de particules
d'aérosol, les particules libérées doivent contenir l'agent pathogène et, pour cela, elles
doivent provenir du site de l'infection [128]. 
Dans l'air intérieur, pour des raisons de physique des aérosols, ce sont les très petites
particules (produites dans les poumons) d'une taille d'environ 0,4 μm qui s'accumulent
et peuvent rester très longtemps dans l'air, tandis que les plus grosses et même les plus
petites  disparaissent  [124].  Une  particule  de  cette  taille  pourrait  vraisemblablement
contenir au moins une particule de virus, et l'auteur (un physicien des aérosols) conclut
donc  que  les  personnes  infectées  par  le  SRAS-CoV-2 libèrent  déjà  des  particules  en
suspension dans  l'air  contenant  le  virus  lorsqu'elles  respirent,  et  que  ces  particules
infectieuses pourraient rester longtemps dans l'air ambiant - et donc être inhalées par
d'autres  personnes  [124].  Cependant,  pour  que  cela  se  produise  (voir  ci-dessus),  il
faudrait qu'une personne infectée ait une pneumonie, car ces minuscules particules se
forment dans les poumons. 
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La plupart (70 %) des particules respirables entre 0,1 et 0,5 μm qui sont inhalées sont
de  nouveau  exhalées,  c'est-à-dire  que  seulement  environ  30  %  de  ces  plus  petites
particules se déposent quelque part dans les voies respiratoires profondes (= poumon),
la plus grande partie ne pénètre que brièvement pendant l'inhalation,  mais quitte de
nouveau les voies respiratoires lors de l'expiration suivante [123, 124]. 

Pour que les virus respiratoires provoquent une infection des voies respiratoires, les
particules infectieuses doivent se poser (avoir un impact) sur les cellules spéciales de la
muqueuse où les agents pathogènes trouvent leurs sites de liaison spécifiques, c'est-à-
dire  pas  simplement  n'importe  où  dans  les  voies  respiratoires  sur  n'importe  quelle
cellule.  Dans  le  cas  du  SRAS-CoV-2,  il  s'agit  principalement  des  cellules  dotées  de
récepteurs dits ACE-2, qui sont particulièrement prononcés sur les cellules ciliées de la
muqueuse  nasale  [62].  Les  cellules  possédant  des  récepteurs  ACE-2  deviennent
successivement  beaucoup plus  rares  dans  la  zone  des  voies  respiratoires  profondes
[125]. Ainsi, pour que le nouveau coronavirus provoque une infection, il doit atteindre
les  cellules  ciliées  de  la  muqueuse nasale  et  se  lier  aux récepteurs  spécifiques.  Si  la
motilité des cellules ciliées est réduite (= diminution de la clairance mucociliaire, par
exemple chez les gros fumeurs ou dans le diabète sucré), les agents pathogènes ont plus
de temps pour rester sur place et ont donc plus de chances de se lier aux récepteurs
[120]. 
En général, les patients infectés par le nouveau coronavirus développent principalement
une infection des voies respiratoires supérieures,  s'ils  présentent des symptômes. La
pneumonie,  ou  infection  des  voies  respiratoires  profondes,  se  développe
secondairement, voire pas du tout, avec un délai d'environ 7 jours après l'apparition des
premiers  symptômes  dans  les  voies  respiratoires  supérieures.  Ainsi,  même  chez  les
patients qui développent une pneumonie au cours de la maladie, celle-ci ne touche pas
principalement les poumons.  Cela ne se produit probablement que par le biais  de la
micro-aspiration  (qui  se  produit  d'ailleurs  aussi  chez  les  personnes  en  bonne  santé
pendant le sommeil profond), par laquelle les sécrétions infectieuses du nasopharynx
atteignent les poumons et, en particulier en cas de vieillesse et de maladies chroniques,
peuvent  y  entraîner  une  infection secondaire,  l'évolution de  la  maladie  ne  devenant
alors que grave et potentiellement mortelle [122]. 
Le nouveau coronavirus doit donc s'installer principalement dans les voies respiratoires
supérieures pour provoquer une infection [62] et ne provoque donc dans un premier
temps  qu'une  infection  des  voies  respiratoires  supérieures  et  seulement
secondairement  (après  une  période  de  latence  d'environ  une  semaine)  chez  les
personnes présentant certains facteurs de risque par descente des agents pathogènes
éventuellement aussi une pneumonie. Chez la plupart des gens, elle se traduit par des
symptômes plutôt inoffensifs au niveau des voies respiratoires supérieures, avec ou sans
toux. 
Pour  la  théorie  de  la  transmission  par  aérosol,  cela  signifie  :  Étant  donné  que  les
particules d'aérosol pénètrent dans leur grande majorité immédiatement dans les voies
respiratoires  profondes,  mais  qu'une  infection  à  cet  endroit,  si  tant  est  qu'elle  se
produise, ne peut pas entraîner les symptômes d'une infection des voies respiratoires
supérieures,  mais  entraînerait  une  pneumonie  sur  place  si  les  cellules  dotées  de
récepteurs ACE-2 sont atteintes (mais cette évolution de l'infection avec une pneumonie
primaire ne se produit pas), la transmission par aérosol du SRAS-CoV-2 ne peut de facto
jouer aucun rôle d'un point de vue médical. 
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Signification de la détection de l'ARN viral dans l'air
La  question  de  savoir  si,  dans  le  cas  des  virus  respiratoires,  la  détection  de  l'acide
nucléique viral (dans le cas des coronavirus : ARN) au moyen de la PCR en dehors du
corps, c'est-à-dire par exemple à partir d'échantillons d'air, signifie que l'acide nucléique
trouvé provient d'une particule virale intacte (et donc en principe capable d'infection)
ne peut pas être répondue avec la détection d'ARN pur - et est plutôt rarement étudiée
car elle est relativement coûteuse. Cependant, même la confirmation d'un virus intact
(c'est-à-dire capable de se reproduire) au moyen d'une culture cellulaire ne peut être
assimilée à la preuve de l'infectivité de ces virus dans des conditions de vie normales. En
effet, ce que l'on appelle l'inoculation d'une culture cellulaire est un processus dans des
conditions de laboratoire au cours duquel le virus est artificiellement et idéalement mis
en  contact  avec  ses  cellules  cibles,  car  il  est  (1)  directement  et  (2)  de  surcroît,  en
concentration inchangée, donné aux cellules. En revanche, dans le cas d'un contact viral
dans  la  vie  normale,  les  gouttelettes  ou  les  particules  d'aérosol  potentiellement
infectieuses libérées par une personne infectée doivent d'abord trouver leur chemin -
quasi "par elles-mêmes" - vers les muqueuses des voies respiratoires supérieures d'une
autre personne (qui plus est) non immunisée. Une fois sur place, si tant est que cela se
produise,  le nombre de virus potentiellement infectieux doit être suffisamment élevé
pour qu'au moins certains d'entre eux parviennent à traverser la sécrétion respiratoire
protectrice jusqu'à la surface des cellules de la muqueuse et à y adhérer pour ensuite
pénétrer dans les cellules et se multiplier. 
En outre, il y a ce qui suit : Les coronavirus ont une enveloppe lipidique, ils font donc
partie des virus dits enveloppés et, en tant que tels, sont sensibles aux influences de
l'environnement  (par  exemple,  les  rayons  UV).  Certains  aérosols  (environ  0,4  μm)
peuvent en principe rester dans l'air pendant plusieurs heures, mais d'un point de vue
médical,  la  question  la  plus  importante  est  de  savoir  si  ces  virus  peuvent  rester
infectieux dans un aérosol, c'est-à-dire flotter sans protection dans l'air,  pendant une
période plus longue. La détection d'ARN viral ne prouve ni  que cet ARN provient de
virus capables de se répliquer (dans une culture cellulaire), ni qu'il provient (ce qui n'est
en aucun cas directement comparable à la culture dans une culture cellulaire) de virus
capables d'infecter l'homme, c'est-à-dire de virus intacts [42, 116]. 
La  détection  de  l'ARN  viral  dans  des  échantillons  d'air  ne  suffit  pas  à  confirmer  la
transmission aérogène, pas plus que les résultats d'études dans lesquelles des aérosols
sont générés, comptés et mesurés de manière expérimentale, et leur temps de résidence
dans des situations expérimentales est déterminé. En somme, il  s'agit  d'une question
complexe qui concerne principalement les facteurs infectiologiques et épidémiologiques
et qui doit inclure les différentes conditions environnementales (pièces intérieures, air
extérieur) ainsi que les caractéristiques physiques des aérosols (voir ci-dessus). Ainsi,
d'un  point  de  vue  infectiologique,  il  faudrait  clarifier,  par  exemple,  si  les  aérosols
infectieux peuvent "atterrir", c'est-à-dire adhérer, en nombre suffisant aux sites décisifs
des voies respiratoires supérieures,  où le SRAS-CoV-2 doit arriver,  car il  se multiplie
principalement dans les cellules épithéliales de la muqueuse nasale, c'est-à-dire aussi :
dans  les  voies  respiratoires  supérieures  [62]  -  et  non  dans  les  voies  respiratoires
profondes, où les particules d'aérosol arrivent presque exclusivement. 

Nombre d'agents pathogènes nécessaires à l'infection
Pour qu'une infection se produise, il faut un contact avec un certain nombre minimum
(et souvent inconnu) d'agents pathogènes, et ce contact, pour qu'une infection réussisse,
doit avoir lieu aux endroits du corps où les agents pathogènes doivent pénétrer pour
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pouvoir  se  multiplier.  Il  s'agit,  comme  indiqué  plus  haut,  dans  le  cas  du  nouveau
coronavirus, principalement de la muqueuse nasale [62], et dans une moindre mesure
de la muqueuse pharyngée, mais pas des poumons (sinon, la pneumonie se produirait
déjà principalement même chez les personnes infectées par le SRAS-CoV-2, ce qui, nous
le savons, n'est pas le cas). Le nombre approximatif de coronavirus avec lesquels une
personne  doit  être  en  contact  pour  qu'une  infection  se  produise  n'est  pas  (encore)
connu précisément, bien qu'une étude publiée en décembre 2020 indique que, selon une
estimation mathématique basée sur 39 événements de transmission, un nombre de plus
de 1 000 particules virales en moyenne doit être transmis d'une personne à une autre
pour provoquer une infection [130]. 
Si le contact avec l'agent pathogène se fait principalement ou du moins dans une large
mesure par voie  aérienne,  c'est-à-dire  par  inhalation,  il  faut  s'attendre à un nombre
relativement élevé d'infections secondaires (déclenchées par une personne infectée), car
l'air entoure tout le monde et personne ne peut y échapper [116, 131]. Le nombre de
reproduction  de  base  (R0)  d'environ  3  (c'est-à-dire  environ  3  infections  ultérieures
causées  par  une  personne  infectée  en  l'absence  d'immunité  de  la  population  contre
l'agent  pathogène)  serait  faible  pour  le  nouveau  virus  ;  en  raison  de  l'exposition
inévitable de toutes les personnes à l'air, un nombre considérablement plus élevé de cas
ultérieurs  serait  à  prévoir  en  cas  de  transmission  de  l'agent  pathogène  par  voie
aérienne. Cependant, R0 pourrait aussi être si faible pour le nouveau coronavirus parce
que le nombre d'agents pathogènes requis pour l'infection (ce qu'on appelle la "dose
infectieuse")  est  plutôt  élevé  pour  ce  virus,  de  sorte  qu'il  y  a  relativement  peu
d'infections  ultérieures  malgré  la  transmission  par  voie  aérienne,  car  le  contact
muqueux avec un nombre suffisamment élevé d'agents pathogènes se produit rarement
[131]. 

Les épidémies comme preuve de la transmission par les particules d'aérosol 
En 2020, plusieurs publications ont été consacrées à des épidémies censées prouver la
transmission par aérosol du nouveau coronavirus, mais dans toutes ces épidémies, il n'a
pas  été  tenu  compte,  ou  seulement  de  manière  marginale,  du  fait  qu'au  lieu  de  la
transmission par  aérosol,  les  autres  voies  de transmission par  (grosses)  gouttelettes
et/ou  par  contact  (direct  et  indirect)  sont  également  remises  en  question  et  qu'il
faudrait d'abord évaluer leur importance pour pouvoir attribuer un rôle significatif à la
transmission par aérosol.  Dans les médias,  il  est  dit  que la  transmission par contact
(appelée le plus souvent par le terme non scientifique "infection par frottis") ne joue pas
de rôle dans le SRAS-CoV-2. Au lieu de cela, il faudrait dire : cette voie de transmission
n'a  pas  été  examinée  ou n'a  pas  été  suffisamment  prise  en  compte,  car  il  n'est  pas
suffisant pour une telle déclaration que le virus n'ait pas été ou ait été rarement trouvé
dans les examens environnementaux. 
L'une  des  plus  importantes  de  ces  publications  pour l'Allemagne a certainement  été
l'enquête sur l'épidémie à Tönnies en Rhénanie du Nord-Westphalie [132]. Les auteurs
affirment que la cause de l'épidémie réside dans les conditions de travail particulières
des ouvriers de cette usine (et d'autres) de transformation de la viande (et du poisson),
où les basses températures (10°C) et le travail physique intense (avec forte expiration)
d'une  part  et  la  climatisation  sans  apport  d'air  frais  d'autre  part  (faible  taux  de
renouvellement  de  l'air  et  recirculation  constante  de  l'air  dans  le  hall  de  travail)
suggèrent une transmission efficace des agents pathogènes par aérosol. 
Selon  les  auteurs  de  l'étude,  le  fait  que  les  travailleurs  partageaient  leur  logement
(proche) dans leurs zones de vie et leurs chambres et l'utilisation commune des camions
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- et donc les diverses possibilités de contact direct et indirect qui y sont associées, y
compris le contact par gouttelettes - n'a pas joué un rôle majeur dans l'apparition des
infections. Cependant, les auteurs citent ensuite comme limites de leur étude le fait que
(1) toutes les informations sur le logement des travailleurs et le partage des camions
provenaient  de  l'entrepreneur  (et  non  de  leur  propre  inspection  des  conditions  de
logement)  et  que  (2)  toutes  les  analyses  de  l'air  étaient  qualitatives  (c'est-à-dire  la
détection de l'ARN viral dans l'air uniquement), mais non quantitatives (c'est-à-dire le
nombre de copies d'ARN par m3 d'air). Enfin, les auteurs eux-mêmes déclarent que leur
étude ne doit pas être considérée comme une étude épidémiologique. Les auteurs de
l'étude qui font autorité sont principalement des virologues et des généticiens, mais pas
des épidémiologistes travaillant sur une base de population ; l'auteur dit principal (le
dernier nommé dans la liste des auteurs) est un biologiste. Ainsi, dans l'ensemble, les
auteurs sont principalement des bioscientifiques et non des épidémiologistes formés à
l'infectiologie médicale. 
Il y a eu d'autres publications sur des épidémies qui sont toujours citées pour prouver la
transmission par aérosol avec elles, par exemple une épidémie associée à un restaurant
en Chine [133] et un échantillon de chœur aux États-Unis [134]. Cependant, les enquêtes
sur les épidémies ne permettent pas de prouver l'existence d'un mode de transmission,
car il  faut toujours se demander si tous les modes de transmission possibles ont été
testés de manière adéquate lors de  l'enquête  sur  une épidémie (ou s'ils  ont  pu être
testés rétrospectivement lors de la réévaluation des événements) avant de conclure que
la transmission par aérosol était le mode de transmission le plus probable. L'épidémie
associée à un restaurant a été attribuée par les auteurs à un système de climatisation
dont le débit d'air était défectueux [133]. Toutefois, s'il avait été prouvé que cette cause
était à l'origine de la transmission par voie aérienne dans ce cas particulier, on pourrait
se demander si, par exemple, il y aurait également eu transmission par voie aérienne
dans une pièce sans climatisation, de sorte qu'il  ne serait pas possible de dire que le
nouveau coronavirus était quasi naturellement transmis par voie aérienne, mais peut-
être seulement en cas de circulation d'air défectueuse dans un système de climatisation. 
Dans le rapport sur le test du chœur aux Etats-Unis [134], on remarque que 9 des 10
auteurs  n'étaient  pas  des  médecins,  mais  par  exemple  des  techniciens  (chauffage-
ventilation),  des  ingénieurs,  des  chimistes,  et  qu'un  seul  co-auteur  était  un
microbiologiste médical. L'article a été (logiquement) publié dans une revue technique
("Indoor  Air")  et  non  dans  une  revue  médicale.  D'après  les  rapports  des  pairs
examinateurs,  qui  peuvent  tous  être  consultés,  il  est  clair  que  des  commentaires
critiques ont été formulés en termes d'épidémiologie des infections :  Par exemple,  3
membres de la chorale sont devenus symptomatiques dès 24 heures après la répétition
de la chorale et 7 autres dans les 48 heures qui ont suivi [135]. Cela suggère que non
seulement le  cas dit  "index" de l'article  aurait  pu être infecté,  mais  aussi  jusqu'à  10
autres  choristes  qui  n'ont  toutefois  développé  des  symptômes que plus  tard (et  qui
avaient peut-être déjà des symptômes très légers lors de la  répétition de la  chorale,
qu'ils n'ont cependant pas remarqués ou dont ils ne se sont pas souvenus lorsqu'ils ont
été interrogés plus tard dans le cadre du bilan de l'épidémie, un problème fréquent dans
l'élucidation des épidémies, qui doit toujours être faite rétrospectivement). Une autre
question  est  de  savoir  s'il  n'y  a  pas  eu  de  contact  indirect  par  le  biais  d'objets
contaminés,  puisque  les  chanteurs  sont  restés  ensemble  pendant  2,5  heures  et  ont
également  fait  une  pause  ensemble.  En  outre,  d'après  le  rapport  original  du CDC,  il
semble  que  les  chanteurs  aient  eu  un contact  très  étroit,  car  ils  étaient  assis  à  une
distance  maximale  d'environ  15  à  25  cm,  de  sorte  que  le  contact  avec  de  grosses
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gouttelettes (< 1 à 2 m) semble également possible en plus du contact direct et indirect
[135].  Cependant,  ce  point  n'a  pas  été  traité  en  conséquence  dans  l'enquête  sur
l'épidémie [134]. 

Les masques comme protection contre la génération ou la libération d'aérosols

En ce qui concerne les masques dits communautaires, c'est-à-dire tout ce qui va d'un
masque acheté similaire à un protège-dents médical à un masque en tissu (auto-cousu)
en passant par un tissu devant la bouche et le nez, tout était possible et " autorisé " de fin
avril  2020 (début des masques obligatoires)  à  fin  janvier  2021,  l'essentiel  étant  que
quelque chose  soit  devant  la  bouche  et  le  nez  [103].  Seulement,  de  tels  masques et
chiffons  n'offrent aucune protection contre la  formation de particules d'aérosol  dans
l'air  ou  contre  leur  libération  par  les  voies  respiratoires  profondes,  mais  peuvent
seulement réduire quelque peu la formation de particules d'aérosol (mais on ne sait pas
dans quelle mesure),  à savoir que les plus grosses gouttelettes sont capturées par le
tissu et n'atteignent donc plus l'air extérieur, où - plus elles sont petites, plus elles sont
rapides - elles peuvent sécher en quelques secondes pour former ce qu'on appelle des
noyaux de gouttelettes, si tant est qu'elles contiennent un "noyau" (voir ci-dessus). 
Cependant,  personne  ne  peut  dire  quel  degré  de  rétention  des  gouttelettes  est
nécessaire  pour  empêcher  la  formation  de  particules  d'aérosol  infectieuses.  Les
observations du RKI à ce sujet ne sont pas non plus concluantes, mais dans le discours
public, les masques sont " efficaces " car ils peuvent retenir les gouttelettes. Cependant,
cela  n'est  pas  scientifique.  Cependant,  ce  qui  est  vraisemblablement  vrai  pour  les
(grosses) gouttelettes ne l'est pas pour les gouttelettes plus petites et certainement pas
pour  les  particules  d'aérosol.  Les  humains  émettent  normalement  des  particules
d'aérosol en plus des grosses gouttelettes (voir ci-dessus), mais celles-ci ne pénètrent
pas  seulement  directement  dans  le  matériau  du  masque,  mais  peuvent  également
s'échapper latéralement ou au-dessus et en dessous, c'est-à-dire partout où le masque
n'est pas proche du visage (mais bien sûr même là, mais pas en si grand nombre). Cela
s'applique  non  seulement  aux  masques  dits  communautaires  (en  coton  ou  autres
matériaux), mais aussi à la protection médicale bouche-nez (masque chirurgical), dont la
fonction est "seulement" de protéger contre le contact avec des gouttelettes (c'est-à-
dire... pour servir de protection du personnel ou d'autoprotection pendant les soins aux
patients avec un contact étroit entre eux) ou pour empêcher la libération de gouttelettes
(c'est-à-dire  pour  servir  de  protection  de  la  plaie  chirurgicale  ouverte  contre  les
gouttelettes provenant du nasopharynx de l'équipe chirurgicale pendant l'opération =
protection du patient). 
Ainsi,  si  la transmission des aérosols était  vraiment aussi importante qu'on le dit  en
Allemagne  depuis  des  mois,  il  y  a  longtemps  que  tout  le  monde  devrait  porter  des
masques respiratoires, des masques dits FFP (au moins FFP2), car seuls ces masques
sont en principe aptes, de par leur matériau et leur conception, à séparer les particules
flottant librement, de sorte que la personne qui les porte ne peut ni les inhaler ni les
libérer. Toutefois, cela ne peut être vrai que si ces masques sont portés correctement,
c'est-à-dire  s'ils  sont  bien  ajustés  contre  la  peau  partout  et  ne  comportent  pas  de
soupape d'expiration, et qu'il est alors difficile de respirer à travers eux car le matériau
du masque est très dense. Les masques FFP (presque uniquement FFP2, très rarement
aussi FFP3) sont portés dans le secteur médical uniquement pour l'autoprotection du
personnel  avant  l'inhalation  d'agents  potentiellement  infectieux  présents  dans  l'air
(avec la tuberculose ouverte des voies respiratoires) et si nécessaire des patients très
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affaiblis  également  pour  l'autoprotection avant  l'inhalation de  spores  de  moisissures
toujours présentes  dans l'air  (pour les  deux indications  ils  peuvent avoir  des  valves
d'expiration).  Cependant,  les  masques  FFP  ne  sont  jamais  portés  dans  le  domaine
médical pour protéger d'autres personnes de l'exhalation de particules d'aérosol, c'est-
à-dire pour protéger les autres. Toutefois, ce serait l'indication pour les personnes en
public, car les masques devraient y être portés pour des raisons de protection externe
(mais ils ne devraient pas avoir de valves expiratoires). Depuis lors, il y a l'obligation de
porter un masque FFP2 en Bavière (et  dans la fédération,  l'obligation de porter une
protection médicale bouche-nez, ainsi appelée masque OP ou masque FFP2). 
La capacité de différents types de masques à réduire les concentrations d'aérosols dans
l'air ambiant (c'est-à-dire à assurer une protection externe) a été étudiée à plusieurs
reprises  dans  le  cadre  d'études  expérimentales.  L'une  de  ces  études  a  utilisé  des
volontaires,  dont  la  quasi-totalité  (N  =  208)  présentait  une  infection  grippale  aiguë
confirmée en laboratoire et 6 d'entre eux une suspicion de COVID-19 aiguë [136]. On a
vérifié s'il y avait une différence entre les masques médicaux et les masques en coton
cousus par soi-même quant au nombre de particules d'aérosol (20 - 1 000 nm) libérées
lors de la toux et des éternuements et donc mesurables dans l'air ambiant. Les cobayes
ont reçu un masque médical, puis un masque en coton à trois couches ou pas de masque
du  tout.  Deux  mesures  chacune  (pendant  une  heure)  de  particules  d'aérosol  dans
l'environnement  proche  des  personnes  testées,  c'est-à-dire  chacune  avec  un  des
masques  ou  complètement  sans  masque,  ont  été  effectuées  dans  une  pièce  ventilée
mécaniquement (= avec ce qu'on appelle une climatisation) (avec des fenêtres fermées)
et  dans  une  voiture  (également  avec  une  climatisation).  La  concentration  d'aérosols
dans l'air de la pièce et de la voiture a également été déterminée sans que les sujets ne
portent aucun des masques. Tous les sujets présentaient une infection aiguë des voies
respiratoires supérieures avec des symptômes typiques (toux, éternuements). D'après
les  résultats  de  cette  étude,  il  n'y  avait  pas  de  différences  significatives  dans  la
concentration des aérosols entre le masque médical et le masque en coton. La conclusion
des auteurs était que les masques en coton pouvaient remplacer les masques médicaux
dans les pièces climatisées chez les personnes infectées (c'est-à-dire symptomatiques)
(avec climatisation car c'est ainsi que les études ont été menées et on ne sait donc pas
quels auraient été les résultats sans climatisation). 
Dans une autre étude expérimentale, on a trouvé un résultat qui va plutôt à l'encontre
des masques dits communautaires, qui sont généralement en tissu de coton [137] : à
savoir, avec les masques en coton (par rapport à l'absence de masque), il y avait une
libération  accrue  des  (plus  petites)  particules  d'aérosol  (<  0,5  μm),  qui  sont  de
minuscules  fibres  de  coton.  Ces  fibres  de  coton,  selon  l'interprétation  des  auteurs,
pourraient  être  contaminées  par  le  virus  en  cas  d'infection  asymptomatique  ou
présymptomatique  du  porteur,  ce  qui  augmenterait  même  la  libération  d'aérosols
potentiellement contaminés. 
Une autre étude expérimentale a montré que tous les types de masques (chirurgicaux,
FFP2/N95  et  en  coton)  offraient  une  certaine  protection  contre  la  transmission  de
particules infectieuses en aérosol [138]. Cependant, il a été démontré dans ce modèle de
simulation  que  l'ARN  viral  était  libéré  même  avec  des  masques  FFP2  parfaitement
adaptés. En particulier, les masques FFP2 sont rarement portés correctement, même par
le personnel médical, car ces masques sont difficilement tolérables lorsqu'ils sont portés
pendant des heures (comme c'est la pratique courante dans de nombreuses cliniques
depuis des mois).  On peut donc déduire de ces résultats  d'étude que l'ARN viral  est
libéré dans la vie réelle dans les cliniques et, bien sûr, encore plus lorsque des masques
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FFP sont portés par des personnes non formées à cet effet en public, ce qui est devenu
de plus en plus fréquent avec le  temps,  malgré les  masques -  et peut-être dans une
mesure  non  négligeable.  Cependant,  les  masques  FFP  en  particulier  suggèrent  une
sécurité accrue, qu'ils n'offrent pas s'ils sont portés de manière inadéquate, c'est-à-dire
que  tous  les  (types  de)  masques,  mais  surtout  les  masques  FFP,  transmettent  un
sentiment trompeur de sécurité à un degré particulièrement élevé, ce qui incite les gens
à  les  porter  sans  précaution  (et  accessoirement  à  des  contacts  main-face
particulièrement  fréquents)  et  sont  donc  globalement  plus  contre-productifs  que
protecteurs. 
Un  article  (un  texte  d'opinion)  paru  dans  le  prestigieux  NEJM  en  septembre  2020
émettait  l'hypothèse  que,  parce  que  le  port  de  masques  réduisait  la  libération  de
particules d'aérosol, le contact d'autres personnes avec le virus serait limité, c'est-à-dire
qu'il y aurait des contacts avec des comptes viraux faibles [139]. Cela pourrait conduire
à des formes légères de progression, ce qui équivaudrait à une sorte de "vaccination".
Les auteurs ont utilisé pour cela le terme historique de "variolisation",  une méthode
longtemps  utilisée  en  Asie  de  l'Est  pour  immuniser  les  enfants  contre  la  variole  en
prélevant les sécrétions des vésicules antivarioliques d'une personne malade et en les
appliquant sur la muqueuse nasale des "vaccinés" [140]. 
La théorie de la variolisation en relation avec le nouveau coronavirus est une hypothèse,
comme les auteurs eux-mêmes l'écrivent à plusieurs reprises dans leur article [139].
Cette hypothèse n'est étayée par rien. On peut le dire ainsi : les auteurs pensent que c'est
concevable. Il n'y a aucun fondement scientifique à cela, car il n'y a même pas de preuve
que  le  nombre  éventuellement  plus  faible  de  particules  d'aérosol  potentiellement
infectieuses libérées par les masques entraîne une réduction de la gravité de l'infection
des personnes de contact, de sorte que les personnes ainsi prétendument (légèrement)
infectées présentent ensuite une immunité protectrice. 

Masques médicaux obligatoires 

En janvier 2021, les masques FFP2 obligatoires ont été introduits pour la première fois
en Bavière pour  les  magasins et  les  transports  publics.  Peu de temps après,  il  a  été
décidé au sein du gouvernement fédéral (gouvernement fédéral et ministres-présidents)
que seuls les masques médicaux, qu'il s'agisse d'un masque médical bouche-nez (MNS
ou masque dit OP) ou d'un masque FFP2, peuvent être portés lors des achats et dans les
transports publics. La justification de cette décision est médicalement incompréhensible,
car les deux types de masques sont conçus à des fins différentes, mais sont maintenant
devenus interchangeables en raison de la décision de la politique, ce qui signifie  que
toute base médicale a été perdue. 
De fin avril 2020 (début de l'obligation de porter un masque) à mi/fin janvier 2021 (en
Bavière un peu plus tôt qu'au niveau fédéral), le masque de tous les jours en tissu (ou
même simplement un tissu devant la bouche et le nez) a été considéré comme adéquat
pour la  mise  en œuvre de  l'obligation de porter  un masque.  Il  était  censé servir  de
"protection  étrangère"  (voir  ci-dessus)  pour  empêcher  la  libération  de  plus  grosses
gouttelettes à partir desquelles de plus petites particules d'aérosol inhalables pouvaient
se former. Ainsi, pendant environ neuf mois, le masque de tous les jours était correct car,
selon le gouvernement allemand et le RKI, il permettait d'empêcher la transmission dite
inaperçue,  ou  du moins  de  la  limiter  dans  une  mesure  telle  que  le  port  obligatoire
semblait justifié aux yeux des responsables politiques. En l'an 2021, la transmissibilité
du nouveau virus n'avait pas changé. En particulier, il n'y avait pas de nouvelles preuves
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sur les modes de transmission, car la théorie des aérosols existait pratiquement depuis
le début de la pandémie au printemps 2020. Un changement crucial pour les décideurs
est  intervenu  avec  la  multiplication  des  rapports  sur  les  mutations  virales  en
provenance  du  Royaume-Uni,  de  l'Afrique  du  Sud  et  du  Brésil,  qui  seraient  (et
pourraient en fait être) plus "contagieuses", c'est-à-dire plus facilement transmissibles. 
La raison invoquée par la Bavière pour justifier l'obligation de porter des masques FFP2
est que, compte tenu des mutations du virus, l'"autoprotection" est désormais également
importante.  Le  principe  de  protection des  masques  FFP2  doit  signifier  la  protection
contre  l'inhalation  de  particules  d'aérosol,  tandis  que  le  masque  FFP2  garantit
également la "protection externe". Depuis lors, les États fédéraux restants ont donc pu
décider de rendre également obligatoire le masque FFP2 ou de se limiter aux masque
tissu médicaux.  La  justification  de  cette  décision  se  limitait  au  fait  que  les  masques
médicaux  étaient  "plus"  efficaces.  Pour  quoi  ou  contre  quoi  n'a  pas  été  précisé.  Un
masque  n'offre  pas  plus  une  meilleure  protection  contre  l'inhalation  de  particules
d'aérosol qu'un masque en tissu ordinaire, et ne peut donc pas assurer une meilleure
"autoprotection",  car  le  MNS  a  d'autres  fonctions  :  (1)  il  peut  protéger  contre  la
libération de gouttelettes respiratoires plus grosses en tant que "protection externe",
mais il n'est pas intrinsèquement mieux adapté à cette fin pour le public que ne l'étaient
jusqu'à présent les masques en tissu, d'autant plus qu'il n'est pas mieux porté, c'est-à-
dire "correctement", comme le dit toujours le RKI, et (2) un masque peut assurer une
"autoprotection" contre les gouttelettes respiratoires d'une autre personne en contact
direct rapproché (< 1 - 2 m). En principe, le masque en tissu, autrefois courant, peut
également faire les deux.

Par conséquent, la nouvelle obligation de porter un MNS ou un masque FFP2 n'a aucun
sens sur le plan médical. Selon des articles de presse, l'ECDC et le commissaire européen
à  la  santé  ne  soutiennent  pas  explicitement  l'utilisation  des  masques  FFP2  dans  la
population car ils n'ont aucune valeur ajoutée [141]. 

La ventilation comme mesure d'hygiène 

Il  est  toujours  bon de faire  entrer  beaucoup d'air  frais  dans  les  pièces  utilisées  par
plusieurs (par exemple, les bureaux) ou même de nombreuses personnes (par exemple,
les salles de classe), car nous expirons constamment du dioxyde de carbone et avons
besoin  d'inspirer  de  l'oxygène,  et  nous  dégageons  des  odeurs  corporelles  et  de  la
chaleur. Les pièces où plusieurs personnes sont présentes en même temps et pendant
des heures, comme les salles de classe en particulier, bénéficient sans aucun doute d'une
ventilation.  Cependant,  le  fait  que  l'on  considère  aujourd'hui  l'aération  des  pièces
comme une "mesure d'hygiène" constitue pratiquement un retour en arrière par rapport
aux siècles  précédents,  lorsque le  développement  des maladies  était  attribué à "l'air
pathogène"  (théorie  des  miasmes  [142]),  car  aucun  agent  infectieux  n'était  encore
connu. À cette époque, les hôpitaux étaient donc construits de telle sorte que les salles
de  lits  étaient  non  seulement  de  grande  superficie,  mais  aussi  hautes,  c'est-à-dire
qu'elles avaient un très grand volume d'air, et qu'il y avait partout de grandes fenêtres
par lesquelles l'air  "pathogène" pouvait  être expulsé et l'air frais introduit  (mais des
conduits sophistiqués d'alimentation et d'évacuation d'air étaient également utilisés dès
le 18e siècle) [143].  Cependant, cette époque, avec ses idées à la pointe de la science
médicale  sur  l'origine  des  maladies  transmissibles,  est  révolue  depuis  longtemps.

89



Aujourd'hui,  nous en savons beaucoup plus sur l'origine des infections, et il  existe le
principe de la médecine fondée sur des preuves. 

Résumé : Transmission par aérosol et preuves scientifiques 

Le  public  et  les  médias  affirment  que  la  transmission  par  aérosol  est  désormais
"acceptée", et même la Société de virologie l'a déjà affirmé dans sa déclaration ad hoc du
06.08.2020 [144] : 
L'une  des  nouvelles  découvertes  importantes  sur  le  SRAS-CoV-2  dont  il  faut  tenir
compte lors de l'ouverture des écoles concerne la possibilité désormais reconnue de
transmission  par  aérosol,  c'est-à-dire  par  voie  aérienne,  en  particulier  à  l'intérieur
lorsque la circulation de l'air est insuffisante. 
La publication de l'OMS de juillet 2020 est citée pour cette affirmation [116]. Cependant,
une telle déclaration ne ressort pas du texte de l'OMS, qui indique :

‚Outside of medical facilities, some outbreak reports related to indoor 
crowded spaces (Ref) have suggested the possibility of aerosol transmission, 
combined with droplet transmission, for example, during choir practice (Ref),
in restaurants (ref) or in fitness classes.(Ref) In these events, short-range 
aerosol transmission, particularly in specific indoor locations, such as 
crowded and inadequately ventilated spaces over a prolonged period of time 
with infected persons cannot be ruled out. However, the detailed 
investigations of these clusters suggest that droplet and fomite transmission 
could also explain human-to-human transmission within these clusters. 
Further, the close contact environments of these clusters may have facilitated 
transmission from a small number of cases to many other people (e.g., 
superspreading event), especially if hand hygiene was not performed and 
masks were not used when physical distancing was not maintained.(Ref) (Bei
‘Ref’ sind jeweils Literaturreferenzen im WHO-Beitrag angegeben) 

L'article de l'OMS, qui traite explicitement de la transmission du virus 
et des mesures préventives qui en découlent, ne mentionne pas que 
la transmission par aérosol est une possibilité reconnue de 
transmission du nouveau coronavirus, de sorte que l'on doit supposer 
que les auteurs de la déclaration du GfV n'ont pas lu l'article de l'OMS 
qu'ils citent. Cela s'applique également à la contribution de l'OMS de 
décembre 2020 [42]. 

Dans ce contexte, il faut immédiatement se poser la question de 
savoir ce qu'il advient de la règle de la distance si la transmission par 
aérosol devait effectivement jouer un rôle important (voir question 
probante 4). Est-ce que 1,5 m ou 2 m seraient alors encore suffisants 
ou 1 m, comme recommandé par l'OMS et prescrit en Autriche ("bébé 
éléphant") jusqu'au début de 2021 (depuis lors 2 m) ? De quelle 
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distance aurions-nous besoin pour nous protéger des particules 
aérosols de nos semblables ? Et : La théorie des aérosols s'applique-
t-elle uniquement au nouveau coronavirus ou également aux autres 
virus respiratoires ? Si l'on va jusqu'au bout de la réflexion, la théorie 
de l'aérosol, c'est-à-dire la transmission d'agents infectieux 
respiratoires par l'air (car cette voie de transmission ne pourrait pas 
s'appliquer uniquement à un seul virus respiratoire ou devrait au 
moins avoir une signification pour tous les coronavirus), aurait pour 
conséquence que l'humanité devrait changer radicalement sa façon 
de vivre ensemble, et il faudrait donc clarifier avec la précision 
scientifique nécessaire dans quelle mesure, si cela est pertinent, la 
transmission d'agents pathogènes par l'aérosol joue un rôle dans le 
nouveau coronavirus. Mais la raison pour laquelle la transmission par 
aérosol devrait être importante pour le SRAS-CoV-2, mais pas pour 
les autres coronavirus ou virus respiratoires, est biologiquement et 
médicalement incompréhensible. 

De telles considérations nécessitent une présentation différenciée, qui
n'existe cependant pas encore dans la théorie des aérosols pour le 
nouveau coronavirus. L'une des questions qui se posent est de savoir 
quel rôle les masques (voir ci-dessus) et la distance (voir ci-dessous) 
joueraient si la transmission aérogène devait être considérée comme 
un fait pertinent, c'est-à-dire si le masque continuerait à être une 
protection externe ou si l'autoprotection devrait peut-être être placée 
au premier plan. Toutefois, seuls les masques FFP2 (mais alors 
seulement les masques correctement portés) conviendraient (ce qui, 
soit dit en passant, n'est pas possible pour les personnes portant une 
barbe complète). Les masques médicaux normaux ne sont pas 
adaptés à la protection contre l'inhalation d'aérosols. Par conséquent, 
les gens devraient porter des masques FFP2 (et de préférence tout le 
temps, car les virus respiratoires sont présents toute l'année) pour 
protéger les autres de l'émission des leurs (= "protection contre 
l'étranger") et eux-mêmes de l'inhalation de particules d'aérosol (= 
"autoprotection"). 

Toutes ces questions cruciales sont jusqu'à présent totalement 
irrésolues (peut-être parce que l'on ne comprend pas quelle est la 
dimension de la théorie des aérosols, c'est-à-dire quelles en seraient 
les conséquences) et ne sont même pas discutées. En particulier, les 
médias et les scientifiques influents ne laissent depuis longtemps 
aucun doute sur l'importance de la transmission des aérosols (par 
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exemple Christian Drosten dans le podcast NDR du 12.05.2020 [145])
: Quand je mets tout ça bout à bout, mon intuition est la suivante : 
près de la moitié de la transmission se fait par aérosol, près de l'autre 
moitié par gouttelettes, et peut-être dix pour cent de la transmission se
fait par frottis ou par contact".

Premièrement, l'intuition n'a rien à voir avec la science, et deuxièmement, la transmission des 

aérosols est également devenue un fait (mais seulement apparent) grâce aux déclarations d'un 

scientifique reconnu dans son domaine. Tout aussi peu scientifique est son aveu sur la 

"mauvaise haleine" et les "aérosols" [146] : 

Cette mauvaise haleine, ce sont des aérosols. Il y a aussi des gaz - ce ne sont pas seulement 

des vapeurs, ni de petites gouttelettes de liquide - mais pour simplifier notre discussion, il 

suffit de penser à cela. Pouvez-vous imaginer, dans la même situation, que vous vous tenez 

devant le même buffet à gâteau et que vous parlez à quelqu'un à la même distance, mais qu'ils 

portent tous deux un masque. Pouvez-vous imaginer que vous ne remarquez toujours pas que 

votre interlocuteur a mauvaise haleine ? (...) Exactement, vous ne le remarquerez plus. Et ce 

"ne plus s'en apercevoir", on peut aussi le traduire par "j'ai plus de chances de ne plus être 

infecté". Et c'est quelque chose que ceux qui ont des doutes sur l'efficacité des masques de 

tous les jours devraient peut-être ramener chez eux comme un exemple quotidien". 

Comparez cela aux informations sur la mauvaise haleine d'un point de vue dentaire [147] : 

La mauvaise haleine est due à des composés sulfurés volatils (sulfures) mélangés à l'air 

expiré. Ils sont produits par des bactéries anaérobies gram-négatives décomposant des 

matières organiques, par exemple des résidus alimentaires, des protéines, dans la cavité 

buccale. Le sulfure d'hydrogène est le représentant le plus connu des sulfures. Ça sent les 

"œufs pourris". Un autre groupe de composés soufrés est constitué par les méthylmercaptans. 

Ils sont considérés comme les principales causes de la mauvaise haleine. Ils produisent une 

odeur de chou pourri ou même une odeur de moisi et de rance. Si l'haleine sent le poisson, la 

viande pourrie ou les excréments, les amines biogènes en sont responsables. Ils sont formés à 

partir d'acides aminés par la décomposition bactérienne du dioxyde de carbone". 

Les "aérosols" n'ont donc rien à voir avec la mauvaise haleine. À l'instar de l'OMS (voir ci-

dessus et [116]), d'autres scientifiques [131] font le commentaire suivant : sur la base du 

nombre de reproduction de base assez faible (comparé à celui de la rougeole, qui est de 12 à 

18) du SRAS-CoV-2, qui est d'environ 3, ces situations semblent être l'exception plutôt que la

règle. En outre, il serait difficile de déterminer rétrospectivement les interactions potentielles 

entre les individus qui se sont produites avant, pendant et immédiatement après l'événement. 

Il ne faut pas sous-estimer le potentiel de propagation rapide et large des virus - pas 

nécessairement par l'air, mais principalement par contact direct et indirect - dans les locaux où

se trouvent un grand nombre de personnes. Des études expérimentales avec des 
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bactériophages marqués (= virus spéciaux pathogènes uniquement pour les bactéries mais pas 

pour les humains) avaient montré que les virus peuvent être transmis d'une seule poignée de 

porte contaminée ou des mains contaminées d'une personne à d'autres personnes et objets en 

quelques heures. Encore une fois, il s'agit de considérations spéculatives qui ne peuvent pas 

exclure la possibilité d'une transmission par les aérosols, mais ce sont des explications 

alternatives possibles pour l'apparition de ces grappes - et elles doivent donc également être 

prises en compte [131]. 

Les CDC déclarent également que l'épidémiologie du COVID-19 indique que la plupart de 

ces infections se produisent par contact étroit - et non par voie aérogène [118] :

‘Diseases that are spread efficiently through airborne transmission tend to 
have high attack rates because they can quickly reach and infect many people 
in a short period of time. We know that a significant proportion of SARS-
CoV-2 infections (estimated 40 – 45%) occur without symptoms and that 
infection can be spread by people showing no symptoms. Thus, were SARS-
CoV-2 spread primarily through airborne transmission like measles, experts 
would expect to have observed considerably more rapid global spread of 
infection in early 2020 and higher percentages of prior infection measured by 
serosurveys. Available data indicate that SARS-CoV-2 has spread more like 
most other common respiratory viruses, primarily through respiratory droplet 
transmission within a short range (e.g., less than six feet). There is no 
evidence of efficient spread (i.e., routine, rapid spread) to people far away or 
who enter a space hours after an infectious person was there.’ 

La transmission du SRAS-CoV-2 par les aérosols reste actuellement une hypothèse. Cette
déclaration est conforme à l'évaluation de l'OMS et aux déclarations des CDC [42, 116,
118]. La transmission par les aérosols n'est qu'une possibilité assez improbable, comme
on l'a vu plus haut. Par conséquent, aucune mesure de protection nécessaire ne peut en
être  déduite  sur  une  base  scientifique  approximative,  comme  des  masques  FFP2
obligatoires ou des "dispositifs de purification de l'air" spéciaux ou des systèmes RLT
avec  filtres  HEPA  ou  même  une  ventilation  fréquente.  Il  n'existe  pas  non  plus
actuellement de preuves suffisantes, issues d'études minutieuses, que, par exemple, le
chant choral présente un risque de transmission par les aérosols, ou que les contacts
entre personnes sur des distances supérieures à 1,5 m (OMS : 1 m) peuvent présenter un
risque d'infection en raison des particules d'aérosol libérées lors de la parole, etc. On ne
peut pas déduire un risque d'infection à partir des études de physique des aérosols sur
la dispersion des aérosols générés artificiellement. Seules des études épidémiologiques
soigneusement  conçues  dans  différents  contextes,  y  compris  des  essais  contrôlés
randomisés, permettront de déterminer si la transmission par aérosol joue réellement
un rôle important dans l'acquisition de cet agent pathogène. 
En général, sur la question de la transmission aérogène des agents infectieux, on peut
affirmer que chaque fois que la possibilité d'une transmission aérogène est envisagée, la
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transmission par de grosses gouttelettes et/ou par contact direct ou indirect est presque
régulièrement envisagée également. 
Cela correspond au fait qu'un physicien spécialiste des aérosols (qui, soit dit en passant,
considère que la transmission à l'extérieur est pratiquement impossible) a récemment
déclaré  que  le  plus  grand  risque  de  transmission  existe  également  à  l'intérieur,  à
proximité d'une personne infectée,  car  on se  trouve alors  dans le  nuage encore non
divisé de particules d'aérosol que la personne infectée libère [148]. 
De mon point de vue professionnel, je constate également que le risque de transmission
est le plus élevé lorsqu'on se trouve à proximité d'une personne infectée, mais pour des
raisons différentes,  à savoir parce que,  d'une part,  on est ainsi  exposé à un éventuel
contact par gouttelettes, mais aussi parce qu'on est beaucoup plus susceptible d'avoir
des possibilités de contact direct et indirect que si l'on se tenait à quelques mètres de là,
à un autre endroit de la pièce. 
La théorie de l'aérosol est loin d'avoir une base scientifique suffisante, et il n'y a donc
aucune preuve que cette voie de transmission soit pertinente pour l'évolution naturelle
de l'infection par le  CoV-2 du SRAS.  En même temps,  cette théorie est extrêmement
nuisible à la coexistence humaine dans son ensemble et a un effet destructeur sur les
contacts  entre  les  personnes  de  tous  âges.  Par  conséquent,  dans  les  enquêtes
épidémiologiques planifiées de manière appropriée,  les contacts directs et indirects -
par le biais de (grosses) gouttelettes et/ou par contact (en particulier le contact avec les
mains)  -  devraient  être  exclus  de  manière  sûre  afin  de  considérer  la  transmission
aérogène.

Evaluation sommaire des données scientifiques sur les masques 

L'efficacité des masques pour les personnes en bonne santé en public n'est pas étayée
par des preuves scientifiques.  De même,  la  "protection des tiers"  et la  "transmission
inaperçue", que le RKI a utilisées pour justifier sa "réévaluation", ne sont pas étayées par
des faits scientifiques. La plausibilité, les estimations mathématiques et les évaluations
subjectives  dans  les  articles  d'opinion  ne  peuvent  remplacer  les  enquêtes
épidémiologiques cliniques basées sur la population. Les études expérimentales sur les
performances de filtrage des masques et les estimations mathématiques ne permettent
pas  de  prouver  leur  efficacité  dans  la  vie  réelle.  Bien  que  les  autorités  sanitaires
internationales préconisent le port de masques dans les lieux publics,  elles affirment
également que les études scientifiques ne fournissent aucune preuve à cet  égard.  Au
contraire, toutes les preuves scientifiques actuellement disponibles suggèrent que les
masques n'ont aucun effet sur l'incidence des infections. De manière cohérente, toutes
les  publications  citées  comme  preuve  de  l'efficacité  des  masques  dans  les  espaces
publics ne soutiennent pas cette conclusion. 
Pour être efficace en principe, tout masque doit être porté correctement. Les masques
peuvent devenir un risque de contamination s'ils sont manipulés. Cependant, ils ne sont
pas portés correctement par le grand public, d'une part, et très souvent touchés avec les
mains,  d'autre part.  C'est  également le  cas des hommes politiques que l'on voit  à  la
télévision. La population n'a pas appris à utiliser correctement les masques, on ne lui a
pas  expliqué  comment  se  laver  les  mains  en  chemin  ou  comment  procéder  à  une
désinfection efficace des mains. Il n'a pas non plus été expliqué pourquoi l'hygiène des
mains est importante et qu'il faut veiller à ne pas toucher les yeux, le nez et la bouche
avec les mains. La population a été effectivement laissée seule avec les masques. 
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La  transmission  du  SRAS-CoV-2  par  les  "aérosols",  c'est-à-dire  par  l'air,  est
médicalement  invraisemblable  et  scientifiquement  non  prouvée.  Il  s'agit  d'une
hypothèse basée principalement sur les physiciens des aérosols qui, on le comprend, ne
sont  pas  en  mesure  de  juger  des  corrélations  médicales  à  partir  de  leur  domaine
d'expertise. La théorie des "aérosols" est extraordinairement nuisible à la coexistence
humaine et conduit au fait que les gens ne peuvent plus se sentir en sécurité dans aucun
espace  intérieur,  et  certains  craignent  même  une  infection  par  les  "aérosols"  à
l'extérieur  des  bâtiments.  Avec  la  transmission  "inaperçue",  la  théorie  de  l'aérosol
conduit à voir un risque d'infection dans chaque être humain. 
Les déclarations modifiées de la politique sur les masques, d'abord les masques en tissu
en 2020, puis depuis le début de 2021 les masques OP ou les masques FFP2, manquent
de clarté.  Même si  les  masques OP et les  masques FFP sont tous deux des masques
médicaux, ils ont des fonctions différentes et ne sont donc pas interchangeables. Soit les
politiciens  qui  ont  pris  ces  décisions  eux-mêmes  n'ont  pas  compris  à  quel  type  de
masque convient en principe, soit ils ne sont pas intéressés par cela, mais seulement par
la valeur symbolique du masque. De mon point de vue professionnel, les décisions du
masque de la  politique ne sont pas compréhensibles et,  pour le moins,  peuvent être
qualifiées d'invraisemblables. 

Une brève digression sur les masques au Japon 

Déjà au printemps 2020, les médias de ce pays ont fait référence à plusieurs reprises au
fait que les habitants du Japon et d'autres pays d'Asie connaissent depuis longtemps les
avantages du port de masques en public. C'est pourquoi je voudrais donner ici quelques
informations sur les raisons pour lesquelles les Japonais portent si souvent des masques
et sur la manière dont le port de masques s'est développé dans ce pays. Cette question a
été discutée en détail dans deux articles (bien avant la pandémie actuelle de Corona)
[108, 149]. 
Selon ces derniers, les masques ont été utilisés pour la première fois en public au Japon
(comme, par exemple, aux États-Unis) au moment de la pandémie de grippe de 1918 /
1919. Alors que les autres pays ont ensuite rapidement abandonné les masques dans les
années 1920, au Japon, ils ont persisté dans une certaine mesure (mais sans commune
mesure avec celle observée au cours des 10 à 20 dernières années) au fil des décennies,
mais  moins  pour  se  protéger  des  infections,  et  davantage  en  fonction  de  l'ordre
symbolique traditionnel de la "pureté" et de l'"impureté", et d'une notion de "miasmes"
(voir ci-dessus [142]) plutôt que de virus ou d'autres agents infectieux. Dans les années
1970, le rhume des foins est apparu (en tant que problème médical nouveau au Japon
dans la mesure observée),  associé aux cèdres,  qui n'avaient été plantés dans le pays
qu'après la Seconde Guerre mondiale. Les masques étaient ensuite portés pendant la
saison des pollens au printemps. Ensuite, l'utilisation des masques est redevenue plutôt
discrète jusqu'aux années 1990, lorsque le port du masque est progressivement devenu
une mesure de protection générale socialement acceptée au Japon, sous l'effet conjugué
de la publicité (massive) du principal fabricant de masques et des pressions sociales et
politiques exercées par l'idéologie néolibérale de plus en plus répandue selon laquelle
chacun est responsable de sa propre protection de la santé ("auto-santé"), entre autres.
Les  années  2000  ont  vu  plusieurs  épidémies  se  succéder  rapidement  avec  le  SRAS
(2003), la grippe aviaire (2004), le MERS (2006) et la grippe porcine (2009). La grippe
porcine en particulier a de nouveau encouragé l'utilisation de masques, ce qui a entraîné
une augmentation considérable des ventes de masques. Cependant, le port du masque
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est également devenu une norme sociale,  notamment dans les trains de banlieue,  de
sorte que ceux qui ne portaient pas de masque se distinguaient. En outre, éternuer et
tousser en public a toujours été considéré comme impoli au Japon. 
Rétrospectivement, les auteurs considèrent l'année 2009 comme une sorte de tournant :
D'une part, les masques ont maintenu un certain niveau de peur au sein de la population,
et  d'autre  part,  ils  se  sont  imposés  comme  la  première  ligne  de  protection  de  la
population.  À  cela  s'ajoute,  dans  un  contexte  de  précarisation  de  l'emploi,  l'aspect
probablement très crucial du fait que les employeurs peuvent exiger de leurs employés
qu'ils  portent des masques et que,  dès lors,  on est contraint  de s'y conformer ou de
risquer son emploi si nécessaire. Le port du masque a été relancé après la catastrophe
nucléaire de Fukushima en 2011, les masques étant également utilisés pour se protéger
des radiations radioactives. Au printemps 2013, la pollution atmosphérique provenant
de Chine aurait atteint le sud-ouest du Japon, et les médias ont conseillé au public de
porter des masques capables de filtrer les particules microscopiques (c'est-à-dire des
masques FFP). Dans l'ensemble, cette évolution a conduit à la consolidation des masques
en tant que moyen général de protection individuelle. 
Selon les auteurs [108, 149],  le masque ("couverture de sécurité") au Japon doit être
considéré comme un aspect d'un type de culture du risque plus large : Il s'agit cependant
plus d'un rituel d'autoprotection que d'une pratique communautaire désintéressée et
n'a donc rien à voir avec la "protection des autres" qui a été mise en avant dans ce pays
pour  le  port  obligatoire  des  masques,  et  enfin  il  n'est  apparemment  pas  seulement
destiné à servir de protection contre les agents infectieux, mais, en plus de la protection
(encore compréhensible) contre l'exposition au pollen et la pollution de l'air, il est même
destiné à inclure la protection contre les radiations radioactives,  ce qui ne peut être
qualifié que d'irrationnel. 
Enfin, les masques seraient également utilisés par les femmes pour ne pas avoir à se
maquiller lorsqu'elles quittent la maison ou pour pouvoir cacher les impuretés de la
peau en dessous, et par les hommes lorsqu'ils ne pouvaient pas se raser [150]. D'autres
motifs étaient que l'on pouvait se retirer derrière le masque, signalant ainsi que l'on ne
voulait pas être approché, et que porter un masque permettait de ne pas être détecté en
public. 
Ainsi, il existe un conglomérat de raisons très différentes pour le masque au Japon (et
probablement dans d'autres pays d'Asie de l'Est), dont la protection contre l'infection
n'est qu'une parmi d'autres, mais peut-être même pas la principale. 

Preuve Question 4 
Le  respect  des  règles  de  distanciation  peut-il  réduire  le  risque  d'infection,  en
particulier chez les enfants ? 
L'espacement est mis en avant dans les règles Corona du gouvernement, ce qui explique
probablement pourquoi il se trouve au début de la règle dite AHA (espacement - hygiène
- masques quotidiens ou, depuis début 2021 : tous les jours avec masque). Il a toujours
été souligné que, malgré les masques, le plus important est de maintenir une distance
minimale  de  1,5  m  avec  les  autres  personnes.  Selon  la  règle  initiale  de  l'AHA,  les
masques ne devaient également être portés que si la distance minimale ne pouvait être
respectée  (entre-temps,  cette  restriction  n'existe  plus).  En  réalité,  cependant,  les
masques semblent être plus importants car leur utilisation est de plus en plus étendue. 
L'obligation de distance a été introduite en Allemagne en même temps que l'obligation
de  masque,  c'est-à-dire  à  la  fin  du  mois  d'avril  2020.  Depuis  lors,  il  est  valable  de
respecter  une  distance  périphérique  de  1,5  m  en  public.  Cependant,  il  n'existe  pas
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d'accord  international  sur  l'importance  de  la  distance  à  respecter  avec  les  autres
personnes.  Par exemple,  l'OMS parle  de 1 m,  tout comme l'Autriche en 2020 ("bébé
éléphant"), mais depuis le début de l'année 2021, il devrait désormais y avoir 2 m. Le
CDC parle de "six pieds", ce qui correspond à environ 2 mètres. En Allemagne, 1,5 m est
une sorte de juste milieu. La différence entre ces spécifications montre à elle seule qu'il
n'y a aucune base scientifique à cela. 
Depuis des décennies, la règle pratiquée dans le cadre de la prise en charge médicale des
patients  dans  les  hôpitaux  consiste  à  garder  une  distance  d'au  moins  1  m lors  des
contacts  avec les  patients,  si  cela est possible (par exemple,  s'il  n'y  a qu'un sujet  de
discussion),  mais  uniquement  si  le  patient  présente  des  symptômes  respiratoires.
Toutefois, s'il est nécessaire de s'approcher de lui - comme c'est souvent le cas lors des
soins  aux  patients  hospitalisés  -  le  personnel  médical  doit  alors  mettre  un  masque
médical (masque chirurgical) à cet effet afin de se protéger du contact direct avec les
gouttelettes de sécrétion respiratoire sur les muqueuses du visage (yeux, nez, bouche). 
Cette règle d'élimination établie de longue date repose sur la transmission des agents
pathogènes respiratoires par des gouttelettes dites de grande taille (> 5 μm) provenant
du nasopharynx des personnes infectées, qui ne volent que sur une courte distance dans
l'air en raison de leur poids (par exemple lorsqu'on parle) et tombent ensuite au sol. Une
fois sédimentés, ils ne présentent plus de risque d'infection. Si l'on reste à une distance
appropriée d'une personne atteinte d'une infection respiratoire, on n'a aucun contact
avec les gouttelettes.  C'est du moins la règle.  Les gouttelettes peuvent être projetées
dans l'air sur une plus grande distance, en particulier lors d'éternuements vigoureux,
mais  aussi  lors  de  la  toux.  Si  une  autre  personne  se  tenait  là,  elle  pourrait
éventuellement  être  touchée  par  ces  gouttelettes  volant  loin  sur  les  muqueuses  du
visage. 

Une telle situation,  à savoir qu'il  faudrait considérer les autres personnes comme un
risque potentiel d'infection même en l'absence de symptômes respiratoires, n'a jamais
été problématisée dans les mesures de protection contre les infections dans les hôpitaux
avant 2020, pas même pendant la saison de la grippe ; après tout, les patients atteints
d'infections respiratoires ne toussent pas et n'éternuent pas constamment. Le fait qu'il
convient de garder une certaine distance avec les autres personnes lorsqu'on souffre
d'une  infection  respiratoire  était  également  connu  dans  la  population  normale  (ne
travaillant  pas  dans  le  domaine  médical),  lorsqu'il  était  alors  explicitement  dit  aux
interlocuteurs qu'ils préféraient se tenir un peu plus loin afin de ne pas mettre l'autre
personne en contact avec l'agent pathogène (et aussi de ne pas serrer la main en guise
de salutation). 
Cependant, ces précautions ne s'appliquent jamais qu'aux personnes symptomatiques,
même  à  l'hôpital.  Pendant  la  saison  de  la  grippe,  par  exemple,  les  patients  ou  les
collègues  non  symptomatiques  n'ont  jamais  été  considérés  comme  potentiellement
infectés simplement parce que c'était la saison de la grippe, et donc aucune distance
prophylactique n'a été maintenue même en l'absence de maladie respiratoire évidente.
Ces dernières années, il y a eu à plusieurs reprises des saisons de grippe très sévères au
cours desquelles les hôpitaux étaient surchargés et les patients devaient rester allongés
dans les couloirs. Garder une distance n'était alors plus possible. 
Garder ses distances est une mesure plausible si vous-même ou une personne à qui vous
voulez  parler  souffre  d'une  infection  respiratoire,  même  s'il  ne  s'agit,  selon  toute
vraisemblance, que d'un rhume banal. Un rhume est également désagréable, et on veut
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l'épargner aux autres ou même à soi-même (si l'autre personne a les symptômes), et on
garde donc un peu de distance. 
Or, depuis environ un an, les gens sont invités à garder leurs distances en permanence,
même si  personne ne présente  de symptômes respiratoires.  Ceci  était  justifié  par  la
transmission  dite  inaperçue  en  cas  de  transmission  asymptomatique  ou
présymptomatique par le virus SARS- CoV-2. Le fait que ce risque ne joue pratiquement
aucun rôle dans la réalité - contrairement à la modélisation mathématique - a déjà été
expliqué dans la partie A. ci-dessus. 
L'exigence introduite par les politiciens en 2020 de respecter une distance périphérique
de 1,5 m n'a aucun fondement rationnel, car seule une distance vis-à-vis a un sens, voire
aucun. Les gouttelettes volent vers l'avant, mais pas vers le côté et l'arrière, donc exiger
cette distance vers le côté et l'arrière ne peut avoir aucun rapport avec la transmission
des  gouttelettes.  Cependant,  si  la  théorie  des  "aérosols"  était  déjà  impliquée,  une
distance de 1,5 m ne serait pas suffisante. À cette époque, cependant, la transmission par
aérosol n'était pas encore un problème en Allemagne. Il a peut-être semblé plus facile
aux hommes politiques de parler d'une distance globale que de limiter l'exigence de
distance aux contacts avec les clients. On ne peut que faire des suppositions à ce sujet,
car les politiciens ne se sont pas expliqués.
Il n'y a pas de recherche scientifique sur l'espacement en dehors des soins médicaux aux
patients. 
En résumé : 
1. Garder une distance d'environ 1,5 m (1 - 2 m) lors des contacts entre deux personnes
lorsque l'une des deux personnes présente des symptômes de rhume peut être décrit
comme une mesure raisonnable. Cependant, elle n'est pas prouvée au sens scientifique ;
il existe seulement des preuves ou on peut dire qu'il est plausible qu'il s'agisse d'une
mesure efficace de protection contre le contact avec des agents pathogènes par le biais
de gouttelettes de sécrétion respiratoire si la personne en contact présente des signes de
rhume. En revanche, une distance tout azimut n'est pas utile pour se protéger lorsque
l'interlocuteur est enrhumé. 

2. garder une distance totale ou même seulement une distance d'environ 1,5 m (1 - 2 m)
si aucune des personnes présentes ne présente de signes de rhume n'est pas étayé par
des  données  scientifiques.  Cependant,  cela  nuit  gravement  à  la  coexistence  des
personnes et notamment aux contacts insouciants entre enfants, sans aucun avantage
apparent en termes de protection contre l'infection. 3. 

3.  les contacts étroits,  c'est-à-dire à moins de 1,5 m (1 -  2 m),  entre élèves ou entre
enseignants  et  élèves  ou entre  collègues  de travail,  etc.  ne  présentent  pas de risque
même si l'une des deux personnes de contact présente des signes de rhume, car la durée
de ces contacts à l'école ou même entre adultes dans un lieu public est beaucoup trop
courte pour  que la  transmission de gouttelettes  se produise.  C'est  également  ce  que
montrent des études portant sur des ménages où, malgré la promiscuité et les nombreux
contacts avec la peau et les muqueuses, peu de membres du ménage tombent malades
lorsque l'un d'entre eux souffre d'une infection respiratoire. 

Réponse synthétique aux questions sur les preuves 
Sur la base des présentations précédentes de la littérature scientifique, les questions de
preuve posées par le tribunal peuvent être répondues comme suit : 
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(1)  Le  port  de  masques  de  différents  types  peut-il  réduire  (sensiblement)  le  risque
d'infection par le coronavirus SRAS-CoV-2 ? Il convient de faire la distinction entre les
enfants en particulier et les adultes en général, et entre les personnes asymptomatiques,
présymptomatiques et symptomatiques. 
Rien ne prouve que les masques faciaux, de quelque type que ce soit, puissent réduire le
risque d'infection par le SRAS-CoV-2, ni même de façon appréciable. Cette affirmation
est vraie pour les personnes de tous âges, y compris les enfants et les adolescents, ainsi
que pour les personnes asymptomatiques, présymptomatiques et symptomatiques. 
Au contraire, il est plus probable que le contact encore plus fréquent entre les mains et
le visage lors du port du masque augmente le risque d'entrer soi-même en contact avec
l'agent pathogène ou d'amener d'autres humains à entrer en contact avec lui. 3. 
(3) Y a-t-il  un risque d'infection qui pourrait être réduit par le port de masques (ou
d'autres mesures) ? 
Il n'existe aucun risque d'infection pour la population normale, que ce soit en public ou
en privé, qui pourrait être réduit par le port de masques (ou d'autres mesures). 
(4)  Le  respect  des  exigences  de  distance  peut-il  réduire  le  risque  d'infection,  en
particulier chez les enfants ? 
Rien ne prouve que le respect des exigences en matière d'espacement puisse réduire le
risque d'infection. Cela s'applique aux personnes de tous âges, y compris les enfants et
les adolescents. 
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IX. Avis d'expert Prof. Dr. Christof Kuhbandner 

Christof Kuhbandner est professeur de psychologie, président du 
département de psychologie de l'éducation de l'université de 
Ratisbonne et expert dans le domaine des méthodes et des 
diagnostics scientifiques. 

L'examinateur a fourni son avis d'expert, qui est inséré ici dans son 
intégralité, comme suit : 

En tant que professeur de psychologie, directeur du département de 
psychologie de l'éducation de l'université de Ratisbonne et expert 
dans le domaine des méthodes et des diagnostics scientifiques, je 
voudrais présenter mon évaluation professionnelle des questions 
soulevées. J'aborderai chacune de ces questions et décrirai l'état de 
l'art, en me référant aux sources scientifiques sous-jacentes. 

1) Le port de masques faciaux de différents types peut-il réduire 
(de manière significative) le risque d'infection par le coronavirus 
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SARS-CoV-2 ? Une distinction sera faite entre les enfants en 
particulier et les adultes en général, et entre les individus 
asymptomatiques, pré-symptomatiques et symptomatiques. 

Pour répondre à cette question, nous présentons d'abord un schéma 
d'évaluation permettant de classer la qualité des preuves provenant 
d'études ayant des approches méthodologiques différentes. Ensuite, 
les recommandations de l'Institut Robert Koch (RKI) sur les mesures à
prendre dans les écoles, les recommandations de la ligne directrice 
S3 "Measures to prevent and control SARS-CoV-2 transmission in 
schools" et les recommandations de l'OMS sur le port du masque, en 
particulier chez les enfants, ainsi que les études scientifiques qui 
sous-tendent ces recommandations sont discutées. Ensuite, l'état de 
la science en ce qui concerne les études de haute qualité du point de 
vue des preuves est résumé. Les particularités du port de masque 
chez l'enfant sont notamment abordées. Sur cette base, la mesure 
dans laquelle le risque d'infection peut être réduit par le port de 
masques dans les écoles est présentée. 

Enfin, l'augmentation observée des résultats positifs aux tests de 
dépistage du SRAS-CoV-2 chez les enfants et la pertinence de la 
variante du virus B.1.1.7. sont discutées. 

Schéma de classement de la qualité des preuves des études 

Diverses approches méthodologiques sont rencontrées dans les 
recherches sur l'effet des masques. De nombreuses études sont des 
études dites d'observation dans lesquelles, par exemple, on demande 
aux gens s'ils portent des masques dans la vie quotidienne ou non, et 
on compare l'incidence de l'infection. Le problème méthodologique est
que l'on ne peut pas conclure à un effet causal du masque à partir de 
telles études, car les personnes portant un masque peuvent aussi 
avoir un comportement différent en termes d'hygiène. Par exemple, il 
est très probable que les personnes portant un masque se lavent 
également les mains plus fréquemment, de sorte qu'un effet observé 
pourrait également être dû à un lavage des mains plus fréquent plutôt 
qu'au masque. 

En outre, il existe des études dans lesquelles l'effet filtrant du masque 
est examiné en laboratoire. Le problème de ce type d'étude est qu'il 
n'est pas possible de tirer des conclusions sur la propagation du virus 
dans la vie réelle à partir de ces résultats de laboratoire. La raison en 
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est que dans ces études, un seul mode de transmission est testé 
expérimentalement. Dans la réalité, cependant, il existe d'autres voies 
de transmission sur lesquelles le port d'un masque peut avoir un effet 
négatif, de sorte que, globalement, les masques peuvent même avoir 
un effet négatif sur la propagation du virus, bien qu'un effet positif sur 
la transmission par voie aérienne puisse être démontré 
expérimentalement. Par exemple, des études montrent que même si 
les masques réduisent la charge virale dans l'air expiré, davantage de 
virus s'accumulent à l'extérieur du masque [1]. Ainsi, alors qu'un 
masque réduit la voie de transmission par voie aérienne, il augmente 
la voie de transmission par contact du masque avec les mains. Du 
point de vue de la recherche appliquée, conclure de l'étude d'une 
seule voie de transmission en laboratoire que le virus se propage 
dans la vie réelle est une erreur bien connue, car dans la pratique, 
c'est l'interaction de toutes les voies de transmission qui compte. 

Enfin, certaines études tentent d'estimer l'effet de la prescription de 
masques obligatoires sur la base d'une modélisation de la propagation
du virus dans la population. Cependant, le résultat des études de 
modélisation dépend fondamentalement des paramètres intégrés 
dans le modèle. Par exemple, de nombreuses études de modélisation 
ignorent le fait que la propagation du virus est fortement influencée 
par les effets saisonniers, qui peuvent alors être incorrectement 
attribués à un effet des mesures prescrites [2].

En outre, certains paramètres ne peuvent être estimés à partir de 
données empiriques, mais doivent être déterminés à l'aide de 
certaines hypothèses théoriques. Par exemple, le délai entre l'infection
et la déclaration du résultat d'un test au service de santé varie 
considérablement d'une personne à l'autre, ce qui n'est pas 
représenté de manière adéquate dans plusieurs études de 
modélisation [3]. 

Afin d'étudier l'effet du port du masque de manière réellement 
scientifique, il est nécessaire de mener des études dans lesquelles les
personnes sont réparties de manière aléatoire dans un groupe avec 
ou sans masque dans leur vie quotidienne et l'incidence de l'infection 
dans les deux groupes est observée sur une période plus longue 
(essais contrôlés randomisés), ce qui peut être considéré comme 
l'étalon-or de la recherche sur l'efficacité. 

Recommandations du RKI sur les mesures dans les écoles 
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Le 12 octobre, le RKI a publié une recommandation sur les mesures 
de prévention dans les écoles [4]. Là, le port de masques de tous les 
jours est recommandé si une distance minimale de 1,5 m ne peut être 
respectée. Selon l'incidence et le niveau scolaire, il est recommandé 
de porter des masques non seulement dans l'enceinte de l'école mais 
aussi en classe - pour les écoles élémentaires à partir d'une incidence
sur 7 jours dans la population de 50 pour 100 000 et pour les écoles 
secondaires déjà à partir d'une incidence sur 7 jours dans la 
population de 35 pour 100 000. 

D'un point de vue factuel, il convient de noter négativement que ces 
recommandations du RKI ne font référence à aucune étude sur 
l'efficacité du port du masque. Le document en question affirme 
simplement - sans faire référence à une seule étude empirique à 
l'appui (p. 3) : 

"Les mesures reconnues de protection contre l'infection sont 
également efficaces pendant l'enfance et l'adolescence, peuvent être 
facilement mises en œuvre, du moins pour les enfants plus âgés, et 
constituent un élément important pour faire face à la pandémie." 

En outre, il est explicitement indiqué que ces recommandations ne 
tiennent absolument pas compte de la nocivité éventuelle du port de 
masque chez les enfants. Ainsi, le RKI écrit explicitement dans le 
document correspondant (p. 4) : 

"Les aspects psychosociaux et autres, tels que l'évitement de la 
stigmatisation, ne font pas partie de cette recommandation, l'accent 
est mis sur la prévention des infections." 

Du point de vue de la médecine factuelle, où il est important de peser 
les avantages et les coûts d'une mesure sur la base d'études 
empiriques existantes, ce document du RKI sur les recommandations 
de mesures de prévention dans les écoles doit être considéré comme 
discutable : Le bénéfice supposé du port du masque chez les enfants 
n'est pas étayé par des études empiriques, et les inconvénients 
possibles ont même été explicitement ignorés lors de la rédaction des 
recommandations. 

Recommandations selon la ligne directrice S3 en tant que 
recommandation d'action pour les écoles 

Début février, une directive S3 sur les "Mesures de prévention et de 
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contrôle de la transmission du SRAS-CoV-2 dans les écoles" a été 
présentée par les sociétés médicales scientifiques [5]. Les 
recommandations d'action formulées dans le guide ont été élaborées 
par un groupe représentatif d'experts des sociétés médicales 
scientifiques - sous la direction de la Société allemande 
d'épidémiologie, de la Société allemande de santé publique, de la 
Société allemande de pédiatrie et de médecine des adolescents et de 
la Société allemande d'infectiologie pédiatrique - ainsi que des 
personnes impliquées dans les activités scolaires et des décideurs. En
ce qui concerne le port de masques, la recommandation (p. 5) est la 
suivante : 

2.2 Recommandation fondée sur des données probantes 

Le port approprié du masque par les élèves, les enseignants et les 
autres membres du personnel scolaire doit être mis en place dans les 
écoles. 

Qualité des preuves : Faible ⨁⨁ Niveau de recommandation : ⨁⨀
Recommandation forte Force du consensus : Consensus fort (100%) ;
Votes favorables 24, votes défavorables 0, abstentions 1 Littérature : 
Chu et al. (2020) ; Krishnaratne et al. (2021) ; Li et al. (2020). 

2.2 Recommandation fondée sur des données probantes 

Une protection médicale bucco-nasale doit être utilisée en cas de forte
incidence d'infection. 

Qualité des preuves : Faible  Grade de la recommandation : ⨁⨁⨀⨀
Forte recommandation Force du consensus : Consensus (86 %) ; 
votes positifs 18, votes négatifs 3, abstentions 4. 

Littérature : Chu et al. (2020) ; Krishnaratne et al. (2021) ; Li et al. 
(2020) En ce qui concerne les preuves qui sous-tendent les 
recommandations, la ligne directrice indique spécifiquement (p. 6 ; 
emphase ajoutée par l'auteur de la revue d'experts) : 

Base de données probantes 

- Les preuves des effets de l'intervention sur la transmission du SRAS-
CoV-2 ont été systématiquement collectées à l'aide d'une revue rapide
de Cochrane [1]. Les preuves obtenues reposent en grande partie sur 
des études de modélisation dont la qualité laisse à désirer. Le niveau 
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de confiance de cette preuve est très faible ou faible. 

- Les preuves indirectes de la transmission du SRAS-CoV-
2 lorsque des masques sont utilisés dans la population générale ont 
un faible niveau de confiance. 

- Les résultats de santé au-delà de COVID-19 n'ont pas fait
l'objet d'un examen systématique et sont basés sur des preuves 
indirectes, des études individuelles et/ou un consensus d'experts. 

- Les données relatives aux autres critères (acceptabilité, 
équité en matière de santé, conséquences sociales et 
environnementales, conséquences financières et économiques, 
faisabilité) n'ont pas été examinées, c'est-à-dire qu'aucune recherche 
et évaluation systématiques des études scientifiques n'ont été 
effectuées. Toutes les évaluations de ces critères sont basées sur un 
consensus d'experts. Une restriction des droits fondamentaux par la 
mesure a été examinée, également sous l'angle de la proportionnalité 
de la mesure. Une évaluation juridique n'a pas été effectuée. 

Comme le montrent les faits saillants, les données probantes sur 
lesquelles reposent les recommandations relatives au port de 
masques chez les enfants sont systématiquement faibles, voire très 
faibles, et une recherche et une évaluation systématiques des études 
scientifiques n'ont pas eu lieu dans certains cas. Néanmoins, les 
allégations suivantes sont ensuite faites concernant les avantages - 
sans citer à ce stade de preuves empiriques spécifiques pour les 
allégations faites (p. 6) : 

"Le port du masque réduit la transmission du SRAS-CoV-2. Le port du
masque dans les écoles réduit la fréquence de l'infection dans le 
cadre d'un ensemble de mesures." 

Il convient également de noter de manière critique que les méta-
analyses citées dans la rubrique "Littérature" - Chu et al. (2020), 
Krishnaratne et al. (2021) et Li et al. (2020) - sont aussi exclusivement
des méta-analyses d'études observationnelles. Ainsi, Li et al. écrivent 
explicitement dans la conclusion du résumé : 
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„Robust randomized trials are needed in the future to better provide 
evidence for these interventions.” 

C'est exactement ce qu'écrivent Chu et al. dans l'interprétation du 
résumé :

„Robust randomised trials are needed to better inform the evidence for
these interventions.” 

En outre, les études analysées dans les méta-analyses sont pour la plupart des études du 

domaine des hôpitaux, qui ne peuvent pas être simplement transférées au domaine des écoles 

en ce qui concerne l'incidence de l'infection. Par exemple, une seule des six études incluses 

dans la méta-analyse de Li et al. ne portait pas sur le milieu hospitalier, mais sur la population

générale, et dans cette étude, il est intéressant de noter qu'il n'y avait pas d'effet significatif du 

port du masque pour les individus en dehors des hôpitaux. 

En fait, il existe maintenant des études observationnelles relativement importantes sur 

l'incidence des infections en dehors des hôpitaux, qui ne sont pas encore incluses dans les 

méta-analyses mentionnées, mais qui vont dans le même sens. Par exemple, une vaste étude 

espagnole a récemment été publiée dans le Lancet [6], dans laquelle 282 groupes d'infection 

dans les ménages ont été étudiés en fonction des facteurs qui influencent l'incidence de 

l'infection. L'un des facteurs était le port ou non de masques. Les auteurs écrivent qu'il n'y 

avait pas de différence significative dans l'incidence des infections entre les groupes "ne 
portant jamais le masque" et "portant toujours le masque" : „We observed no 
association of risk of transmission with reported mask usage by 
contacts.” 

Les recommandations d'action de la ligne directrice S3 ne sont donc pas étayées par des 

preuves scientifiques convaincantes, comme cela devrait être le cas pour des lignes directrices

S3 de qualité. 

Il est particulièrement intéressant de noter que les inconvénients potentiels sont presque 

totalement ignorés. Comme on peut le voir ci-dessus dans la section citée de la ligne directrice

S3 sur la base de données probantes, les conséquences sanitaires du port du masque au-delà 

de COVID-19 n'ont pas été systématiquement examinées. En ce qui concerne l'évaluation de 

la nocivité potentielle du port du masque, la ligne directrice indique - attention, bien que les 

preuves n'aient pas été systématiquement passées au crible (p. 6) : 

"De faibles effets néfastes sur la santé sont associés au port du masque. Il n'y a aucune preuve 

d'un risque potentiel lié au port du masque." 
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Globalement, la ligne directrice S3 ne répond pas aux attentes réelles d'une telle ligne 

directrice en termes de qualité scientifique. L'avantage revendiqué n'est pas étayé par des 

preuves scientifiques de haute qualité, mais repose sur des études qui ne fournissent que des 

preuves de niveau très faible à faible et qui sont également remises en question par des études 

plus récentes. En ce qui concerne la nocivité, il est affirmé qu'il n'existe aucune preuve d'une 

éventuelle nocivité, bien que les études n'aient pas été systématiquement examinées. Comme 

nous le verrons plus en détail dans un instant, un simple coup d'œil à la recommandation 

officielle de l'OMS aurait suffi à cet égard, où les inconvénients possibles sont au moins 

partiellement énumérés avec les références correspondantes. En particulier en ce qui concerne

le préjudice, la ligne directrice S3 frise donc presque la tromperie pour les utilisateurs de ces 

lignes directrices. 

Recommandations de l'OMS sur le port de masques 

Les recommandations générales de l'OMS sur l'utilisation des masques ont été mises à jour 

pour la dernière fois le 1er décembre 2020 [7]. D'une part, elle établit une distinction explicite

entre les établissements situés à l'intérieur et à l'extérieur des hôpitaux. En revanche, en ce qui
concerne les milieux extra-hospitaliers, elle indique explicitement (p. 8) : „At present 
there is only limited and inconsistent scientific evidence to support the 
effectiveness of masking of healthy people in the community to 
prevent infection with respiratory viruses, including SARS-CoV-2.” 

Malgré ces preuves, le port de masques est recommandé en cas de forte propagation du virus 

lorsqu'une distance de 1 m ne peut être maintenue. Toutefois, une référence explicite est faite 

aux nombreux inconvénients possibles, avec référence aux preuves scientifiques 

correspondantes, qui devraient être pris en compte dans les décisions relatives au port du 

masque (p. 10 ; les références indiquées renvoient à la numérotation de la recommandation de
l'OMS) : The potential disadvantages of mask use by healthy people in the 
general public include: 

• headache and/or breathing difficulties, depending on type of 
mask used (55); 

• development of facial skin lesions, irritant dermatitis or 
worsening acne, when used frequently for long hours (58, 59, 127); 

• difficulty with communicating clearly, especially for persons 
who are deaf or have poor hearing or use lip reading (128, 129); 

• discomfort (44, 55, 59) 
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• a false sense of security leading to potentially lower adherence 
to other critical preventive measures such as physical distancing and 
hand hygiene (105); 

• poor compliance with mask wearing, in particular by young 
children (111, 130- 132); 

• waste management issues; improper mask disposal leading to 
increased litter in public places and environmental hazards (133); 

disadvantages for or difficulty wearing masks, especially 
for children, developmentally challenged persons, those with mental 
illness, persons with cognitive impairment, those with asthma or 
chronic respiratory or breathing problems, those who have had facial 
trauma or recent oral maxillofacial surgery and those living in hot and 
humid environments (55, 130).

Ainsi, on peut y lire (p. 2) : " Les données probantes sur les avantages
et les inconvénients du port de masques par les enfants pour atténuer 
la transmission du COVID-19 et d'autres coronavirus sont limitées. " 

En outre, des études sont citées qui indiquent que les masques sont 
moins efficaces chez les enfants que chez les adultes. Elle indique (p. 
2) : „One study, conducted under laboratory conditions and using non-
betacoronaviruses, suggested that children between five and 11 years
old were significantly less protected by mask wearing compared to 
adults, possibly related to inferior fit of the mask.” 

En ce qui concerne la recommandation de savoir si les enfants 
doivent porter des masques, il est ensuite explicitement indiqué que le
préjudice potentiel doit être considéré en priorité. C'est ce qui est 
indiqué dans les conclusions principales (p. 2) :

„The benefits of wearing masks in children for COVID-19 control 
should be weighed against potential harm associated with wearing 
masks, including feasibility and discomfort, as well as social and 
communication concerns.” 

Et dans les principes directeurs généraux, les deux premiers points sont :

Do no harm: the best interest, health and well-being of the child 
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should be prioritized. 

The guidance should not negatively impact development and 
learning outcomes.

Néanmoins, de manière assez surprenante, le port du masque est ensuite recommandé
pour les enfants à partir de six ans, mais uniquement si (entre autres) la propagation du
virus dans la population et le risque d'infection sont plus élevés dans le groupe d'âge
concerné,  et  si  les  éventuelles  influences  négatives  sur  l'apprentissage  et  le
développement psychosocial sont pondérées. 
En  résumé,  les  recommandations  de  l'OMS  soulignent  explicitement  le  manque  de
preuves scientifiques de haute qualité sur l'efficacité du port du masque en général, et
en  particulier  en  ce  qui  concerne  les  enfants.  Dans  le  même  temps,  de  nombreux
inconvénients  potentiels  sont  mentionnés,  et  il  est  explicitement  recommandé  de
prendre en compte les inconvénients physiques, psychologiques et sociaux potentiels
chez les enfants et de les classer par ordre de priorité, le cas échéant. 

Essais contrôlés randomisés sur l'effet du masque sur la propagation virale 

Comme nous l'avons mentionné au début, des essais contrôlés randomisés sont en fait
nécessaires pour une étude scientifique de haute qualité de l'effet des masques sur la
propagation  du  virus.  Comme  ces  études  sont  très  coûteuses,  jusqu'à  une  date
relativement récente, aucune étude de ce type n'était disponible pour le virus SRAS-CoV-
2. Cependant, il existe plusieurs études de ce type sur les virus respiratoires déjà connus.
Là, la situation est relativement claire : dans deux méta-analyses différentes de 2020 sur
les essais contrôlés randomisés existants, les résultats sont cohérents :
Cochrane Review vom April 2020 [9]: „Compared to no masks there 
was no reduction of influenza-like illness (ILI) cases (Risk Ratio 0.93, 
95%CI 0.83 to 1.05) or influenza (Risk Ratio 0.84, 95%CI 0.61-1.17) 
for masks in the general population, nor in healthcare workers (Risk 
Ratio 0.37, 95%CI 0.05 to 2.50). There was no difference between 
surgical masks and N95 respirators: for ILI (Risk Ratio 0.83, 95%CI 
0.63 to 1.08), for influenza (Risk Ratio 1.02, 95%CI 0.73 to 1.43).” 

Policy Review des amerikanischen Centers for Desease Control and 
Prevention [10]: „We did not find evidence that surgical-type face 
masks are effective in reducing laboratory-confirmed influenza 
transmission, either when worn by infected persons (source control) or
by persons in the general community to reduce their susceptibility“. 

Par conséquent, il n'est pas surprenant que le vice-président du RKI, Lars Schaade, ait déclaré 
lors d'une conférence de presse le 28 février 2020 que le RKI ne recommande explicitement 
pas le port de masques dans la vie quotidienne. Verbatim, a-t-il précisé lorsqu'on lui a 
demandé [11] : 

"Cela a été étudié à plusieurs reprises : Il n'y a tout simplement aucune preuve scientifique 
que cela [le port de masques] ait un quelconque sens." 

124



Ainsi, au début de la pandémie de SRAS-CoV-2, il n'existait aucune preuve scientifique, issue
d'essais contrôlés randomisés, que les masques pouvaient contenir la propagation des virus 
respiratoires de manière pertinente. Cela a depuis été confirmé par le premier grand essai 
contrôlé et randomisé sur l'effet du port du masque sur les infections par le CoV-2 du SRAS. 
Dans une étude danoise [12], 4 862 personnes ont été réparties au hasard entre un groupe qui 
devait porter des masques chirurgicaux de haute qualité (taux de filtrage de 98 %) lorsqu'elles 
quittaient leur domicile pendant un mois et un groupe qui ne devait pas porter de masque 
pendant la même période. Au moment de l'étude, les masques n'étaient pas obligatoires au 
Danemark et leur port était peu courant. 

Le résultat est qu'aucune différence significative (p = 0,18) du taux d'infection n'a été 
observée entre le groupe avec masque (taux d'infection : 1,8 %) et le groupe témoin (taux 
d'infection : 2,1 %). Lorsque seuls les individus qui portaient effectivement le masque comme
prescrit ont été laissés dans le groupe masque, l'effet du port du masque a presque 
complètement disparu (taux d'infection groupe masque : 2,0 % contre taux d'infection groupe 
témoin : 2,1 %, p = 0,82). Ainsi, le premier grand essai contrôlé randomisé de l'effet du port 
du masque sur les infections par le SRAS-CoV-2 confirme l'absence d'effet du port du masque
observée dans les études précédentes sur d'autres virus respiratoires. Il convient de noter que 
cette étude a examiné l'effet du port de masque sur l'autoprotection. En ce qui concerne la 
protection d'autrui - c'est-à-dire la mesure dans laquelle les masques empêchent une personne 
infectée d'infecter d'autres personnes - il n'existe à ce jour aucun essai contrôlé randomisé. 

Fin novembre, une mise à jour de la revue Cochrane susmentionnée a été publiée [13], qui 
inclut les nouvelles études ajoutées entre-temps. Le résultat est inchangé : „The pooled 
results of randomised trials did not show a clear reduction in 
respiratory viral infection with the use of medical/surgical masks during
seasonal influenza. There were no clear differences between the use 
of medical/surgical masks compared with N95/P2 respirators in 
healthcare workers when used in routine care to reduce respiratory 
viral infection. (...) Harms associated with physical interventions were 
underinvestigated.“ 

Par conséquent, il n'existe toujours pas de preuve, issue d'essais contrôlés randomisés, que les 

masques pourraient empêcher la propagation de l'infection. En ce qui concerne le port de 

En fait, le seul essai contrôlé randomisé existant [14] montre que le port de masques en coton 

non seulement ne réduit pas le risque d'infection, mais l'augmente de manière significative. 

L'étude a testé l'effet du port d'un masque sur 1 607 travailleurs hospitaliers, dont un tiers 

portait des masques en coton, un tiers portait des masques chirurgicaux et le dernier tiers était 

invité à se comporter comme il le fait habituellement (dans cette condition, presque tous les 

individus portaient également soit des masques médicaux, soit des masques en coton). Les 

auteurs résument les résultats dans le résumé comme suit : 

„The rates of all infection outcomes were highest in the cloth mask 
arm, with the rate of ILI [Influenza-like Illness] statistically significantly 
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higher in the cloth mask arm (relative risk (RR) = 13.00, 95% CI 1.69 
to 100.07) compared with the medical mask arm. Cloth masks also 
had significantly higher rates of ILI compared with the control arm.“ 

Le risque d'infection était fortement accru dans le groupe portant des masques en coton. Dans 

le groupe portant le masque médical, le risque d'infection était réduit par rapport au groupe 

témoin. Toutefois, il ne faut pas en déduire que les masques médicaux ont pu avoir un effet 

réel. Dans le groupe témoin, les sujets ne portaient pas de masques, mais portaient soit des 

masques en coton, soit des masques médicaux. Par conséquent, le risque d'infection dans le 

groupe de contrôle se situe juste au milieu entre le groupe des masques en coton et le groupe 

des masques médicaux. 

Il est intéressant de noter que deux autres études menées par les mêmes chercheurs, dont la 

conception est très similaire, ont comparé les masques médicaux à une condition de contrôle 

réel sans masque. Il n'y a pas eu de différence dans le risque d'infection entre les groupes. Les 

auteurs utilisent ces résultats pour interpréter les conclusions de l'étude sur les masques en 

coton et écrivent :

„The magnitude of difference between cloth masks and medical masks
in the current study, if explained by efficacy of medical masks alone, 
translates to an efficacy of 92% against ILI, which is possible, but not 
consistent with the lack of efficacy in the two previous RCTs. Further, 
we found no significant difference in rates of virus isolation in medical 
mask users between the three trials, suggesting that the results of this 
study could be interpreted as partly being explained by a detrimental 
effect of cloth masks. This is further supported by the fact that the rate 
of virus isolation in the no-mask control group in the first Chinese RCT
was 3.1%, which was not significantly different to the rates of virus 
isolation in the medical mask arms in any of the three trials including 
this one.“ 

Les auteurs concluent donc que les résultats doivent probablement être interprétés de telle 

sorte que même les masques médicaux ne réduisent pas la propagation du virus, mais que les 

masques en coton augmentent en plus le risque d'infection. Plus précisément, la principale 

conclusion tirée de l'étude se lit dans le résumé :

„The results caution against the use of cloth masks.“ 

En ce qui concerne la question du port de masques par les enfants, l'explication des auteurs 
concernant le risque accru lié aux masques en coton est particulièrement intéressante. Les 
auteurs écrivent :

„The physical properties of a cloth mask, reuse, the frequency and 
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effectiveness of cleaning, and increased moisture retention, may 
potentially increase the infection risk for Health Care Workers. The 
virus may survive on the surface of the facemasks, and modelling 
studies have quantified the contamination levels of masks. Self- 
contamination through repeated use and improper doffing is possible. 
For example, a contaminated cloth mask may transfer pathogen from 
the mask to the bare hands of the wearer. We also showed that 
filtration was extremely poor (almost 0%) for the cloth masks. 
Observations during SARS suggested double-masking and other 
practices increased the risk of infection because of moisture, liquid 
diffusion and pathogen retention. These effects may be associated 
with cloth masks. “ 

Les auteurs supposent donc que les masques en coton s'imprègnent plus rapidement et que les 

virus peuvent rester dans le masque, ce qui peut augmenter le risque d'infection en cas de 

manipulation incorrecte. Il est intéressant de noter que les problèmes mentionnés - durée de 

port prolongée, pénétration d'humidité plus élevée, utilisation à long terme du même masque 

sans nettoyage adéquat et manipulation problématique - sont exactement les problèmes qui 

sont généralement observés lorsque les étudiants portent des masques en classe. 

Le facteur de la manipulation correcte des masques lorsqu'ils sont portés 

Il convient de noter ici qu'une manipulation correcte des masques est généralement cruciale 

pour que les masques soient efficaces. Ainsi, la recommandation susmentionnée de l'OMS sur

la manipulation correcte des masques [7] stipule ce qui suit :

WHO provides the following guidance on the correct use of masks: 

• Perform hand hygiene before putting on the mask. 

• Inspect the mask for tears or holes, and do not use a damaged 
mask. 

• Place the mask carefully, ensuring it covers the mouth and 
nose, adjust to the nose bridge and tie it securely to minimize any 
gaps between the face and the mask. If using ear loops, ensure these 
do not cross over as this widens the gap between the face and the 
mask. 

• Avoid touching the mask while wearing it. If the mask is 
accidently touched, perform hand hygiene. 

• Remove the mask using the appropriate technique. Do not 

127



touch the front of the mask, but rather untie it from behind. 

• Replace the mask as soon as it becomes damp with a new 
clean, dry mask. 

• Either discard the mask or place it in a clean plastic resealable 
bag where it is kept until it can be washed and cleaned. Do not store 
the mask around the arm or wrist or pull it down to rest around the 
chin or neck. 

• Perform hand hygiene immediately afterward discarding a 
mask. 

• Do not re-use single-use mask. 

Discard single-use masks after each use and properly dispose of 
them immediately upon removal. 

• Do not remove the mask to speak. 

• Do not share your mask with others.

Comme  le  montre  cette  liste,  le  port  correct  des  masques  est  très  exigeant  pour  la
personne qui les porte. Si l'on considère que les élèves qui doivent porter un masque en
classe doivent le faire jusqu'à 10 heures par jour (bus scolaire, enceinte de l'école, cours
du matin et de l'après-midi), il est presque impossible de mettre en œuvre un traitement
correct dans les écoles. En outre, pour les élèves plus jeunes, la manipulation correcte
est exigeante sur le plan cognitif, ce qui n'est pas le cas pour les enfants plus jeunes en
raison  de  leur  développement.  Comme,  par  exemple,  le  cortex  préfrontal  n'est  pas
complètement  développé avant  le  début  de l'adolescence [15],  le  comportement  des
enfants est fortement contrôlé par des tendances comportementales automatisées, qui
ne peuvent être régulées par l'enfant lui-même que dans une mesure limitée. Ainsi, des
exigences  telles  que  celle  de  ne  pas  toucher  le  masque  peuvent  difficilement  être
appliquées par les enfants. Il existe donc un risque que le risque accru d'infection dû à
une  manipulation  incorrecte  l'emporte  sur  le  bénéfice  faible  ou  inexistant  selon  les
essais contrôlés randomisés. 
Du point de vue de la médecine factuelle, il convient notamment de noter de manière
critique qu'il n'existe aucun essai contrôlé randomisé d'aucune sorte concernant l'effet
du port du masque dans les écoles sur la propagation du virus. Au vu de la situation
décrite ci-dessus, on peut se demander dans quelle mesure il peut être justifié d'imposer
une  obligation  globale  de  porter  des  masques  sans  qu'il  y  ait  de  preuve  réellement
vérifiable scientifiquement d'un bénéfice. Ceci est d'autant plus vrai que le port prolongé
de  masques  peut  être  associé  à  des  dommages  possibles  aux  niveaux  physique,
psychologique et social - au-delà d'une possible augmentation de la propagation du virus
(voir ci-dessous). 
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L'ampleur de la réduction du risque d'infection grâce au port de masques dans les
écoles 
Il est important de noter que l'effet d'une mesure sur la propagation du virus dans la
population ne dépend pas uniquement de l'efficacité d'une mesure. L'effet d'une mesure
dépend également  du nombre d'infections  qui  peuvent  être  évitées  dans le  contexte
dans lequel la mesure est utilisée. Si, par exemple, il n'y a pratiquement pas d'infections
dans  un  environnement  particulier,  même  une  mesure  très  efficace  ne  peut  guère
influencer l'incidence des infections dans la population, car il  n'y a pratiquement pas
d'infections qui peuvent être évitées par la mesure. 
Ce  point  est  particulièrement  pertinent  si  une  mesure  est  associée  à  des  effets
secondaires  potentiels.  Cela  peut  être  illustré  par  ce  que  l'on  appelle  le  nombre  de
personnes à traiter, c'est-à-dire le nombre de personnes qui doivent être traitées avec
une mesure afin d'éviter un seul cas de maladie. Si, par exemple, un grand nombre de
personnes  doivent  être  traitées  avec  un  médicament  et  souffrir  d'effets  secondaires
potentiels  afin  d'obtenir  une  amélioration  chez  une  seule  personne,  l'utilisation  du
médicament doit être considérée comme douteuse. 

En  ce  qui  concerne  la  question  du  port  de  masque  dans  les  écoles,  ce  point  est
particulièrement pertinent car pratiquement toutes les données disponibles indiquent
que les infections dans les écoles sont comparativement rares. C'est le cas simplement
parce que des méta-analyses approfondies indiquent que les enfants de moins de 12 ans,
en particulier, sont moins susceptibles d'être infectés et de transmettre le virus que les
adultes [16,17]. 
En outre,  le fait  même de garder les  enfants présentant des symptômes à la maison
réduit  considérablement  le  nombre  d'enfants  infectieux  dans  les  écoles.  D'une  part,
comme  l'ont  montré  des  méta-analyses  approfondies,  les  personnes  infectées  de
manière asymptomatique - c'est-à-dire celles qui ont été testées positives pour le SRAS-
CoV-2 mais qui ne présentent pas de symptômes de la maladie - ont peu de chances
d'infecter  d'autres  personnes.  Par  exemple,  une  méta-analyse  des  études  sur  les
infections chez les personnes vivant ensemble dans un même foyer [17] a montré que la
probabilité  d'infecter  une  personne  asymptomatique  (taux  d'infection  secondaire)
n'était  que  de  0,7  %,  l'analyse  statistique  montrant  que  cette  valeur  n'était  pas
significativement différente de zéro. Une autre grande méta-analyse récemment publiée
sur les études de recherche de contacts aboutit à une conclusion similaire [18]. Là, le
taux  d'infestation  secondaire  estimé  était  de  1,0  %  et  n'était  pas  non  plus
statistiquement différent de zéro. Les deux méta-analyses montrent très clairement que
les infections asymptomatiques ne jouent pratiquement aucun rôle.  Ainsi,  les enfants
infectés de manière asymptomatique ne présentent pas de risque d'infection important. 
Dans le cas d'enfants infectés présentant des symptômes, l'infection peut se produire au
maximum  deux  jours  avant  l'apparition  des  symptômes  [19].  Ainsi,  si  les  enfants
présentant des symptômes restent à la maison, il n'y a qu'une fenêtre d'opportunité de
deux  jours  pour  que  les  enfants  développant  des  symptômes  infectent  d'autres
personnes, ce qui réduit considérablement le risque d'infection. 
En  effet,  de  nombreuses  données  confirment  qu'il  n'y  a  pratiquement  pas  d'enfants
infectés ou de contagions dans les écoles. En ce qui concerne le port de masques, les
chiffres actuels de l'Autriche sont particulièrement intéressants :  aucun masque n'est
porté dans les écoles primaires,  alors que des tests rapides sont désormais effectués
trois  fois  par semaine dans tout le pays.  Ainsi,  le nombre d'élèves infectés peut être
estimé relativement bien. Dans la semaine du 22 au 28 février (la série de données la
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plus récente disponible),  seulement 0,08% des tests rapides étaient positifs  dans les
écoles primaires [20]. En supposant que le nombre de résultats faussement positifs et
faussement négatifs est à peu près égal, la probabilité qu'un élève soit infecté dans la
semaine ne serait donc que de 0,08%. La probabilité qu'un élève infecté contamine une
autre personne en contact  étroit  sans porter de masque à l'école est également très
faible  et,  selon des études approfondies  de recherche des contacts,  elle  n'est  que de
l'ordre de 0,5 % [21,22]. 
Sur la base de ces chiffres, un exemple de calcul peut être utilisé pour illustrer l'ampleur
de la réduction du risque qui peut être obtenue par le port de masques. Le risque qu'une
infection survienne dans une classe de 25 enfants au cours d'une semaine est donc de
0,08 % multiplié par 25 (probabilité d'un enfant infecté dans une classe) multiplié par
25  (nombre  de  contacts,  y  compris  l'enseignant)  multiplié  par  0,5  %  (probabilité
d'infection par contact) = 0,25 %.
Ce  chiffre  correspondrait  au  risque  d'infection  qui  peut  potentiellement  être  réduit
grâce  aux  mesures  prises  dans  les  écoles.  L'ampleur  de  la  réduction  dépend  de
l'efficacité d'une mesure. Si les effets non significatifs des essais contrôlés randomisés
sont interprétés comme des effets nuls,  aucune réduction du risque ne pourrait être
obtenue avec le port du masque dans les écoles. 
Si  l'on se base sur  les  tailles  d'effet  non significatives  de la  revue Cochrane actuelle
susmentionnée (voir  ci-dessus),  selon lesquelles la  probabilité  d'infection est  réduite
d'un maximum d'environ 10 % lorsque des masques médicaux sont portés,  le risque
d'infection  au  niveau  d'une  classe  d'école  passerait  de  0,25  %  à  0,225  %,  ce  qui
correspondrait  à  une  différence  de  risque  absolu  de  0,025  %.  Extrapolé  au nombre
nécessaire pour traiter,  cela signifie  que les élèves de 4 000 classes d'école primaire
devraient porter un masque pendant une semaine pour éviter une seule infection.  Il
s'agit d'une taille d'effet extrêmement faible, ce qui signifie qu'un peu moins de 100 000
élèves d'écoles primaires devraient supporter les éventuels effets secondaires du port
d'un masque afin d'éviter une seule infection par semaine. 
En supposant que les masques réduisent la probabilité d'infection de l'ordre de 80 %
(résultat de la méta-analyse de Chu et al. mentionnée dans la ligne directrice S3 sur les
études  observationnelles  avec  des  preuves  de  faible  qualité,  voir  [23]),  le  risque
d'infection  au niveau d'une  classe  d'école  serait  réduit  de  0,25  % à  0,05  %,  ce  qui
correspondrait  à  une  différence  de  risque  absolu  de  0,2  %.  Extrapolé  au  Nombre
Nécessaire à Traiter, les élèves de 500 classes d'école primaire devraient encore porter
un  masque  pendant  une  semaine  et  donc  près  de  12  500  élèves  d'école  primaire
devraient accepter les effets secondaires possibles afin d'éviter une seule infection par
semaine. 
Afin  d'évaluer  un  tel  ratio,  un  exemple  tiré  du  domaine  de  l'approbation  des
médicaments est utile. Dans ce cas, il serait difficile d'imaginer une évaluation positive
d'un médicament si 100 000 (réduction de la probabilité d'infection par des masques de
10 %) ou 12 500 (réduction de la probabilité d'infection par des masques de 80 %)
personnes devaient  être  traitées  avec ce  médicament  et  souffrir  d'effets  secondaires
pour obtenir un effet positif sur une seule personne. 
En  résumé,  on  peut  conclure  que  la  magnitude  réalisable  de  la  réduction  du risque
d'infection par le port de masques dans les écoles est très faible, car les infections se
produisent  très  rarement  dans  les  écoles,  même  sans  masque.  Il  est  intuitivement
plausible qu'une réduction du risque absolu de 0,025 % (réduction de la  probabilité
d'infection par les masques de 10 %) et également une réduction du risque absolu de 0,2
% (réduction de la probabilité d'infection par les masques de 80 %) ne puissent pas
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combattre  une  pandémie  de  manière  pertinente.  En  outre,  ce  faible  bénéfice  est
contrebalancé  par  de  nombreux effets  secondaires  possibles  en  termes  de  bien-être
physique,  psychologique  et  social  des  enfants,  dont  de  nombreux  enfants  devraient
souffrir pour prévenir une seule infection (voir ci-dessous).

L'augmentation actuellement observée des infections signalées chez les enfants 

Enfin, il convient de discuter de l'augmentation du nombre de résultats positifs aux tests
de dépistage du SRAS-CoV-2 chez les enfants observée au cours des semaines civiles
précédentes  et  de  la  pertinence  de  la  nouvelle  variante  du  virus  B.1.1.7.  Cette
augmentation  est  interprétée  par  le  RKI  et  les  médias  comme  une  forte  hausse  du
nombre d'infections chez les  enfants,  qui  pourrait  avoir  un rapport  avec la  nouvelle
variante du virus B.1.1.7. Ces deux arguments sont utilisés pour justifier la nécessité de
mesures plus strictes dans les écoles. 
Cependant,  le  RKI néglige  un aspect  sérieux de la  question :  Au cours  des semaines
civiles précédentes, le nombre de tests Corona (tests PCR) effectués sur des enfants a à
peu près quadruplé (voir les chiffres publiés par le RKI sur le nombre de tests effectués :
[24]).  Cependant,  une  augmentation  du  nombre  de  tests  s'accompagne
automatiquement d'une augmentation du nombre d'infections détectées, étant donné le
nombre existant de cas non déclarés de personnes infectées mais non encore détectées,
sans  que  l'incidence  de  l'infection  ait  nécessairement  changé.  L'augmentation  du
nombre de cas chez les enfants supposée par le RKI ne pourrait donc être due qu'au fait
que le nombre de tests chez les enfants a quadruplé, révélant ainsi de plus en plus le
nombre de cas non signalés. 
En  revanche,  si  nous  examinons  la  proportion  de  résultats  positifs  reçus,  nous
constatons  qu'il  n'y  a  eu  aucune  augmentation  au  cours  des  semaines  civiles
précédentes chez les enfants âgés de 5 à 14 ans. Au contraire, la proportion de résultats
positifs est en baisse depuis plusieurs semaines. Contrairement à ce qui est communiqué
par le RKI et diffusé dans les médias, il y a donc - par rapport à la proportion de résultats
positifs - une diminution et non une augmentation. 
Il n'y a en fait qu'un seul cas où une augmentation du nombre d'infections détectées avec
une augmentation simultanée du nombre de tests effectués indique une augmentation
réelle du nombre d'infections. Ce ne serait le cas que si l'augmentation du nombre de
tests  était  due  à  l'observation  d'un  nombre  croissant  de  personnes  présentant  des
symptômes  spécifiques  à  la  couronne,  qui  ont  ensuite  été  ciblées  par  des  tests.
Cependant, il est presque certain que ce n'est pas le cas avec les tests corona actuels sur
les enfants.  Cela est  indiqué par le fait  que plus de 90 % des tests  effectués sur les
enfants  sont  négatifs.  La  question  de  savoir  quels  enfants  tester  semble  donc  être
largement  indépendante  du  fait  que  les  enfants  présentent  ou  non  des  symptômes
spécifiques à Corona. 
En fait, depuis des semaines maintenant, il y a une très forte pression pour généraliser le
dépistage des enfants dans les écoles et les garderies, quels que soient les symptômes.
L'augmentation  des  tests  de  masse  indépendamment  des  symptômes  permet  de
découvrir de plus en plus de cas non signalés de personnes infectées mais non encore
détectées, ce qui entraîne une augmentation du nombre de cas grâce aux tests. Dans le
même  temps,  le  nombre  de  tests  PCR  indépendants  des  symptômes  augmente
également de manière générale.  Selon les calculs du RKI [25],  lors d'un dépistage de
masse  avec  des  tests  rapides  indépendants  des  symptômes,  la  probabilité  d'être
réellement infecté lors de la réception d'un résultat positif n'est que de 2 % pour une
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incidence de 50 (spécificité du test 80 %, sensibilité du test 98 %). Cela signifie que pour
deux résultats de test rapide vrais positifs, il y aurait 98 résultats de test rapide faux
positifs, qui devraient tous être retestés avec un test PCR. 
En outre, on observe actuellement une forte augmentation des maladies respiratoires
causées  par  les  rhinovirus  et  le  coronavirus  hCoV  en  particulier.  Selon  le  rapport
hebdomadaire actuel sur la grippe du RKI [26], le nombre de maladies respiratoires liées
au rhinovirus et au hCoV a plus que triplé au cours des quatre dernières semaines selon
les échantillons sentinelles examinés dans le cadre de la surveillance de la grippe. Le
graphique publié dans le même rapport hebdomadaire sur la dépendance de l'âge de la
propagation du virus montre que le rhinovirus en particulier se propage principalement
chez les enfants et les adolescents.
Étant donné que, selon les lignes directrices du RKI [27], le dépistage du SRAS-CoV-2 est
effectué  en  présence  de  symptômes  respiratoires  aigus,  quelle  que  soit  leur  gravité,
l'augmentation  actuelle  des  maladies  respiratoires  liées  au  rhinovirus  et  au  hCoV
conduit à un nombre croissant de personnes à être testées pour le SRAS-CoV-2, même si
la majorité des maladies respiratoires sont causées par un virus différent. Par ailleurs,
étant donné que les résultats des tests PCR peuvent encore être positifs des semaines et
parfois même des mois après une infection par le SRAS-CoV-2 [19], cette augmentation
du nombre de tests de dépistage du SRAS-CoV-2 liée au rhinovirus et au hCoV entraîne
une détection accrue de cas d'infections non déclarées,  qui sont en fait  passées mais
n'ont pas encore été détectées. 
Dans l'ensemble, cela signifie que du point de vue du diagnostic : Il est très peu probable
que  l'augmentation  du  nombre  de  tests  soit  due  à  l'augmentation  des  symptômes
spécifiques à la couronne chez les enfants. Au lieu de cela, l'augmentation du nombre de
tests  est  très  probablement  due principalement  au dépistage de  masse  annoncé des
enfants et au nombre croissant de maladies respiratoires liées au rhinovirus et au hCoV
chez les enfants.  Ces deux facteurs conduisent à la découverte croissante de cas non
signalés d'enfants infectés par le SRAS-CoV-2 mais non encore détectés, ce qui entraîne
une augmentation du nombre d'infections liée au comptage des tests. 
Il est intéressant de noter que les résultats des échantillons sentinelles de surveillance
de la  grippe,  qui ne sont pas biaisés par l'augmentation du nombre de tests  dans la
population, confirment que le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2 ne se propage pas plus
actuellement que les semaines précédentes. Comme le montrent les détections de virus
pour les échantillons sentinelles,  le nombre d'infections par le SRAS-CoV-2 détectées
dans les échantillons sentinelles se situe à un niveau comparativement bas depuis la
quatrième semaine civile, et une "troisième vague" n'est pratiquement pas discernable
ici. 

La pertinence du variant du virus B.1.1.7 
Dans l'argumentation en faveur de mesures dans les écoles, il est souvent fait référence
au risque d'infection prétendument plus élevé chez les enfants porteurs de la nouvelle
mutation B.1.1.7.  Toutefois,  des  études  complètes  plus  récentes  n'ont  pas  permis  de
confirmer cette crainte. C'est la conclusion d'une très vaste étude menée en Angleterre
[28] :
„Our findings of no evidence of difference in SGTF growth rates 
between children and adults do not support B.1.1.7 being particularly 
adapted to transmit more in children.” 
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Des résultats comparables ont été obtenus dans une étude de même ampleur réalisée au
Portugal [29]. En résumé, la Société allemande d'infectiologie pédiatrique et la Société
allemande d'hygiène hospitalière ont écrit dans une déclaration récente [30] : " 
Les  rapports  initiaux  des  médias  faisant  état  d'un  risque  accru  d'infection  ou  de
transmissibilité pour les enfants par rapport aux adultes n'ont pas été confirmés." 
Il est encore important de signaler ici une erreur statistique courante. Des déclarations
comme  "la  nouvelle  variante  est  50  %  plus  contagieuse"  semblent  intuitivement
beaucoup. En réalité, la menace qui en résulte dépend de la probabilité d'infection avec
l'ancienne  variante  du  virus  :  après  tout,  la  valeur  en  pourcentage  indique  de  quel
pourcentage de l'ancienne probabilité d'infection la nouvelle probabilité d'infection est
supérieure.  Si  l'ancienne  probabilité  d'infection  est  faible,  la  nouvelle  probabilité
d'infection reste cependant faible, avec une augmentation de 50 %. 
Un exemple particulièrement pertinent pour le risque d'infection émanant des enfants :
selon les études approfondies de recherche des contacts dans les écoles mentionnées ci-
dessus, la probabilité qu'un enfant infecté contamine un contact à l'école (sans masque
dans  les  écoles)  n'est  que  d'environ  0,5  %.  Avec  une  augmentation  de  50  %,  la
probabilité d'infection ne serait encore que de 0,75 %. Extrapolé à 100 contacts, cela
signifierait que malgré une augmentation de 50 % de la probabilité d'infection, moins
d'une personne supplémentaire serait infectée. Même avec une augmentation de 50 %
de la probabilité d'infection, le risque d'infection dans les écoles reste donc très faible,
de  sorte  qu'un  renforcement  des  mesures  ne  peut  être  justifié  d'un  point  de  vue
scientifique. 
Évaluation sommaire 
En résumé, il n'existe à ce jour aucune preuve scientifique de haute qualité indiquant
que  le  port  de  masques  faciaux  peut  réduire  de  manière  significative  le  risque
d'infection.  Les  recommandations  du  RKI  et  la  ligne  directrice  S3  des  sociétés
professionnelles sont basées sur des études d'observation, des études de laboratoire sur
l'effet  des  filtres  et  des  études  de  modélisation,  qui  ne  fournissent  que des  preuves
faibles et très faibles, car aucune conclusion réellement valable ne peut être tirée de ces
études sur l'effet des masques dans la vie quotidienne et dans les écoles en raison de la
méthodologie  sous-jacente.  En  outre,  les  résultats  des  différentes  études  sont
hétérogènes  et  des  études  d'observation  plus  récentes  fournissent  également  des
résultats contradictoires. 
Les essais  contrôlés randomisés existants sur l'effet  du port  de masques n'indiquent
aucune efficacité des masques, les effets observés sont systématiquement faibles et non
significatifs  sur  le  plan  méta-analytique.  Au  contraire,  la  seule  étude  exhaustive
randomisée et contrôlée sur le port de masques en coton réalisée à ce jour indique que
les masques en coton pourraient même augmenter le risque d'infection. La manipulation
du masque joue ici un rôle primordial, car elle peut avoir un effet négatif sur le risque
d'infection en cas de mauvaise manipulation. Ce point est particulièrement intéressant
pour le domaine des écoles, car les problèmes de manipulation dans le cadre scolaire et
surtout avec les jeunes élèves sont difficilement évitables. 
En outre, l'ampleur de la réduction du risque d'infection par le port de masques dans les
écoles  est  très  faible,  car  les  infections  sont  très  rares  dans  les  écoles,  même  sans
masque. Par conséquent, la réduction du risque absolu est si faible qu'elle ne peut être
utilisée  pour  lutter  contre  une  pandémie  de  manière  pertinente.  En  outre,  ce  faible
bénéfice est contrebalancé par de nombreux effets secondaires possibles sur le bien-être
physique,  psychologique  et  social  des  enfants  (voir  ci-dessous),  dont  de  nombreux
enfants devraient souffrir pour prévenir une seule infection.
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Il est fort probable que la prétendue augmentation actuelle du nombre d'infections chez
les enfants soit en réalité due au fait que le nombre de tests effectués sur les enfants a
fortement augmenté au cours des semaines précédentes. Le risque d'infection dans les
écoles étant très faible en soi, même une éventuelle augmentation du taux d'infection
par la nouvelle variante du virus B.1.1.7 de l'ordre de grandeur retenu dans les études
ne devrait pas entraîner une augmentation significative de la propagation du virus dans
les écoles .

2 Quels dommages physiques,  psychologiques  et  éducatifs  peuvent résulter du
port de masques, notamment chez les enfants ? 

Pour répondre à cette question, nous présentons tout d'abord, à titre de synthèse, la liste
des inconvénients du port de masque mentionnée ci-dessus, tirée de la recommandation
officielle  de  l'OMS,  et,  à  titre  complémentaire,  les  aperçus  de  deux  publications
spécialisées  sur  les  inconvénients  du  port  de  masque.  Sont  ensuite  présentés  les
résultats d'un registre en ligne sur les effets secondaires physiques et psychologiques du
port de masque chez les enfants, qui ont été récemment publiés. Suit une discussion plus
détaillée des différents préjudices physiques et psychologiques, notamment en ce qui
concerne les spécificités des enfants. Enfin, les arguments de plausibilité discutables, qui
sont souvent cités, seront discutés. 

Aperçu des études sur les méfaits du port du masque 

Comme déjà indiqué dans l'élaboration de la question 1, les recommandations de l'OMS
sur le port du masque [7], mises à jour le 1er décembre 2020, mentionnent de nombreux
préjudices possibles en se référant aux preuves empiriques correspondantes. Ils sont à
nouveau présentés dans la liste suivante ; les preuves empiriques correspondantes sont
liées dans la bibliographie à la fin (voir la recommandation de l'OMS, p. 10) : 

• headache and/or breathing difficulties, depending on type of mask 
used [31] 

• development of facial skin lesions, irritant dermatitis or 
worsening acne, when used frequently for long hours [32,33,34] 

• difficulty with communicating clearly, especially for persons 
who are deaf or have poor hearing or use lip reading [35,36] 

• discomfort [13,31,33] 

• a false sense of security leading to potentially lower adherence 
to other critical preventive measures such as physical distancing and 
hand hygiene [37] 

• disadvantages for or difficulty wearing masks, especially for 
children, developmentally challenged persons, those with mental 
illness, persons with cognitive impairment, those with asthma or 
chronic respiratory or breathing problems, those who have had facial 
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trauma or recent oral maxillofacial surgery and those living in hot and 
humid environments [31, 38] 

• waste management issues; improper mask disposal leading to 
increased litter in public places and environmental hazards [39] 

In der peer-reviewed Fachzeitschrift Medical Hypothesis ist im Januar 
2021 ein umfangreicher Überblicksartikel zum Stand der Wissenschaft
zu den Schäden des Maskentragens auf körperlicher und psychischer 
Ebene und des sich daraus ergebenden Gesundheitskonsequenzen 
erschienen [40]. Wie die folgende Überblickstabelle aus dem Artikel 
zeigt (siehe Table 1), gibt es zusätzlich Hinweise auf weitere – 
insbesondere psychologische – Schäden, welche in der WHO 
Empfehlung noch nicht genannt wurden: 

Table 1 

Physiological and Psychological Effects of Wearing Facemask and 
Their Potential Health Consequences. 

   
Physiological Effects 

• Hypoxemia 

• Hypercapnia 

• Shortness of breath 

• Increase concentration 

• Decline in pH levels 

• Acidosis 

• Toxicity 

• Inflammation 

• Self-contamination 

• ncrease inhormones level (adrenaline, noradrenaline and cortisol) 

• Increased muscle tension 

• Immunosuppression 
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Psychological Effects 

Health Consequences 

• Activation of “fight or flight” stress response 

• Chronic stress condition 

• Fear 

• Mood disturbances 

• Insomnia 

• Fatigue 

• Compromised cognitive performance 


Increased predisposition for viral and infection illnessesHeadachesAnxiety
Depression Hypertension Cardiovascular disease Cancer Diabetes stress 

• Alzheimer disease 

• Exacerbation of existing conditions and diseases 

• Accelerated aging process 

• Health deterioration 

• Premature mortality 

En août 2020,  le British Medical Journal a publié un article sur les éventuels risques
psychologiques,  biologiques  et  immunologiques  du  port  prolongé  du  masque,
notamment  pour  les  enfants  et  les  écoliers  [41].  En  résumé,  il  déclare  (les  preuves
empiriques correspondantes sont liées dans la bibliographie à la fin) :

„Aside from the highly variable protective effects, WHO mentions 
several negative aspects of frequent/long-term use of facemasks, 
fuelling the debate as to whether the benefits outweigh the drawbacks 
[7].Many people report claustrophobic experiences and difficulty 
getting sufficient oxygen due to the increased resistance to inhaling 
and exhaling. This can lead to an increased heart rate, nausea, 
dizziness and headaches and several other symptoms [42,43]. In an 
inquiry among Belgian students wearing mouthmasks for one week, 
16 % reported skinproblems and 7 % sinusitis, Also problems with 
eyes and headaches and fatigue were frequently mentioned [44]. 
Furthermore, face masking can provoke an increase in stress 
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hormones with a negative impact on immune resilience in the long 
term [45]. Facemasks prevent the mirroring of facial expressions, a 
process that facilitates empathetic connections and trust between 
pupills and teachers. This potentially leads to a significant increase in 
socio-psychological stress. During childhood and puberty the brain 
undergoes sexual and mental maturation through hormonal epigenetic
reprogramming [46-49]. Several studies show that long-term exposure
to socio-psychological stress leaves neuro-epigenetic scars that are 
difficult to cure in young people and often escalate into mental 
behavioural problems and a weakened immune system [50-54]. A 
recent study by the CDC concludes that in young adults (18-24 years),
the level of anxiety and depression has increased by 63% (!) since the
corona crisis. A quarter of them think about suicide. As a result, the 
use of antidepressants has increased by 25% [55]. Several 
researchers have shown a relationship between the increase in stress 
experiences and the risk of upper respiratory tract infections and 
mortality [56-59].“ 

Les articles de synthèse montrent déjà combien les inconvénients 
possibles du port de masque sont nombreux. En particulier, certains 
autres inconvénients possibles font défaut, comme le risque de 
discrimination à l'égard des enfants qui ne peuvent pas porter de 
masque pour des raisons médicales ou des troubles du 
développement. Deuxièmement, les enfants sont plus sensibles à bon
nombre des effets secondaires énumérés en raison de leur immaturité
dans leur developpement.

Résultats  d'un  registre  sur  les  effets  secondaires  du  port  de  masque  chez  les
enfants 
Les résultats du premier registre au monde, dans lequel les parents, les médecins, les
éducateurs et d'autres personnes peuvent consigner leurs observations sur les  effets
secondaires du port de masque chez les enfants et les adolescents -  comparable à la
collecte des effets secondaires des médicaments par l'Institut Paul Ehrlich - fournissent
des preuves claires et impressionnantes de l'étendue et de l'ampleur numérique des
effets secondaires du port de masque chez les enfants. D'une part, divers symptômes
possibles sont interrogés au moyen d'une liste de contrôle (voir le tableau suivant tiré
de l'article), d'autre part, d'autres symptômes peuvent être indiqués dans un champ de
texte libre. 
Les  premiers  résultats  ont  été  récemment  publiés  dans  la  revue  Monatsschrift
Kinderheilkunde  [60].  Moins  d'une  semaine  après  le  début  du  registre,  20  353
personnes avaient déjà fait  des entrées ;  le groupe de parents a,  à lui  seul,  saisi  des
données sur 25 930 enfants. L'article rapporte les résultats des entrées des parents. Le
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temps moyen passé à porter le masque était de 270 minutes par jour. Dans l'ensemble,
68 % des participants ont déclaré que les enfants se plaignaient d'être gênés par le port
du  masque.  Par  exemple,  13  811  enfants  ont  souffert  de  maux  de  tête,  12  824  de
difficultés  de  concentration,  9  460  de  somnolence,  7  700  d'essoufflement,  6  848  de
vertiges,  5  365  d'évanouissements  et  4  292  de  nausées.  Le  tableau  suivant,  tiré  de
l'article,  montre  la  fréquence  des  réponses  pour  tous  les  symptômes  de  la  liste  de
contrôle des symptômes (voir le tableau 3 de l'article) : TABLEAU 197/198

Dans le champ de texte libre, d'autres effets néfastes sur la santé ont été indiqués : 
- 269 entrées sur l'aggravation de la peau, notamment l'augmentation des

boutons,  des éruptions cutanées et des phénomènes allergiques autour de la bouche
jusqu'aux maladies fongiques dans et autour de la bouche. 

- 151 entrées sur les saignements de nez 

- 122 entrées sur l'aversion pour l'école jusqu'à la peur de l'école/le refus
d'aller à l'école. 

- 64 entrées pour transpiration accrue 

- 52 entrées pour les escarres et les plaies derrière les oreilles 

-  46  entrées  pour  les  lèvres  douloureuses  ou  fissurées  et  parfois
sanglantes 

- 31 Entrées pour l'augmentation de la fréquence et de la gravité des crises
de migraine 

- 23 entrées pour les troubles de la vision 

- 13 entrées sur les aphtes Comme le notent les auteurs,  un plus grand
nombre d'enfants et d'adolescents présentant des plaintes physiques liées au masque
ont été signalés en une seule semaine que le nombre total d'enfants et d'adolescents
dont les résultats des tests de dépistage du SRAS-CoV-2 étaient positifs à ce moment-là. 
Outre les effets secondaires physiques, de nombreux effets secondaires psychologiques
ont également été enregistrés, qui sont énumérés dans le tableau suivant (voir le tableau
4 de l'article) : Tableau p200/201

Dans le texte libre, les craintes survenues ont été précisées : 
- En plus d'une peur générale de l'avenir, les craintes de suffoquer même

avec  un  masque  et  de  voir  mourir  des  proches  à  cause  de  Corona  sont  les  plus
fréquemment représentées. 

- À cela s'ajoute la crainte d'être stigmatisé par le port ou non d'un masque
dans l'environnement social. 

138



- De nombreux parents font également état de cauchemars et de troubles
anxieux liés aux personnes masquées dont les expressions faciales et les identités ne
sont pas reconnaissables par les enfants. 

Une des limites est que les entrées n'ont pas pu être validées de manière exhaustive.
Ainsi, concernant les limites de l'étude, les auteurs écrivent : 
"De par sa nature, un registre en accès libre ne peut jamais procéder à une validation
croisée de toutes les entrées effectuées par les médecins. Les entrées dans le registre
augmentent  quotidiennement  à  plusieurs  chiffres,  et  des  contrôles  de  validité
supplémentaires sont effectués afin de fournir des données plus solides sur la situation
sanitaire des enfants en Allemagne en ce qui concerne le port  de protections bucco-
nasales dans un avenir prévisible." 
Comme argument pour la crédibilité des données, les auteurs déclarent : 
"A  quelques  exceptions  près,  les  ensembles  de  données  des  entrées  en  texte  libre
témoignent d'une approche très différenciée et fournissent, dans l'ensemble, une image
globale équilibrée avec un spectre plausible de symptômes et une description facilement
compréhensible des déficiences observées chez les enfants en lien avec le masque. La
réponse  à  des  centaines  de  courriels  reçus  par  les  initiateurs  de  l'étude,  avec  des
réponses aux questions sur l'existence du registre, la spécification et l'achèvement des
entrées  effectuées  par  les  participants,  des  descriptions  de  cas  détaillées  et  des
suggestions pour des recherches ultérieures, sont une indication supplémentaire de la
grande pertinence du sujet et de la probité avec laquelle de nombreux participants se
consacrent à la question." 
En outre, les auteurs notent qu'il n'est pas exclu que les rapports soient biaisés en ce qui
concerne  la  documentation  préférentielle  des  enfants  particulièrement  gravement
touchés ou de ceux qui critiquent fondamentalement les mesures de protection. 
Dans  l'ensemble,  cette  étude  du  premier  registre  mondial  des  effets  secondaires
possibles du port de masque chez les enfants montre de manière très impressionnante
qu'il existe un très large éventail d'effets secondaires physiques et psychologiques. La
conclusion centrale des auteurs est la suivante : 
"La  fréquence  d'utilisation  et  l'éventail  des  symptômes  indiquent  l'importance  de  la
question  et  appellent  à  la  réalisation  d'enquêtes  représentatives,  d'essais  contrôlés
randomisés avec différents types de masques, et à l'examen des risques et des avantages
du port obligatoire du masque dans le groupe vulnérable des enfants." 
La confirmation des plaintes décrites lorsque les enfants portent des masques pendant
de  longues  périodes  est  également  apportée  par  des  études  complémentaires  sur
d'autres groupes de personnes qui doivent également porter des masques pendant de
longues périodes. Il existe maintenant plusieurs études sur les plaintes des personnes
travaillant  dans  le  secteur  de  la  santé  qui  doivent  également  porter  des  masques
pendant de longues périodes,  bien qu'il  faille noter ici que,  contrairement au secteur
scolaire, dans certains cas, d'autres équipements de protection doivent être portés en
plus  des  masques  (par  exemple,  des  lunettes  de  protection,  des  combinaisons  de
protection).  Dans  une  méta-analyse  récemment  publiée  dans  une  préimpression  et
portant sur des études existantes avec un total de 11 746 participants sur les effets
secondaires physiques, le résultat est le suivant [61] : 

“The most frequent adverse events were headache (55.9%), dry skin 
(54.4%), dyspnoea (53.4%), pressure injuries (40.4%), itching 
(39.8%), hyperhidrosis (38.5%), and dermatitis (31.0%).” 
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Les études décrites montrent clairement qu'un large éventail d'effets secondaires peut
être  associé  au port  de  masques.  Dans ce  qui  suit,  nous examinerons plus  en détail
certains effets  secondaires qui n'ont pas été mentionnés jusqu'à présent ou qui sont
associés à des caractéristiques particulières chez les enfants. 

Effets secondaires physiologiques 

Des études menées sur des adultes montrent que le port de masques peut avoir des
effets au niveau physiologique,  notamment lors d'un effort physique.  Après quelques
minutes seulement, certaines études constatent une concentration de CO2 légèrement
plus  élevée dans  le  sang,  une  accélération du rythme cardiaque  et  de  la  respiration
[62,63].  Le port de masques chirurgicaux pendant des heures montre également une
diminution de la saturation en oxygène du sang [64]. D'un côté, il est important de noter
qu'il existe également des études dans lesquelles de tels effets ne sont pas observés [65].
D'autre  part,  il  est  important  de  noter  que  les  valeurs  lors  du port  du masque  par
rapport aux valeurs moyennes des sujets étudiés sont dans un ordre de grandeur qui
n'atteint pas la pertinence clinique selon les directives actuelles. 
Il  convient  toutefois  de  noter  que  des  effets  secondaires  plus  extrêmes,  tels  que  la
panique, les crises d'épilepsie et les troubles de la conscience, peuvent encore survenir
en  présence  de  pathologies  préexistantes  non  diagnostiquées  [66].  À  cet  égard,  il
convient de noter une importante question méthodologique lors de l'interprétation des
études sur les éventuels effets secondaires des masques : La simple observation qu'il n'y
a  pas  de  différence  statistiquement  significative  dans  les  valeurs  physiologiques
moyennes entre les conditions avec et sans masque ne peut être utilisée pour déduire
l'inexistence d'effets secondaires. 
Le premier problème est que dans le cas de petits échantillons, les différences moyennes
existantes ne deviennent statistiquement significatives que lorsque les différences sont
très  importantes.  En  médecine,  cependant,  même  de  petits  effets  peuvent  être  très
importants. Le deuxième problème est que même dans le cas d'effets non significatifs au
niveau  du  groupe,  des  valeurs  extrêmes  peuvent  apparaître  chez  des  personnes
individuelles, ce qui est gravement préjudiciable aux personnes concernées. 
Un exemple négatif à cet égard est une étude réalisée par un groupe de chercheurs dirigé
par Michael  Campos [67],  qui a  été largement diffusée dans les médias et qui aurait
montré que même les personnes souffrant d'une maladie pulmonaire ne présenteraient
aucun effet physiologique lié au port de masques. Cependant, d'une part, l'échantillon
étudié est très petit - dans cette étude, seules 15 personnes en bonne santé ou malades
des  poumons  ont  été  testées  -  de  sorte  que  statistiquement,  seuls  des  effets
extrêmement importants peuvent être détectés avec cette étude. Deuxièmement, malgré
l'absence d'un effet significatif au niveau du groupe, des valeurs extrêmes sont apparues
pour les personnes individuelles. Ainsi, les états de l'étude pour le groupe de personnes
ayant une maladie pulmonaire : 
„With the 6-minute walk, subjects with severe COPD decreased 
oxygenation as expected (with two qualifying for supplemental 
oxygen). However, as a group, subjects with COPD did not exhibit 
major physiologic changes in gas exchange measurements after the 
6- minute walk test using a surgical mask, particularly in CO

2 

retention.” 
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Ainsi, chez deux des patients atteints d'une maladie pulmonaire, des effets secondaires plus 

fondamentaux sont apparus, mais au niveau moyen, en moyenne sur tous les patients, il n'y a 

pas eu d'effet. Si cela devait devenir la règle pour l'approbation des médicaments, par 

exemple, les effets secondaires plus rares ne devraient immédiatement plus être pris en 

compte - ce qui est discutable. 

En résumé, un mini-examen des études existantes publié en février 2021 indique que [68] :

“The few existing studies suggested that surgical and cloth masks did
not  significantly  compromise  ventilation  and  oxygen  supplies  in
healthy individuals and may, therefore, be considered as not harmful.

Physical  exercise  and pre‐existing  respiratory  problems may cause

hypoxaemia and hypercapnia. As using face masks could be a long‐
term preventive  measure  in  the  COVID‐19  era,  further  studies  are

needed, particularly to explore the impact on pre‐existing respiratory

problems in children and adults.”

En ce qui concerne les éventuels dommages physiologiques du port de masque chez les
enfants, un problème fondamental est qu'il n'y a pratiquement pas eu d'études à ce jour
sur les effets  chez les  enfants.  Ceci  est  particulièrement problématique car les effets
décrits pourraient être plus prononcés chez les enfants, car la consommation d'oxygène
est plus élevée chez les enfants et la réserve respiratoire est plus faible, le pourcentage
du  volume  de  l'espace  mort  du  masque  dans  le  volume  respiratoire  total  est  plus
important chez les enfants, et la résistance à l'écoulement du masque peut avoir un effet
plus important en raison de la musculature respiratoire plus faible. 
Dans la mini-analyse susmentionnée, une recherche documentaire exhaustive a permis
de découvrir une seule étude portant sur les conséquences physiologiques du port de
masques N95 pendant cinq minutes chez des enfants de 7 à 14 ans, une fois pendant la
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lecture et une fois pendant une activité physique légère [69]. Il a été constaté que les
concentrations de CO2 (dioxyde de carbone en fin d'expiration et dioxyde de carbone
fractionné inspiré) augmentaient jusqu'à 34 % (exercice léger) lorsque le masque était
porté dans les deux cas, bien que les valeurs n'aient pas encore atteint la pertinence
clinique. 
Le problème, toutefois, c'est qu'à la suite de l'obligation de porter un masque en classe,
les enfants ne le portent pas seulement pendant cinq minutes, mais jusqu'à dix heures
par jour, cinq jours par semaine. Il n'existe pas d'études sur des durées de port aussi
longues.  Ceci  est  particulièrement  problématique  car,  du  point  de  vue  de  l'éthique
médicale, il est impératif que, lorsque l'État prescrit des mesures obligatoires pour des
millions  d'enfants,  les  risques  éventuels  soient  examinés  et  écartés  sur  la  base  de
preuves avant que la mesure ne soit prescrite, ou que le risque soit au moins quantifié. 

Maladies buccales - la "bouche masquée 

Le port de masques peut être associé à un certain nombre de maladies bucco-dentaires,
telles que les caries dentaires, la mauvaise haleine, la gingivite et l'inflammation de la
région buccale - c'est là que le terme technique "bouche masquée" a été inventé [70]. 

Déformation du pavillon de l'oreille 

Les  enfants  avant  la  puberté  ont  un  cartilage  auriculaire  peu  développé  et  moins
résistant à la déformation. La pression prolongée exercée par les boucles élastiques du
masque  peut  affecter  la  croissance  et  l'angulation  correctes  de  l'oreille  externe  et
augmenter l'angle du pavillon externe [71]. 

Accumulation de virus et de bactéries sur le masque. 

Les virus,  les bactéries et les champignons peuvent s'accumuler sur les masques, qui
peuvent  être  inhalés  à  plusieurs  reprises  et  provoquer  des  maladies,  comme  l'ont
montré, par exemple, des études sur le port de masques chirurgicaux [72]. Alors que les
gouttelettes et les aérosols expirés sont normalement libérés dans l'air ambiant lors de
l'expiration et sèchent rapidement, ceux-ci restent dans le masque lorsqu'il est porté, ce
qui  a  pour  effet  que  les  bactéries  et  les  champignons  peuvent  se  multiplier  dans
l'environnement  constamment  humide  du  masque,  être  ré-inhalés  et  contaminer  le
corps. 

Toxines possibles contenues dans les masques 

Des  effets  secondaires  problématiques  peuvent  également  survenir  si  les  masques
portés  contiennent  des  toxines.  Un  article  paru  dans  le  Frankfurter  Rundschau  a
rapporté  les  résultats  d'une  enquête  menée  par  l'Institut  environnemental  privé  de
Hambourg  (HUI)  [73].  Dans  certains  cas,  des  quantités  considérables  de  substances
nocives  ont  été  détectées  dans  les  masques  actuellement  utilisés,  notamment  des
hydrocarbures organiques volatils et du formaldéhyde. En outre, il a été démontré que
des  microplastiques  sont  inhalés  lorsqu'ils  sont  portés  pendant  plusieurs  heures  et
lorsqu'ils  sont  utilisés  de  manière  répétée  -  comme  c'est  le  cas  dans  les  écoles.  Le
président du HUI, le professeur Michael Braungart, aurait déclaré : 
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"Dans  les  essais,  nous  avons  trouvé  jusqu'à  2000  fibres  par  jour,  dont  certaines
pénètrent dans les poumons avec l'air que nous respirons". 
Un article récent de l'Association allemande des allergies et de l'asthme (DAAB) déclare
[74] : 
"Le DAAB a reçu un certain nombre de demandes de renseignements concernant les
odeurs sur les masques de protection pendant la pandémie de Corona. Surtout au début
de la pandémie, il y avait certainement plus de produits sur le marché qui contenaient
des substances nocives. Mais même aujourd'hui, cela peut encore être le cas dans des cas
isolés, comme le magazine WISO vient de le vérifier. Les substances nocives contenues
dans les masques peuvent pénétrer directement dans les poumons par la respiration". 
Étant  donné  que  la  certification  des  masques  médicaux  n'exige  que  des  tests  de
performance de filtrage et de charge germinale, mais pas nécessairement la présence de
composants toxiques (voir DIN EN 14683, 5.2.7 Résumé des exigences de performance),
cela pourrait effectivement constituer un problème pour certains masques médicaux. S'il
est vrai que les masques médicaux peuvent contenir des ingrédients problématiques, les
enfants seraient exposés à un risque pour la santé en portant des masques médicaux. Le
port des masques étant obligatoire en classe, dans l'enceinte de l'école et dans le bus
scolaire, on arrive à une période de port où ces risques seraient particulièrement élevés. 

Effets secondaires psychologiques 

Comme déjà décrit sur la base des entrées du registre sur les effets secondaires du port
de masque chez les enfants décrites ci-dessus, des effets négatifs de grande ampleur sur
le développement et la maturation des enfants sont à prévoir au niveau psychologique si
les  masques  sont  obligatoires  à  l'école  pendant  une  période  plus  longue.  Dans  un
examen récent des effets secondaires du port du masque sur l'expérience émotionnelle
et  la  communication  sociale,  le  neuroscientifique  Manfred  Spitzer  souligne  les  trois
problèmes suivants [75] : 

Limitation de la communication non verbale 

Le port de masques restreint considérablement la communication non verbale, qui est
l'un des canaux les plus importants pour l'émergence d'une relation sociale viable, en
particulier pour les jeunes enfants.  En outre,  l'expression faciale est l'un des signaux
centraux  par  lesquels  nous  communiquons  notre  propre  état  émotionnel  et  puisons
dans l'état émotionnel de l'autre personne, ce qui est l'un des éléments fondamentaux
du développement de compétences émotionnelles et sociales élevées.  Les enfants,  en
particulier, doivent encore apprendre à interpréter de manière fiable ces signaux dans
les visages des autres. 

Déformation négative de l'expérience émotionnelle
 
À cela s'ajoute un autre effet négatif : selon des études, la peur et la tristesse se lisent
plus volontiers dans les yeux et la joie dans la bouche. En outre, sans le signal de la
région  buccale,  les  expressions  faciales  émotionnelles  sont  mal  interprétées.  Une
expression faciale qui est en réalité heureuse est souvent interprétée à tort comme une
expression faciale sceptique, et une expression faciale surprise est souvent interprétée à
tort comme de la colère ou de la tristesse. Ainsi, le port de masques pourrait amener une
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personne à percevoir moins d'émotions positives et plus d'émotions négatives dans le
visage des autres. 

Altération de l'empathie 

De plus, l'empathie - le fait de ressentir l'état émotionnel des autres - est altérée par le
port de masques. Comme le montrent les études, lorsqu'ils communiquent entre eux, les
gens  adoptent  inconsciemment  l'expression  du  visage  de  leur  interlocuteur  et
ressentent ainsi son état intérieur, ce que le port d'un masque empêche. 
En résumé, Manfred Spitzer écrit dans son document de synthèse :

„However, covering the lower half of the face reduces the ability to 
communicate, interpret, and mimic the expressions of those with 
whom we interact. Positive emotions become less recognizable, and 
negative emotions are amplified. Emotional mimicry, contagion, and 
emotionality in general are reduced and (thereby) bonding between 
teachers and learners, group cohesion, and learning – of which 
emotions are a major driver. The benefits and burdens of face masks 
in schools should be seriously considered and made obvious and 
clear to teachers and students. The school's specific situation must 
also inform any decision regarding face mask use.“ 

Il est intéressant de noter que les effets secondaires psychologiques mentionnés du port
de masques sont également repris dans la loi bavaroise sur l'éducation, l'instruction et la
prise en charge des enfants dans les jardins d'enfants, les autres structures d'accueil et
les garderies (BayKiBiG). Bien que cette loi concerne les enfants de l'école maternelle,
les  contenus  correspondants  peuvent  également  être  transférés  à  l'âge  de  l'école
primaire. L'article suivant [76] se trouve dans la partie 3 sur la sauvegarde de l'intérêt
supérieur de l'enfant : 

Article 9 bis : Interdiction de se couvrir le visage. 
Les employés des garderies d'enfants ne peuvent pas se couvrir le visage pendant les
heures de visite, sauf s'il existe des raisons de ne pas le faire. Le paragraphe 1 s'applique
en conséquence aux travailleurs des garderies. 
Sur le site officiel du ministère bavarois de la famille, du travail et des affaires sociales,
on trouve une interprétation plus détaillée. Les différentes justifications pédagogiques
de l'interdiction de se couvrir le visage y sont mentionnées [77] : 

Extrait de la justification juridique de l'art. 9a BayKiBiG : 
L'objectif des crèches et des garderies est, entre autres, d'enseigner des compétences de
coopération et de communication ainsi que de permettre aux enfants de s'intégrer. En
particulier dans le domaine des très jeunes enfants, il est essentiel d'effectuer un bon
travail  pédagogique  en  ce  qui  concerne  le  développement  de  l'enfant.  Cela  serait
gravement compromis si l'enfant se retrouvait face à une personne qui s'occupe de lui
ou à une autre personne travaillant dans la crèche et qui ne montre pas son visage. 
Cependant, les expressions faciales sont importantes pour apprendre et comprendre les
différentes  façons  de  s'exprimer.  De  plus,  un  visage  couvert  empêche  surtout  la
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communication  et  l'interaction  entre  les  enfants  et  les  éducateurs  et  nuit  ainsi  au
développement du lien et de la relation,  qui sont indispensables à l'éducation et à la
formation des enfants.  Enfin,  c'est précisément le contact personnel et familier entre
l'enfant et le personnel  qui  est extrêmement important pour l'éducation de la petite
enfance. 
Il est donc nécessaire que les employés des structures de garde d'enfants ne se couvrent
pas  le  visage  (entre  le  menton  et  le  front)  pendant  les  heures  de  visite  ou  lors
d'événements  organisés  par  la  structure.  (...)  L'interdiction  ne  s'applique  pas  si  des
raisons liées aux soins s'y opposent. Les raisons liées aux soins seraient, par exemple, un
déguisement dans un jeu de rôle ou lors d'une fête de carnaval. 
Étant  donné  que  les  effets  négatifs  susmentionnés  du  port  de  masque  sur  le
développement  des  enfants  sont  considérés  comme  si  importants  dans  le  BayKiBiG
qu'une interdiction du port  de masque y est  prescrite par  la  loi,  il  est  d'autant plus
surprenant qu'aucun des effets secondaires susmentionnés ne soit pris en compte dans
la réglementation actuelle de l'obligation de porter un masque dans les écoles primaires
- et pas non plus par les éducateurs des maternelles. 

En outre, il existe un certain nombre d'autres effets secondaires psychologiques
possibles : 
Restriction de la transmission de la parole 
Le port de masques est en outre associé à des effets négatifs sur la transmission de la
parole [78]. D'une part, les hautes fréquences sont atténuées, et d'autre part, le signal
visuel provenant des lèvres est complètement obstrué, ce qui nuit à la communication
verbale et est associé au risque de malentendus. Cela a un effet particulièrement néfaste
sur  l'apprentissage  d'une  nouvelle  langue,  de  sorte  que  l'acquisition  d'une  langue
étrangère et surtout les enfants issus de l'immigration en sont affectés. 

Risque de discrimination 

Enfin, il existe des effets secondaires négatifs sur le plan psychologique pour les enfants
qui ne sont pas autorisés à porter un masque pour des raisons médicales. Il existe ici un
risque que ces enfants - justifiés par des arguments liés à l'hygiène - soient discriminés
et exclus du groupe de classe sociale, avec des conséquences négatives sur leur bien-être
psychologique et social. Je connais des cas où des enfants qui ne peuvent pas porter de
masque pour des raisons médicales doivent porter des brassards jaunes pendant toute
la journée scolaire. Dans un autre cas, un coin est délimité dans la classe et dans la cour
de récréation où les enfants qui  ne peuvent pas porter de masque pour des raisons
médicales doivent rester. Le risque de discrimination est également attesté par le fait
que dans le registre décrit ci-dessus sur les effets secondaires du port de masque chez
les enfants, l'une des craintes mentionnées est la peur d'être stigmatisé à la fois par le
port et le non port d'un masque dans l'environnement social. 
Le risque d'une telle discrimination est renforcé par des déclarations douteuses faites
par des experts dans les médias. Par exemple, le Dr Biskup-Meyer, un psychiatre pour
adolescents, a déclaré dans une interview à la SZ- sur le port obligatoire de masques
dans les écoles primaires [79] : 
"Si les enseignants portent un masque et que l'on fait croire aux élèves que c'est juste
nécessaire, les enfants des écoles primaires sont certainement ceux qui s'y plient le plus
volontiers.  C'est  en partie  parce qu'il  y  a  une unité dans la  classe  parce que tout le
monde porte un masque." 
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Si la nécessité de porter un masque est fortement communiquée aux enfants par les
enseignants,  et  si  une  pression  correspondante  des  pairs  est  créée  en  raison  de  la
dynamique sociale, le risque que certains enfants soient victimes de discrimination est
plus grand. 
En outre,  les enfants qui ne sont pas autorisés à porter un masque pour des raisons
médicales  peuvent  se  retrouver  dans  une  situation  psychologique  qui  ne  peut  être
résolue de manière positive pour l'enfant. Quel que soit le comportement de l'enfant, il y
a  des  conséquences  négatives  :  Si  l'enfant  ne  porte  pas  de  masque,  il  sera  exclu
socialement ; s'il porte le masque, il souffrira physiquement. Une telle situation peut être
associée  à  des  conséquences  psychologiques  très  négatives,  pouvant  aller  jusqu'au
développement de troubles mentaux. 

Le déclenchement et la perpétuation de peurs inadaptées au développement. 

En ce qui concerne les mesures Corona dans les écoles primaires,  il  y a le problème
supplémentaire  que  des  mesures  telles  que  le  port  de  masques  ou  la  distance
transmettent en permanence aux enfants que les autres représentent un grand danger
pour eux et qu'ils représentent eux-mêmes un grand danger pour les autres. Cela peut
s'accompagner de peurs et de sentiments de culpabilité, que l'enfant est incapable de
gérer en raison de son immaturité développementale. Si tel est le cas, des troubles de
l'anxiété se développent et nuisent au développement de l'enfant. 
L'anxiété prolongée a un effet problématique sur différents niveaux de la psyché. Par
exemple, les pensées commencent à tourner autour de l'événement effrayant, de sorte
que l'enfant ne peut plus se concentrer sur d'autres choses. Au niveau de la motivation,
le système comportemental lié à l'évitement est activé de manière chronique, ce qui fait
que l'enfant ne cherche plus à atteindre ce qu'il aimerait réaliser, mais qu'il voit de plus
en plus le  monde à travers le  prisme d'événements potentiellement  menaçants qu'il
aimerait  éviter.  La  conséquence  est  que  l'enfant  s'arrête  de  plus  en  plus  dans  son
développement et se replie de plus en plus sur lui-même. Dans les cas extrêmes, cela
peut  aller  si  loin qu'une  dépression se  développe.  Il  peut  en résulter  des  "cicatrices
biologiques" au niveau du développement du cerveau, qui peuvent se traduire par une
vulnérabilité  accrue  tout  au  long  de  la  vie  aux  situations  de  stress  physique  et
psychosocial [80]. 
En outre, il y a un autre point important : les craintes que peuvent susciter les mesures
corona dans les écoles ne concernent pas un aspect qui a peu de signification pour nous,
les humains. Dans le cas de la peur des serpents, par exemple, il  n'est pas nécessaire
qu'elle soit gravement débilitante, car les serpents ne font pas partie de notre vie. Les
craintes  qui  peuvent  être  déclenchées  par  les  mesures  Corona  dans  les  écoles,  en
revanche, concernent l'un des aspects les plus centraux de la vie humaine : le contact
avec d'autres personnes. Les humains sont des êtres véritablement sociaux, le besoin de
proximité  et  de  bonnes  relations  sociales  est  un  besoin  humain  fondamental,  tout
comme manger, boire ou dormir [81].
Les mesures prises dans les écoles, telles que le port de masques et le maintien d'une
certaine distance, violent donc les besoins sociaux fondamentaux des enfants. Si à cela
s'ajoute le fait que les enfants développent une peur de l'autre, il y a un risque que des
troubles mentaux soient acquis dans la sphère sociale et que la santé sociale des enfants
- et donc leur développement mental dans son ensemble - soit durablement altérée. 
En  fait,  il  existe  aujourd'hui  de  nombreuses  preuves  empiriques  de  la  forte
augmentation des problèmes psychologiques chez les enfants, même s'il est important

146



de noter d'emblée que ceux-ci ne peuvent être attribués de manière causale au port de
masques, mais qu'ils sont le produit de la situation problématique générale. 
Par  exemple,  l'étude  dite  COPSY  du  centre  médical  universitaire  de  Hambourg-
Eppendorf [82] a montré qu'au moment de la fermeture des écoles au printemps 2020,
71 % des enfants et des adolescents se sentaient accablés par les restrictions de contact.
Pour 39 % des enfants et adolescents, la relation avec les amis s'est détériorée en raison
de la restriction des contacts personnels, qui pèse sur presque tous les répondants. La
proportion d'enfants et d'adolescents dont la qualité de vie liée à la santé est réduite est
passée de 15 à 40 %, et le risque de problèmes de santé mentale d'environ 18 à 30 %. 
Les  études  actuelles  font  également  état  d'une  situation  dramatique.  Ainsi,  le
psychologue pour enfants et adolescents, le professeur Julian Schmitz, de l'Institut de
psychologie  de  l'Université  de  Leipzig,  a  résumé  ses  conclusions  actuelles  dans  une
récente interview comme suit [83] : 
"Actuellement, nous ne constatons pas une augmentation d'un seul groupe de troubles,
mais une forte augmentation du stress psychologique de l'ensemble du spectre, comme
la  dépression,  l'anxiété,  les  troubles  obsessionnels  compulsifs  et  les  troubles  du
comportement. D'une part, les enfants et les adolescents qui sont déjà entrés dans la
pandémie avec un trouble mental souffrent,  et leur situation s'est souvent fortement
aggravée. D'autre part, nous constatons également que de nombreux enfants qui étaient
en bonne santé mentale avant la crise sont devenus des malades mentaux au cours de
cette  période,  en  particulier  pendant  les  fermetures.  (...)  Nos  données  de  recherche
montrent très clairement que la majorité des troubles mentaux ne disparaissent pas
d'eux-mêmes, mais que ces troubles prennent souvent une tournure chronique et que
d'autres  troubles  s'y  ajoutent  avec  le  temps.  Nous  ne  pouvons  donc  pas  supposer
qu'après la fin de la pandémie, la situation des enfants, des adolescents et des adultes
souffrant de troubles mentaux se résorbera tout simplement d'elle-même." 
Le professeur de psychologie autrichien Manuel Schabus a résumé les résultats de ses
récentes enquêtes dans une interview [84] : 
"FOCUS Online : M. Schabus, comment évaluez-vous les effets d'un mois de confinement,
en particulier sur les enfants et les jeunes ? 
Ils souffriront beaucoup de cette année perdue - peut-être même s'agira-t-il d'une année
et demie ou de deux ans perdus. Nous le constatons dans les données de notre enquête.
La principale crainte des jeunes de 6 à 18 ans est que leur vie ne soit plus jamais la
même qu'avant la pandémie et le confinement. Ils supposent que leur avenir sera affecté
de manière durable. Par exemple, les trois quarts des enfants et adolescents interrogés
ne s'attendent pas à ce que Corona soit "terminé" avant 2022 ou 2023. Nous devons
supposer  que  les  jeunes  auront  un  problème  majeur  d'anxiété  au  cours  de  leur
développement psychologique. 
Les  psychothérapeutes  me  disent  que  les  enfants  ont  des  peurs  très  diffuses,  pas
seulement à propos de Corona. Ils réagissent à des peurs venant de tous les coins, car ils
sont vraiment conditionnés à avoir peur et à vivre sous cette pression.  Nous devons
supposer  que  cela  entraînera  ensuite  davantage  d'excès  psychosomatiques  et  de
maladies  physiques.  Si  l'on est  exposé en permanence à  un stress  accru,  le  système
immunitaire souffre naturellement et toute infection ou maladie a plus de facilité. Il n'est
pas exclu que même les cancers s'accumulent dans les années à venir à cause de cela, car
ce lien est bien connu scientifiquement."

Des arguments de plausibilité douteux 
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Pour justifier la prétendue innocuité du port de masques, on peut trouver un certain
nombre d'arguments de plausibilité, qui ne résistent pas à un examen plus approfondi. 
Un premier argument, souvent entendu, est la comparaison avec les médecins des salles
d'opération, qui portent des masques pendant des heures au cours des opérations sans
qu'il  y  ait  de  prétendus  effets  indésirables.  D'une  part,  des  effets  secondaires
physiologiques  y  ont  également  été  prouvés,  comme  une  baisse  de  la  saturation  en
oxygène dans le sang [63]. Par ailleurs, le port de masques dans une salle de classe n'est
pas comparable au port de masques dans les salles d'opération. Les salles d'opération
sont  équipées  de  systèmes  de  ventilation  à  haute  puissance  qui  maintiennent  une
pression positive et augmentent la teneur en oxygène de l'air ambiant [85]. De plus, les
masques y sont changés immédiatement s'ils  sont trempés,  ce qui n'est  pas possible
dans la salle de classe en raison du nombre limité de masques par enfant. En outre, les
médecins  du  bloc  opératoire  sont  hautement  formés  à  l'utilisation  hygiénique  et
raisonnée du masque, de sorte que les infections dues à l'accumulation de germes sur le
masque via les mains sont réduites au minimum, ce qui est impossible chez les enfants
de  l'école  élémentaire  en  raison  de  leur  niveau  de  maturité  psychologique  de
développement. 
Un autre argument discutable provient du porte-parole de l'Association professionnelle
des  pédiatres  et  des  adolescents  (BVKJ),  le  Dr  Jakob  Maske.  Il  a  fait  la  déclaration
suivante à la Deutsche Presse- Agentur (citée par Die Welt [86]) : 
"Même les petits enfants peuvent porter un protège-dents. Ce n'est pas un problème du
tout", a expliqué l'expert. Dans l'hypothèse où un enfant ne respirerait effectivement pas
assez d'oxygène ou trop de CO2, il serait alors fatigué et se sentirait léthargique, selon
l'expert médical. Dans ce cas, l'enfant enlèverait le masque tout seul". 
Étant  donné qu'il  n'existe  aucune étude empirique à ce  sujet,  cette  affirmation n'est
qu'une simple  hypothèse.  Cependant,  d'un  point  de  vue psychologique,  si  des  règles
strictes sont imposées par les autorités sociales et qu'il existe une pression sociale dans
la classe,  il  ne  faut  pas  s'attendre à ce  que les  plus  petits,  en particulier,  retirent  le
masque de leur propre chef dans un tel cas. 
Un troisième argument discutable est  que les enfants eux-mêmes ne feraient pas un
drame  du  port  du  masque  et  s'y  habitueraient  rapidement.  Conclure,  à  partir  de
l'observation que les enfants ne feraient pas de désastre en portant des masques, que les
enfants n'y verraient pas d'inconvénient est une grande négligence. Même si un enfant
est maltraité, cela n'en fait pas nécessairement un désastre, car il ne possède pas encore
les normes rationnelles d'évaluation. Il serait absurde d'en conclure que cela rendrait la
chose  acceptable.  C'est  exactement  pour  cela  que  nos  enfants  ne  sont  pas  encore
majeurs et que les adultes sont nécessaires pour évaluer les situations pour les enfants.
En outre, les effets secondaires du masque peuvent ne pas être perceptibles pendant une
longue période, car les enfants deviennent simplement plus silencieux et donc moins
visibles.  Ce qu'il  faut  ici,  c'est  un grande vigilence  de la  part  des enseignants et  des
parents.

Évaluation sommaire 

En résumé, il existe de nombreuses preuves de l'éventail des inconvénients potentiels
aux  niveaux  physique,  psychologique  et  social  qui  peuvent  être  associés  au  port
prolongé d'un masque, en particulier chez les enfants. Ceci est attesté d'une part par
plusieurs études sur les différents effets  secondaires,  notamment chez les adultes,  et
d'autre part par le registre existant sur les effets secondaires du port de masque chez les
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enfants. En outre, d'un point de vue psychologique, on craint qu'une période plus longue
de port obligatoire de masques à l'école ne s'accompagne de troubles psychologiques
très  durables  dans  le  développement  des  enfants,  ce  qui  ne  peut  pas  encore  être
clairement prouvé, mais qui, selon diverses théories psychologiques, peut être attendu
avec un haut degré de probabilité. 
Il  est particulièrement problématique que,  malgré les nombreux effets  secondaires à
craindre, il n'existe pas une seule étude randomisée et contrôlée dans laquelle les effets
secondaires  du  port  prolongé  du  masque  par  les  enfants  ont  été  étudiés.  Avant  de
prescrire  des  mesures  obligatoires  pour  des  millions  d'enfants,  il  serait  absolument
nécessaire, du point de vue de l'éthique médicale, d'examiner les risques éventuels avant
de prescrire la mesure et de les exclure sur la base de preuves, ou du moins de quantifier
le  risque  et  de  le  mettre  en  balance  avec  le  bénéfice.  Il  est  particulièrement
problématique que, compte tenu des preuves existantes de nombreux effets secondaires
possibles, ceux-ci ne soient ni mentionnés ni pris en compte dans les recommandations
du  RKI,  ni  dans  la  ligne  directrice  S3,  ni  dans  les  déclarations  gouvernementales
correspondantes. 

3 Y a-t-il un quelconque risque d'infection qui pourrait être réduit par le port de
masques (ou d'autres mesures) ? 
Il a déjà été répondu à cette question dans le cadre de la réponse à la question 1 (voir
section "Dans quelle mesure le risque d'infection peut être réduit par le port de masques
dans les écoles", p. 10 et suivantes). 

4 Le respect  des exigences de distance peut-il  réduire le  risque d'infection,  en
particulier chez les enfants ? 
Une étude publiée récemment est pertinente pour cette question [87]. Dans ce cas, un
très grand échantillon (537 336 élèves* et 99 390 membres du personnel scolaire) et
une grande période de temps (du 24 septembre au 27 janvier) ont été utilisés pour
examiner  dans  quelle  mesure  cela  faisait  une  différence  que  les  écoles  exigent  une
distance de trois ou six pieds. Les résultats montrent que la taille de la distance n'a pas
fait de différence dans les infections des élèves ou des enseignants. Par conséquent, il n'y
a aucun effet d'une augmentation supplémentaire de la distance, au moins à partir d'une
distance de 90 pouces.  Il  convient de noter qu'à partir  de l'école secondaire,  le port
universel  du  masque  était  obligatoire  dans  les  écoles  étudiées,  tandis  qu'à  l'école
primaire, le port du masque était obligatoire dans 70 % des cas. Les résultats de cette
étude  exhaustive  confirment  également  une  fois  de  plus  que  les  infections  sont
beaucoup  plus  fréquentes  parmi  le  personnel  scolaire  que  parmi  les  élèves,  ce  qui
constitue une preuve convaincante supplémentaire que les élèves présentent un risque
d'infection moindre.

5.  Les  enfants  peuvent-ils  même  offrir  une  "fonction  protectrice"  contre  la
propagation du coronavirus SARS-CoV-2 en ce sens qu'ils ralentissent plutôt la
propagation  du  virus  et  protègent  plutôt  contre  les  maladies  graves  de  type
COVID-19 ? 
Pour  répondre  à  cette  question,  nous  présentons  d'abord  des  études  approfondies
montrant que le risque de maladie grave de type COVID-19 est plus faible lorsque les
adultes  ont  beaucoup de contacts  avec les  enfants.  Ensuite,  on discute  des  résultats
récents qui montrent que les enfants ont une charge virale plus faible, contrairement
aux hypothèses initiales, ce qui pourrait réduire le risque d'infection et la gravité de la
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maladie qui en résulte, selon des résultats récents. Enfin, un regard critique est porté sur
la constatation, à partir des rapports d'arrêt de travail, que les groupes professionnels
impliqués dans l'éducation et la prise en charge des enfants auraient le plus souvent été
en  arrêt  de  travail  pour  cause  de  COVID-19,  ce  qui  est  souvent  utilisé  comme  un
argument selon lequel les enfants représentent un risque particulier. 

Le risque plus faible de tomber gravement malade à cause du COVID-19 en cas de
contact étroit avec des enfants. 

Dans l'une des études les plus complètes à ce jour sur les facteurs influençant le risque
de développer une maladie COVID-19 grave, tous les cas de corona survenus en Ecosse
ont été analysés [88]. Il en ressort que les enseignants (pas de port de masque pour les
élèves jusqu'à l'âge de 15 ans environ) ont un risque réduit de 64% de développer un
COVID-19 sévère par rapport aux autres professions (ratio de taux de 0,36, IC 95% 0,19
à 0,69). En outre, on a constaté que le risque de maladie grave du COVID-19 chez les
adultes était réduit de 28 % lorsque les enfants vivaient dans le même foyer (rapport de
taux de 0,72, IC 95 % 0,63 à 0,82). Cet effet des enfants a été observé même lorsque les
adultes appartenaient à un groupe à haut risque (par exemple, cancer, asthme sévère et
autres  maladies  respiratoires  chroniques  graves,  hypertension,  immunosuppression,
etc.) Des résultats comparables sont également disponibles en Suède, où les enseignants
présentaient un risque de maladie grave réduit de 57 % par rapport aux autres groupes
professionnels (risque relatif de 0,43, IC 95 %, 0,28 à 0,68) [89]. 
Les auteurs de l'étude suggèrent que cela pourrait être dû au fait que le contact avec les
enfants  augmente  la  protection  immunitaire  préexistante  en  raison  de  la  réactivité
croisée avec d'autres coronavirus. Ils écrivent : 
"L'association inverse du COVID-19 sévère avec une exposition passée aux enfants est
cohérente avec les preuves que d'autres coronavirus génèrent des réponses des cellules
T à réaction croisée qui peuvent conférer une certaine résistance au SRAS-CoV-2."
 
La charge virale plus faible chez les enfants 

Il existe une deuxième explication possible, qui repose sur le fait que l'on peut désormais
considérer comme prouvé que la charge virale est plus faible chez les enfants que chez
les adultes.  Au départ,  sur la base d'une étude réalisée par une équipe de recherche
dirigée par Christian Drosten,  on a supposé que les  enfants  avaient la  même charge
virale que les adultes et que les enfants représentaient un danger similaire. Cependant,
cette étude contenait une erreur méthodologique très classique et fondamentale, comme
l'a souligné le célèbre statisticien David Spiegelhalter de l'Université de Cambridge [90]. 
En  raison  de  la  petite  taille  de  l'échantillon  dans  l'enfance  et  de  la  division  en  de
nombreux groupes d'âge à l'âge adulte, et de la correction subséquente pour les tests
multiples,  la  puissance  de  l'étude  -  c'est-à-dire  la  probabilité  de  démontrer  une
différence  existante  entre  les  groupes  d'enfants  et  d'adultes  d'une  manière
statistiquement  significative  -  est  si  faible  que  l'étude  aurait  pu  démontrer
statistiquement  pratiquement  aucune  différence  en  principe.  Conclure  à  l'existence
d'une hypothèse nulle dans le cas d'un effet non significatif est absolument inadmissible
sur  le  plan  méthodologique  lorsque  la  puissance  est  faible.  Il  s'agit  en  fait  d'une
connaissance statistique de base (l'erreur dite "de deuxième espèce", voir par exemple
[91]). 
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Comme le démontre de manière intéressante David Spiegelhalter, l'étude de l'équipe de
recherche de Christian Drosten montre en fait - si elle avait été évaluée correctement -
que la charge virale chez les enfants est plus faible. D'un point de vue descriptif, dans
l'étude, la charge virale des enfants de 0 à 10 ans ne représente que 27 % de la charge
virale des adultes de plus de 20 ans (il s'agit du groupe de comparaison réel ; la division
artificielle de l'âge adulte en tranches de 10 ans dans l'article est difficile à comprendre
compte tenu de la  question  de  recherche  réelle  -  charge  virale  chez  les  enfants  par
rapport  aux adultes  -  car  une telle  division  ne  fait  que  réduire  considérablement  la
puissance). C'est ce que confirme une étude récente publiée sous forme de preprint avec
des  échantillons  beaucoup  plus  importants  (2654  enfants  et  adolescents)  que  dans
l'étude  de  l'équipe  de  recherche  autour  de  Christian  Drosten  (117  enfants  et
adolescents) [92]. 
A son tour, comme l'ont montré des études récentes [93], le risque de maladie grave du
COVID-19 diminue avec la charge virale de la personne à l'origine de l'infection. Ainsi, la
charge virale plus faible chez les enfants lors de l'infection pourrait être un facteur de
protection  contre  le  développement  d'une  maladie  plus  grave  liée  au  COVID-19.
Toutefois, il  convient de noter qu'il  n'existe pas encore de preuve scientifique directe
que  la  charge  virale  plus  faible  est  le  médiateur  de  l'effet  bénéfique  des  contacts
fréquents avec les enfants sur la réduction de la gravité de la maladie. 

Diagnostics COVID-19 fréquents dans les groupes professionnels impliqués dans
les soins aux enfants 

Enfin, il est important de noter une représentation trompeuse dans les médias. Fin 2020,
l'Institut  scientifique  de  l'AOK  a  publié  les  résultats  d'une  analyse  [94]  visant  à
déterminer quels groupes professionnels ont eu le plus souvent des arrêts maladie avec
le  diagnostic  "  COVID-19  "  de  mars  à  octobre.  De  manière  surprenante,  les  groupes
professionnels  impliqués  dans  l'éducation  et  les  soins  aux enfants  sont  en première
place. Les médias ont conclu que les éducateurs étaient censés être les plus susceptibles
d'être diagnostiqués avec le COVID-19. 
Toutefois, un examen plus approfondi de l'étude révèle qu'il s'agit d'une représentation
trompeuse.  En  ce  qui  concerne  le  diagnostic  "COVID-19",  il  existe  deux  codes  de
diagnostic  différents [95]  :  l'un est  un diagnostic  avec confirmation par un test  PCR
positif  (code  de  diagnostic  U07.1  !)  et  l'autre  est  un  simple  diagnostic  suspect  sans
confirmation par un test PCR positif (code de diagnostic U07.2 !). Puisque les personnes
ayant un simple diagnostic suspecté n'ont pas un diagnostic positif 
Si le résultat du test de dépistage du SRAS-CoV-2 est positif,  il est très probable qu'il
s'agisse dans ce cas d'un simple rhume sans gravité. 
Dans les garderies, il est courant que les éducateurs se fassent tester immédiatement en
cas de symptômes légers de rhume et qu'ils doivent ensuite prendre un congé maladie
jusqu'à ce que le résultat du test soit reçu. Le diagnostic suspecté U07.2 ! est alors noté
sur la feuille de maladie. Si le résultat du test montre qu'il n'y a pas d'infection par le
SRAS-CoV-2, le diagnostic initial suspecté U07.1 ! est en fait un faux diagnostic COVID-
19. 
Le problème avec l'analyse de l'AOK est qu'elle ne distingue pas si un "diagnostic COVID-
19"  sur  une  note  de  maladie  peut  être  un  simple  diagnostic  provisoire.  Ainsi,  il  se
pourrait  que les personnes travaillant avec des enfants se fassent simplement tester
particulièrement fréquemment en cas de suspicion (diagnostic U07.2 !), mais en réalité
ne tombent pas plus fréquemment malades du COVID-19 (U07.1 !). 
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Ceci est en effet confirmé par une analyse plus détaillée des données d'AOK, qui a été
récemment publiée [96].  Selon cette dernière,  les professions de l'éducation et de la
garde  d'enfants  sont  en  effet  en  première  position  en  termes  de  nombre  total  de
diagnostics  "COVID-19"  reçus.  Cependant,  48,0  %  des  cas  sont  simplement  des
diagnostics suspects. Les professions des soins gériatriques ou des soins de santé et des
soins infirmiers n'arrivent qu'en deuxième et troisième position en termes de nombre
total de diagnostics "COVID-19" reçus. Cependant, seuls 31,8 et 28,9 % d'entre eux ne
sont  que  des  diagnostics  suspects.  En  revanche,  en  termes  de  maladies  COVID-19
effectivement confirmées, les groupes professionnels des soins gériatriques (22,9 % de
cas  en plus)  ou des  soins  de santé  et  infirmiers  (25,7 % de cas  en plus)  devancent
nettement les groupes professionnels de l'éducation et de la garde d'enfants. En réalité,
les éducateurs sont donc nettement moins susceptibles de contracter le COVID-19 que
les travailleurs des secteurs des soins aux personnes âgées, des soins de santé et des
soins infirmiers. 
Évaluation sommaire
En résumé, il existe effectivement des preuves solides, issues d'études scientifiques de
très grande envergure, que les contacts fréquents avec les enfants peuvent effectivement
protéger contre le développement de la maladie grave du COVID-19. En particulier, une
vaste étude montre maintenant que les enfants ont effectivement une charge virale plus
faible  que  les  adultes,  ce  qui  pourrait  être  l'une  des  explications  de  cette  fonction
protectrice. 
6 Quel est le niveau méthodologique et, le cas échéant, quelles sont les lacunes
méthodologiques  des  études  existantes  sur  l'incidence  de  l'infection  dans  les
écoles et sur l'efficacité des mesures telles que le port du masque et l'espacement
dans les écoles ? 
Cette question a déjà fait l'objet d'une réponse lors de la réponse à la question 1 (voir
section "Schéma d'évaluation pour la classification de la qualité des preuves des études",
p. 1 et suivantes). 
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X. Avis d'expert Prof. Dr. rer. biol. hum. Ulrike Kämmerer 
Prof.  Dr.  rer.  biol.  hum.  Ulrike  Kämmerer  représente  à  l'hôpital  universitaire  de
Würzburg, l'hôpital des femmes, en particulier les domaines de la biologie humaine, de
l'immunologie et de la biologie cellulaire. 
L'expert a fourni son avis d'expert sur la biologie moléculaire, qui est inséré ici dans son
intégralité, comme suit : 
Concernant la question probatoire "Quelle est la signification du test RT-qPCR et des
tests  rapides  actuellement  utilisés  pour  la  détectabilité  d'une  infection  par  le
coronavirus SARS-CoV-2". 

1. Détection d'acide nucléique par test RT-qPCR 
Les  tests  de  transcriptase  inverse  et  d'amplification  en  chaîne  par  polymérase  (RT-
qPCR) ne sont pas adaptés comme outil de diagnostic de l'infection active par le SRAS-
CoV-2 dès le départ, et ce pour de nombreuses raisons. 

1.1 Explication des termes/éléments de base 
Dans une réaction en chaîne par polymérase (PCR),  un court  morceau défini  d'acide
désoxyribonucléique (ADN) (contenant généralement 100 à 1000 bases) est amplifié à
l'aide de l'enzyme polymérase. Le morceau d'ADN à amplifier est réduit à l'aide de deux
segments d'ADN monocaténaires très courts, les "amorces". 
Ces amorces consistent généralement en une séquence définie de 18 à 25 bases d'acide
nucléique (la séquence d'amorçage) qui correspondent spécifiquement aux régions de
l'ADN qui encadrent la section à amplifier.  Pour garantir la spécificité de la PCR, ces
amorces doivent explicitement correspondre uniquement à cette région flanquante et à
aucune autre région d'un ADN. Avec l'aide de grandes bases de données génétiques et
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des  logiciels  correspondants  (par  exemple,  primer  blast
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/), ces amorces peuvent être conçues
de  manière  très  spécifique  dans  la  conception  de  la  PCR.  Des  sociétés  spécialisées
synthétisent ensuite les chaînes moléculaires à partir des séquences d'amorces soumises
et les livrent au laboratoire de PCR ou au fabricant de kits  de PCR. Dans ce cas,  ces
amorces doivent ensuite être testées avec des contrôles positifs et négatifs valides dans
une grande variété de conditions expérimentales et optimisées dans leur utilisation. Cela
garantit  que seul  l'ADN à rechercher est  détecté  et  amplifié  avec la  paire  d'amorces
utilisée, et qu'aucun autre segment d'ADN similaire n'est détecté. 
Une fois que les amorces ont été trouvées et sont spécifiques, l'ADN à amplifier peut être
mélangé  avec  la  paire  d'amorces,  divers  produits  chimiques  auxiliaires  et  l'enzyme
polymérase dans un lot de réaction et la réaction en chaîne peut commencer. 
Procédure PCR : Les étapes suivantes sont répétées en cycles : 
1. Le mélange est bouilli (dénaturé) à plus de 90°C. Cela entraîne la séparation de l'ADN,
qui  se  présente  généralement  sous  la  forme  d'un double  brin.  Cela  sépare  les  brins
d'ADN, qui sont généralement présents sous forme de double brin, en brins simples pour
permettre la fixation ultérieure des amorces. 
2. Lors du refroidissement ultérieur jusqu'à la "température d'hybridation", les amorces
peuvent se fixer sur les régions correspondantes des brins d'ADN séparés. La liaison des
amorces, le recuit,  ne se produit que dans une plage de température étroite, appelée
température  de  fusion.  Cela  dépend  principalement  de  la  composition  en  bases  des
amorces et, par conséquent, leur séquence sera idéalement toujours choisie de manière
à ce que les deux amorces aient la même température de fusion d'environ 60°C.  Les
amorces  attachées  forment  les  brins  d'ADN.  Les  amorces  fixées  forment  le  point  de
départ de la polymérase. 
3. à partir des amorces, cette polymérase complète l'ADN simple brin, qui est présent en
raison  du  chauffage,  pour  former  un  double  brin  correspondant  (élongation),
généralement à environ 72 °C. 
En raison de la position des deux amorces sur les côtés flanquants de la section d'ADN
recherchée, les réactions d'élongation sur les simples brins se font dans des directions
opposées, puisque la polymérase travaille toujours dans une seule direction. À la fin de
cette étape,  deux molécules d'ADN double brin identiques ont été créées à partir  de
l'ADN double brin d'origine, qui sont à nouveau séparées par ébullition, puis dupliquées
en  quatre  molécules  d'ADN  identiques  à  l'aide  de  l'addition  d'amorces  et  de  la
polymérase, et ainsi de suite. Chaque cycle de PCR, composé d'une ébullition, d'un recuit
et d'une élongation, entraîne un doublement de la section d'ADN recherchée, de sorte
que l'amplification a lieu dans le logarithme de 2 et qu'un nombre extrêmement élevé de
copies du matériel de départ initial est ainsi disponible très rapidement. 
Ainsi, après 10 cycles PCR, 210 = 1 024 copies d'ADN sont déjà obtenues à partir d'un
brin d'ADN, après 20 cycles déjà plus de 1 million (1 048 576) et après 30 cycles plus de
1 milliard (1 073 741 824) de copies. 
Dans  la  technique  de  PCR  quantitative  (qPCR),  qui  est  actuellement  utilisée  dans  le
monde entier principalement pour la détection de l'ARN génomique du SRAS-CoV-2, on
utilise un troisième court morceau d'ADN, similaire aux deux amorces, qui peut se fixer
de  manière  appropriée  au  milieu  de  la  section  d'ADN  recherchée,  la  "sonde".
Contrairement aux deux amorces, cette sonde est toujours reliée à deux molécules, un
colorant  fluorescent  à  une  extrémité  et  une  autre  molécule  (quencher),  qui  peut
empêcher l'émission de fluorescence tant que les deux sont simultanément (c'est-à-dire
à  proximité  l'une  de  l'autre)  sur  l'échantillon.  Pendant  l'étape  d'élongation,  la
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polymérase dégrade cette sonde. Cela sépare le quencher et la molécule de fluorescence
peut  maintenant  émettre  son  signal  de  couleur.  Ce  signal  de  couleur  est  détecté  et
mesuré dans l'appareil qui effectue la PCR (thermocycleur). Ainsi, à chaque cycle de PCR,
de plus en plus de signaux de fluorescence sont libérés en fonction du nombre croissant
de copies,  la  sonde "brille"  de  plus  en  plus.  Et  la  courbe de  l'intensité  du signal  de
couleur augmente avec chaque cycle. A partir d'une certaine valeur, la courbe dépasse
alors le bruit de fond (seuil) et est considérée comme positive. Le nombre de cycles pour
lesquels ce seuil est dépassé est appelé valeur CT (CT signifie "cycle threshold"). 
Plus la fluorescence augmente rapidement (CT faible), plus le nombre de copies initiales
de l'ADN recherché était  élevé  dans le  test  PCR.  Comme ni  les  amorces  ni  l'enzyme
polymérase ne sont toujours spécifiques à 100 %, une fraction d'ADN non spécifique est
également copiée dans chaque cycle de PCR. Et plus le nombre de cycles de la PCR est
élevé,  plus le risque est  grand que ces quelques réactions non spécifiques dépassent
également  la  valeur  seuil.  Par  conséquent,  à  partir  d'une  valeur  CT  de  40,  il  faut
supposer  avec  la  plus  grande  probabilité  un  signal  faux  positif  dû  à  des  matières
premières non spécifiques. Une PCR fiable ne doit donc pas nécessiter plus de 30-35
cycles pour générer un signal "positif" clair ; dans le cas d'infections actives par des virus
recherchés, il faut compter un nombre suffisant de cycles, soit 25-30 (voir également le
point 3.2.). 
La réaction de transcriptase inverse (TI) est nécessaire si l'acide nucléique de départ à
amplifier n'est pas présent sous forme d'ADN mais d'acide ribonucléique (ARN), comme
c'est  le  cas  pour  le  virus  SARS-CoV-2  qui  est  un  ARN.  Comme  seul  l'ADN  peut  être
amplifié dans la PCR, l'ARN doit d'abord être converti en ADN. Cela se fait à l'aide de
l'enzyme "transcriptase inverse",  qui crée un brin d'ADN complémentaire à partir de
l'ARN, qui sert ensuite de matériau de départ pour la PCR. 
Afin d'évaluer la fiabilité d'un résultat obtenu par RT-qPCR ou PCR seule, la sensibilité et
la spécificité du système de test utilisé sont évaluées à l'aide d'échantillons définis de
gènes cibles dilués corrects (par exemple, l'ARN du virus recherché) et de gènes cibles
très similaires, mais non recherchés (par exemple, des virus étroitement apparentés). 
La sensibilité indique dans quelle mesure le test peut détecter même les plus petites
quantités du gène cible recherché, tandis que la spécificité décrit la fiabilité avec laquelle
le  test  exclut  la  possibilité  que  d'autres  gènes  étroitement  liés  puissent  également
conduire  à  un  résultat  positif  (faux  positif).  Plus  la  spécificité  est  élevée,  plus  il  est
certain que le système PCR lui-même ne produira pas de résultats faussement positifs. 
Toutefois,  cela  n'exclut  pas  les  faux  positifs,  qui  peuvent  être  causés  par  la
contamination  du  laboratoire  par  les  gènes  cibles,  la  contamination  des  produits
chimiques utilisés pour les tests et la contamination directe pendant le prélèvement des
échantillons.  Ces  faux  positifs  liés  à  la  contamination  peuvent  être  exclus  par  une
assurance qualité rigoureuse et des "procédures opératoires normalisées" (PON), par
l'utilisation  de  personnel  spécialement  formé  ainsi  que  par  un  contrôle  externe
permanent sous la forme de tests interlaboratoires. 

1.2 Informations de base sur la signification du diagnostic 

L'inventeur du test PCR, le prix Nobel Kary Mullis, décédé en août 2019, a souligné à
plusieurs reprises que son test n'est adapté que pour rendre visible par amplification
une  molécule  (acide  désoxyribonucléique,  ADN)  ou un  fragment  d'ADN,  par  ailleurs
invisible à l'œil humain. Mais pas pour permettre de se prononcer sur le fait que ce qui a
été rendu visible est dangereux ou provoque des maladies. 
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En  particulier,  un  test  PCR  -  même  s'il  est  effectué  correctement  -  ne  peut  pas
déterminer si une personne est infectée par un agent pathogène actif ou non. En effet, le
test ne peut pas faire la distinction entre la matière "morte "*, comme un fragment de
génome totalement inoffensif, vestige de la lutte du système immunitaire de l'organisme
contre un rhume ou une grippe (on peut encore trouver de tels fragments de génome
plusieurs mois après que le système immunitaire se soit "occupé" du problème), et la
matière "vivante", c'est-à-dire un virus "frais" capable de se reproduire. 
Par  exemple,  la  PCR est  également  utilisée  en médecine légale  pour  amplifier  l'ADN
résiduel présent à partir de résidus de cheveux ou d'autres traces au moyen de la PCR de
manière  à  pouvoir  identifier  l'origine  génétique  du  ou  des  auteurs  ("empreinte
génétique"). 
Même si tout est fait "correctement" lors de la réalisation de la PCR, y compris toutes les
étapes  préparatoires  (conception  et  établissement  de  la  PCR,  prélèvement  et
préparation de l'échantillon et réalisation de la PCR) et que le test est positif, c'est-à-dire
qu'il détecte une séquence génomique qui peut également exister dans un ou même le
virus spécifique "Corona" (SARS-CoV-2), cela ne signifie en aucun cas que la personne
qui  a  été  testée  positive  est  infectée  par  un  SARS-CoV-2 qui  se  réplique  et  qui,  par
conséquent, pourrait être infectieux = dangereux pour d'autres personnes. 
Il faut plutôt utiliser d'autres méthodes de diagnostic spécifiques, comme l'isolement des
virus  réplicables,  pour  déterminer  une  infection  active  par  le  SRAS-CoV-2  (norme
d'excellence). 

1.3 Facteurs influençant la fiabilité du test PCR 

En fait, les résultats d'un test PCR dépendent d'un certain nombre de paramètres qui,
d'une part,  sont à l'origine d'incertitudes considérables et,  d'autre part,  peuvent être
délibérément  manipulés  de  manière  à  obtenir  beaucoup  ou  peu  de  résultats
(apparemment) positifs. 

1.3.1 Nombre de gènes cibles indépendants 

Le protocole "Détection diagnostique du coronavirus 2019 de Wuhan par PCR en temps
réel"  (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/wuhan-virus-assay-
v1991527e5122341d99287a1b17c111902.pdf),  initialement  publié  par  l'OMS  le
13/01/2020,  décrit  la  séquence  des  détections  par  PCR  de  trois  sous-genres
indépendants  du  virus  rebaptisé  ultérieurement  SARS-CoV-2.  La  séquence  faisait
référence au gène E, au gène RdRp et ensuite au gène N. L'OMS a déjà procédé à un
changement le 17 janvier 2020 avec le protocole "Diagnostic detection of 2019-nCoV by
real time PCR" (https://www.who.int/docs/default- source/coronaviruse/protocol-v2-
1.pdf?sfvrsn=a9ef618c_2) dans lequel le gène N a été supprimé de la détection et ainsi,
au lieu des 3 cibles initiales, seules 2 cibles ont été recommandées. Le 02/03/2020, un
protocole  d'essai  de  l'OMS intitulé  "Laboratory  testing  for  coronaviurs  disease  2019
(COVID-19)  in  suspected  human  cases"
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331329/WHO-COVID-19-
laboratory- 2020.4-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y), à nouveau mis à jour, indiquait
que "....". Dans les zones où le virus COVID-19 est largement répandu, un algorithme plus
simple pourrait être adopté, dans lequel, par exemple, le dépistage par RT-PCR d'une
seule cible discriminante est considéré comme suffisant.....". (page 3 ci-dessous), après
quoi les laboratoires sont passés à l'analyse d'une seule cible, après quoi de nombreux
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laboratoires spécialisés uniquement dans le gène E ont introduit comme première cible
une PCR valide, comme par exemple décrit explicitement par le laboratoire d'Augsbourg
le  03.04.  (disponible  uniquement  dans  le  cache  Internet  :  https://www.oder-spree-
piraten.de/wp-  content/uploads/2020/05/Ge%C3%A4ndertes-Befundlayout-der-
SARS-CoV2-PCR- Ergebnisse-_-Labor-Augsburg-MVZ-GmbH.pdf). 
L'importance exceptionnelle du nombre de gènes cibles indépendants analysés par PCR
résulte du calcul suivant : 
Les trois cibles E, RdRp et le gène N spécifiées à l'origine dans le protocole de l'OMS pour
la détection du SRAS-CoV-2 ont été rapidement utilisées dans de nombreux systèmes de
test  commerciaux  et  de  laboratoire.  Un  essai  circulaire  de  l'institut  Instand  e.V.
(https://corona-  ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/07/Instand-Ring-Trial-
Virus-Genome-Detection- SARS-CoV-2.pdf) a montré une spécificité  moyenne de pour
ces gènes :
Tableau P233

Dans  une  population  mixte  de  100  000  tests,  il  n'y  aurait  même  pas  de  véritable
personne infectée en raison du taux d'erreur moyen : 
Pour un test sur le gène E uniquement : 100 000 x 0,0269 = 2690 positifs Pour les tests E
et RdRp en séquence : 100 000 x (0,0269 x 0,0577) = 155 positifs 
Pour les trois gènes (E, RdRp, N) : 100 000 x (0,0269 x 0,0577 x 0,0692) = positif

Cela signifie que la spécification de l'OMS visant à réduire successivement le nombre de
gènes cibles du SRAS-CoV-2 à tester de 3 à 1 a entraîné une augmentation du nombre de
personnes testées faussement positives dans l'exemple de calcul ci-dessus, qui est passé
de 10 avec 3 gènes à près de 3000 avec le seul gène E pour 100 000 tests effectués. Si les
100 000 tests effectués étaient représentatifs de 100 000 citoyens d'une ville ou d'un
comté dans un délai de 7 jours, cette seule question des gènes cibles utilisés entraînerait
une  différence  de  10  par  rapport  à  155  par  rapport  à  2690  en  ce  qui  concerne
l'"/incidence  quotidienne"  et,  en  fonction  de  celle-ci,  la  gravité  des  restrictions  à  la
liberté des citoyens prises. 
Évaluation  :  L'exemple  de  calcul  montre  également  comment  les  nombres  de  cas
quotidiens peuvent être manipulés en "jouant avec les règles" en ce qui concerne les
cibles  à  détecter  pour  les  laboratoires.  Compte  tenu  de  l'immense  impact  sur  les
décisions  politiques,  qui  sont  déterminées  par  le  nombre  absolu  de  tests  positifs  et
l'"incidence sur 7 jours" qui en découle, la spécification de l'OMS (et aussi du RKI) pour
la réduction des gènes cibles était clairement adaptée pour gonfler artificiellement la
"pandémie" d'un facteur 300 par le biais de spécifications incorrectes des tests. 
Il s'agit d'une approche sans preuves qui, d'une part, implique d'énormes restrictions
personnelles  de  quarantaine/isolement,  que  les  personnes  faussement  "testées
positives" doivent subir, et d'autre part, accepte volontairement les énormes restrictions
et dommages sociaux et économiques via le "numéro d'incidence de 7 jours". 
Si le nombre cible correct de trois ou même mieux (comme par exemple en Thaïlande)
jusqu'à 6 gènes avait été utilisé systématiquement pour l'analyse PCR, le taux de tests
positifs et donc l'"incidence de 7 jours" aurait été réduit presque complètement à zéro. 

1.3.2 Nombre de cycles effectués (valeur CT) 

Outre le nombre de gènes cibles détectés, notamment dans le cas d'un seul ou de deux
gènes  au  maximum,  le  nombre  de  cycles  d'amplification  dans  la  qPCR  jusqu'à

162



l'évaluation "positive" et la valeur CT qui en résulte représentent une vis d'ajustement
décisive. Plus la valeur CT d'un échantillon dans une qPCR est faible, plus la quantité
initiale  d'ADN  dans  l'échantillon  est  élevée.  Dans  des  conditions  normalisées,  cela
correspond (dans le cas des virus) à la quantité initiale de virus, appelée charge virale,
qui  devrait  idéalement  être  spécifiée  comme  le  "nombre  de  copies  virales"  par  ml
d'échantillon. Dans le cas du SRAS-CoV-2, cette charge virale est également corrélée à la
cultivabilité des virus infectieux en culture cellulaire, comme cela a déjà été publié en
mars  2020  avec  la  participation  de  C.  Drosten.  (Figure  1e  dans  Wölfel  et  al.,
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2196-x) Ici, une quantité minimale de 106 copies
d'ARN/ml était  nécessaire pour cultiver correctement les virus de l'échantillon,  alors
que  la  RT-qPCR  du  protocole  original  (Corman  V  et  al.,  10.2807/1560-
7917.ES.2020.25.3.2000045 ) peut déjà fournir un résultat positif avec environ 4 copies
par lot d'échantillons (5μl correspondant à environ 103 copies/ml), soit un facteur de
1000 plus tôt que dans un échantillon avec une charge virale infectieuse réelle.
Même  les  systèmes  commerciaux  de  test  PCR,  appelés  kits,  présentent  parfois  des
limites de détection inférieures à 10 copies/réaction, comme les kits de la société TIB-
Molbiol  (https://www.roche-as.es/lm_pdf/MDx_53-0777_96_Wuhan-R-
gene_V200204_09155376001%20%282%29.pdf). 
Il convient de la distinguer techniquement d'une "colonisation" du pharynx par quelques
virus  individuels,  mais  non  infectieux,  et  d'une  véritable  "infection".  Cette  dernière
s'accompagne de virus capables de se multiplier, ce qui entraîne alors a) une maladie
symptomatique  et  b)  une  infectivité,  c'est-à-dire  la  capacité  d'infecter  d'autres
personnes. 
Christian  Drosten  avait  déjà  décrit  cet  aspect  en  2014  dans  une  interview  à  la
Wirtschaftswoche  (https://www.wiwo.de/technologie/forschung/virologe-drosten-im-
gespraech-2014-die-who- can-only-recommend-it/9903228-2.html) à propos du MERS
"Oui, mais la méthode (note : on parle de PCR) est si sensible qu'elle peut détecter une
seule  molécule  héréditaire  de  ce  virus.  Si  un  tel  agent  pathogène,  par  exemple,  se
promène sur la muqueuse nasale d'une infirmière pendant une journée (remarque : il
s'agit de la "colonisation" susmentionnée) sans qu'elle ne tombe malade ou ne remarque
quoi que ce soit d'autre, elle devient soudainement un cas Mers. Alors que l'on signalait
auparavant  des  malades  mortels,  des  cas  soudainement  bénins  et  des  personnes  en
parfaite santé sont désormais inclus dans les statistiques." [....] "Parce que ce qui nous
intéresse d'abord, ce sont les cas réels (note :  ce sont les "infectés").  La question de
savoir  si  les  travailleurs  hospitaliers  sans  symptômes  ou  légèrement  infectés  sont
réellement porteurs du virus est, je pense, discutable. Il est encore plus douteux qu'ils
puissent  transmettre  le  virus  à  d'autres  personnes."  Cette  dernière  affirmation  est
cruciale, y compris en ce qui concerne les virus SRAS-CoV-2, qui sont très proches du
MERS. Mais c'est précisément cette question de la transmission du virus (et donc de la
pandémie)  qui  justifie  les  mesures  d'intervention  telles  que  les  ordres  de
quarantaine/isolement, les "lockdowns" et les règles dites "AHA". 
Une preuve supplémentaire de la pertinence de la valeur CT 
Une  étude  canadienne  réalisée  par  Jared  Bullard/Guillaume  Poliquin  dans  la  revue
Clinical  Infectious  Deseases  2020,  que  l'on  peut  lire  en  cliquant  sur  le  lien
(https://doi.org/10.1093/cid/ciaa638), est arrivée à la conclusion dès mai 2020 qu'au-
delà d'une valeur CT de 24, plus aucun virus reproductible n'était trouvé - ce qui signifie
que  la  tentative  de  cultiver  ultérieurement  des  virus  reproductibles  à  partir
d'échantillons de frottis qui n'ont conduit à un test positif qu'à une valeur CT plus élevée
a  échoué.  Selon cette  étude,  au-delà  d'une  valeur  CT de  24,  la  quantité  de  matériel
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génétique viral  détectable est si faible que le test positif  ne peut plus être interprété
dans  le  sens  d'une  infection  active.  Une  vaste  étude  de  Jaffar  et  al.  (Doi
10.1093/cid/ciaa1491)  a  fixé  la  limite  de  cultivabilité  du  SRAS-CoV-2  à  partir
d'échantillons de patients à une valeur CT de 30 . 
Dans son podcast NDR du 16 février 2021, C. Drosten a explicitement désigné qu'une
augmentation du CT de 25-27 au-dessus du seuil de 28 signifie que les individus chez
qui ces écouvillons ont été obtenus avec le CT plus élevé ne sont plus infectieux. "Et
encore une fois, vous voyez un changement de Ct de 25 à 27 environ, 27, 28. Et c'est une
fourchette où, selon notre estimation, l'infectivité s'arrête vraiment. Si vous voyez un
échantillon de patient comme celui-ci et que vous demandez si le patient est toujours
infectieux, je dirais : non, il ne s'agit plus d'une zone infectieuse. Vous pouvez établir une
corrélation."  page  4  (colonne  supérieure  droite  dans  :
https://www.ndr.de/nachrichten/info/coronaskript270.pdf) 

L'opinion scientifique unanime (y compris  celle  du Dr Fauci du CDC américain,  mais
aussi celle d'un certain nombre de scientifiques cités dans le New York Times d'août
2020,  https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html)  est
que tous les résultats "positifs" détectés seulement après un cycle de 35 n'ont aucune
base scientifique (c'est-à-dire aucune base factuelle). En revanche, le test RT-qPCR pour
la détection du SARS-CoV-2, propagé dans le monde entier avec l'aide de l'OMS, a été (et
par la suite, tous les autres tests qui s'en inspirent) réglé sur 45 cycles sans définir de
valeur CT pour "positif".

En  mai  2020  également,  le  Centre  national  des  maladies  infectieuses  de  Singapour
(https://www.ncid.sg/Documents/Period%20of%20Infectivity%20Position
%20Statementv2.pd f) a publié un document de synthèse dans lequel il souligne que 
1. Il  est important de noter que la détection de l'ARN viral par PCR n'équivaut pas à
l'infectiosité ou à la viabilité du virus. 

2. la valeur seuil de cycle (CT) de la PCR, en tant que marqueur de substitution pour le
contenu en ARN viral, détecte déjà un ARN viral à partir d'une CT de 30, mais plus la
présence de virus réplicables et les personnes concernées ne sont pas infectieuses. 

“6. A surrogate marker of ‘viral load’ with PCR is the cycle threshold value
(Ct). A low Ct value indicates a high viral RNA amount, and vice versa. As
noted above, detection of viral RNA does not necessarily mean the presence
of infectious or viable virus. In a local study from a multicenter cohort of 73
COVID-19 patients, when the Ct value was 30 or higher (i.e. when viral load
is low), no viable virus (based on being able to culture the virus) has been
found.“

Le  RKI  indique  également  sur  sa  page  d'accueil  en  date  du  11.08.2020
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCo
V.html#d  oc13490982bodyText4  )  "Les  premiers  résultats  des  diagnostics  du  RKI
montrent  que  la  perte  de  cultivabilité  en  culture  cellulaire  s'est  accompagnée  d'une
quantité d'ARN de <250 copies/5 μL d'ARN déterminée par PCR en temps réel (note : il
s'agit de RT- qPCR). Cette concentration d'ARN correspondait à une valeur Ct >30 dans
le système de test utilisé." 
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Une  étude  récente  de  la  Corée  du  Sud
(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2027040) situe le seuil de cultivabilité
du  virus  à  une  valeur  CT  de  28,4.  Et  dans  une  autre  étude  récente  de  Francfort
(https://www.mdpi.com/2077-  0383/10/2/328),  il  a  été  montré  que  sur  64
échantillons de patients positifs  par RT-qPCR (un gène testé),  la culture du virus en
culture  cellulaire  n'était  possible  que  pour  33  (=52%).  Ces  échantillons  infectieux
étaient déjà positifs jusqu'à une valeur CT moyenne de 26 (figure supplémentaire 1),
alors que la culture du virus n'était plus possible à partir des échantillons présentant
une CT plus élevée. 
Dans l'étude interlaboratoire Instand e.V. (http://www.finddx.org/covid-19/pipeline/?
section=molecular- assays#diag_tab. ) (voir également le point suivant), l'énorme écart
des  valeurs  de  CT,  même  avec  des  échantillons  hautement  standardisés,  entre  les
différents  laboratoires  et  également  en  ce  qui  concerne  les  différents  gènes  cibles,
devient apparent. Par exemple, la CT pour le même échantillon dilué défini de SARS-
CoV-2 (numéro d'échantillon 340061)  pour  les  gènes  recommandés  par  l'OMS varie
entre  15-40  (gène  E),  20-40,7  (gène  N)  et  19,5-42,8  (gène  RdRp).  Cela  montre  de
manière impressionnante un manque extrême de normalisation des tests au sein des
laboratoires participants (et certifiés). 
Dans ce contexte,  il  est déconcertant de voir que la RT-qPCR est toujours considérée
comme le "gold standard" par le RKI sans que les validations exactes et les exigences de
certification  externe  soient  définies  (et  sans  que  celles-ci  soient  apparemment
pleinement contrôlées par les autorités). 
Évaluation : 
En  général,  la  RT-qPCR  ne  peut  pas  détecter  des  virus  intacts  et  interrogeables
(infectieux), ni même le génome viral intact complet, mais seulement l'acide nucléique
de la section recherchée. Il est généralement possible de définir une valeur seuil (CT)
pour des tests PCR bien ajustés et correctement réalisés par validation avec une culture
parallèle de virus en culture cellulaire, au-delà de laquelle un signal PCR positif  n'est
plus en corrélation avec des virus interrogeables. Il s'agit d'une routine bien rodée dans
le contrôle des produits sanguins depuis des années. 
Cette  validation  rigoureuse  permet  ensuite  -  tant  que  le  système  de  test  n'est  PAS
modifié  -  d'estimer,  en  tant  que  marqueur  de  substitution,  la  charge  virale  et  donc
l'infectivité éventuelle de l'échantillon testé, mais jamais de procéder à une détection
définitive.  Dès  qu'un  composant  du  système  de  test  PCR  (qu'il  s'agisse  de  produits
chimiques,  d'articles  en  plastique,  d'enzymes,  de  procédures  de  protocole  ou  de
machines) est modifié dans l'une des étapes appliquées, il est obligatoire de recalibrer le
système. 
D'après  toutes  les  informations  publiées  jusqu'à  présent  (voir  ci-dessus),  on  peut
supposer que toute valeur de CT supérieure à 35 n'est plus associée à la cultivabilité des
virus infectieux et constitue donc le seuil absolu pour la décision "positive", quel que soit
le système de test utilisé.  La gamme CT 25-35 peut encore être valablement évaluée
comme "positive au sens de l'infectivité" d'une manière dépendant du test si,  comme
décrit, elle a été comparée à une culture de virus par une validation adéquate dans le
laboratoire exécutant. 
CT≤ 25 CT 26-35 CT > 35 : positif : seulement positif si apparié avec la culture du virus :
négatif. 
L'évaluation stricte de la valeur CT est surtout importante lorsque le nombre de cibles
est de un, mais elle s'applique généralement à chaque cible individuelle. 
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Cependant,  prise  isolément,  sans  information  sur  la  comparaison  avec  le  nombre
spécifique de génomes de virus (charge virale) et la corrélation avec la cultivabilité des
quantités  de  virus  correspondantes,  la  valeur  CT  est  sans  valeur  comme  critère
d'évaluation d'une détection positive par PCR. 

1.3.3 Contrôles adéquats 

Afin  d'évaluer  correctement  la  sensibilité  et  la  spécificité  d'une  RT-qPCR,  des
échantillons adéquats doivent être inclus dans chaque cycle de réaction. Cela commence
sur le site de test avec des "écouvillons vierges" afin d'exclure de manière fiable toute
contamination sur le site de collecte des échantillons, puis se poursuit avec des contrôles
d'extraction afin de garantir l'isolement correct d'un ARN reproductible avec toutes les
étapes de traitement ultérieures, c'est-à-dire un ARN défini produit artificiellement qui
est transporté et traité dans toutes les étapes de préparation des échantillons jusqu'à la
PCR  et  pour  lequel  la  PCR  est  ensuite  également  effectuée  à  l'aide  d'amorces
appropriées.  Cela exclut  la  possibilité  que des substances inhibitrices ou des erreurs
empêchent l'amplification de l'ARN pendant le traitement de l'échantillon. 
En outre, chaque série correcte de tests doit comprendre une série de contrôles négatifs
externes (c'est-à-dire effectués en parallèle avec les échantillons de patients) ainsi qu'un
contrôle  positif,  idéalement  constitué  d'une  souche  de  virus  SRAS-CoV-2  définie  et
inactivée.  Il  s'agirait  d'une  tâche  originale  du  RKI  (avec  l'aide  d'autres  institutions
publiques  appropriées  telles  que  l'Institut  Bernhard  Nocht  ou  l'Institut  Friedrich-
Löffler),  qui  consisterait  à  isoler  un  nombre  suffisant  de  virus  SRAS-CoV-2  à  partir
d'échantillons de patients dans les installations de laboratoire disponibles (niveau de
sécurité 4),  à  cultiver des souches définies à partir  de ceux-ci  comme témoins,  à  les
inactiver  et  à  les  livrer  en  nombre  défini  de  virus  comme  témoins  aux  laboratoires
d'essai via les autorités de surveillance locales. Toutefois, comme ce service important
n'est toujours pas offert,  même après plus d'un an de "pandémie", le contrôle positif
consiste généralement en un ARN synthétique qui ne code que pour les gènes cibles du
système de test. Ce contrôle positif peut également être utilisé pour déterminer la limite
inférieure de détection de la PCR. Certains kits commerciaux précisent qu'il s'agit de 20
génomes viraux ou moins par échantillon, ce qui (voir le point 1.3.2.) permet déjà de
détecter une quantité de virus dans le frottis qui est inférieure à la dose infectieuse d'un
facteur 105, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune valeur diagnostique/pronostique.  Une vue
d'ensemble des kits commerciaux actuellement utilisés avec leurs données de ligne peut
être  trouvée  sur  http://www.finddx.org/covid-19/pipeline/?section=molecular-
assays#diag_tab. 
Test de compétence : 
Les  contrôles  correctement  réalisés  comprennent  également  la  participation  des
laboratoires  qui  effectuent  l'essai  à  ce  que  l'on  appelle  des  "comparaisons
interlaboratoires" (voir également 1.3.1.). Dans ce cas, un panel anonyme d'échantillons
de test est mis à disposition par un fournisseur externe. Dans le cas de la détection de
virus, ceux-ci contiennent des échantillons négatifs et des échantillons avec des virus
proches (inactivés) pour vérifier la spécificité (ces échantillons ne doivent pas donner
un  signal  positif)  et  des  échantillons  positifs  avec  différentes  dilutions  du  virus
recherché (inactivé) pour déterminer la sensibilité (à partir de quel nombre de virus la
PCR devient-elle positive, avec quelle valeur CT). 
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Dans le cas du SARS-CoV-2, le premier système d'AQE "Détection du génome du virus -
SARS- CoV-2 (340)" de l'association "INSTAND e.V." était prêt en avril 2020. Selon le
rapport, 488 laboratoires ont participé à ce système d'AQE, dont 463 ont communiqué
des résultats. Les résultats peuvent être lus dans le commentaire publié (Zeichhardt M :
Kommentar  zum Extra  Ringversuch Gruppe 340 Virusgenom-Nachweis  SARS-CoV-2",
disponible  à  l'adresse  suivante  :  https://corona-ausschuss.de/wp-
content/uploads/2020/07/Instand-Ringversuch-Virusgenom-  Nachweis-SARS-CoV-
2.pdf) et montrent deux écarts par rapport à la procédure habituelle du système AQE,
qui indiquait déjà des problèmes de laboratoire avec la RT-qPCR pour la détection du
SARS-CoV-2 : Par exemple, à la page 4 de la publication, on peut lire : "Avis d'évaluation
important : seuls 4 des 7 échantillons testés dans le cadre de ce CQE supplémentaire
seront pris en compte pour l'obtention d'un certificat de participation réussie." La note
de  bas  de  page  de  la  page  10  du  commentaire  indique  :  "  Lors  de  l'évaluation
intermédiaire du 17 avril 2020, tous les participants à l'essai AQE Extra INSTAND (340)
Virus  Genome  Detection  of  SARS-CoV-2  April  2020  ont  été  informés  à  l'avance  des
caractéristiques  des  échantillons  340059,  340060  et  340064.  Les  résultats  de  ces  3
échantillons ne seront pas pris en compte pour l'octroi d'un certificat [....]" La raison de
cette  exclusion de  certains  échantillons  est  expliquée  à  la  page  4  du commentaire  :
"Alors que l'essai de l'anneau supplémentaire était encore en cours, INSTAND e.V. a reçu
des demandes urgentes  d'Allemagne et  de l'étranger pour  révéler les  propriétés  des
échantillons à tester avant la fin du délai de soumission prolongé, c'est-à-dire avant le 28
avril  2020,  afin que les laboratoires puissent améliorer leur méthode d'essai  à court
terme en cas d'éventuelles mesures incorrectes." (page 4 ci-dessus dans le rapport de
l'INSTAND e.V.)) 
Cette procédure est très inhabituelle pour une véritable comparaison interlaboratoire et
ne  représente  donc  plus  une  procédure  d'examen  externe  indépendante  des
laboratoires participants.
En dépit  des échantillons déjà détectés et de la portée réduite du test,  il  y  a  eu des
mélanges d'échantillons dans un grand nombre de laboratoires - comme il est indiqué à
la page 18 du commentaire : "Pour l'échantillon 340064 (SARS-CoV-2 positif dilué 1 :
100 000), le taux de réussite réduit de seulement 93,2 % est principalement basé sur des
attributions de résultats erronés (mélanges) pour l'échantillon 340064 et l'échantillon
340065 (négatif pour SARS-CoV-2 et positif pour HCoV 229E). Les mélanges pour les
échantillons 340064 et 340065 concernent 24 laboratoires avec un total de 59 résultats
par  échantillon.  Voir  également  la  section  2.4.2.1  [...]".  Ainsi,  un  grand  nombre  de
laboratoires  ont  confondu par  erreur  l'échantillon 340064  (SARS-  CoV-2 légèrement
dilué) avec l'échantillon 340065 (négatif pour SARS-coV-2 et positif pour le virus HCoV
229E, étroitement apparenté). 
Outre le fait alarmant qu'un nombre apparemment considérable d'échantillons ont été
mélangés même dans le cadre de procédures hautement standardisées lors d'un test
interlaboratoire  (ce  qui  soulève  la  question  du  taux  correspondant  de  mélanges
d'échantillons et donc d'échantillons d'écouvillons mal attribués dans des conditions de
test  de  masse),  il  est  frappant  de  constater  que  tous  les  mélanges  signalés  ne
concernaient que ces  deux échantillons,  mais  pas les  échantillons portant le  numéro
final 61 (SARS-coV-2 très fortement dilué) et 62 (négatif), qui ont également été évalués.
Les résultats détaillés d'une deuxième comparaison interlaboratoire de juin/juillet 2020
(https://www.instand-ev.de/System/rv-  files/Summary%20of%20Probe
%20Properties%20and%20Target%20Virology%20340%20June%20July
%202020%20200911a.pdf) ne sont toujours pas accessibles au public.
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1.3.4.  Exclusion  de  la  contamination  des  réactifs  et  des  "problèmes  en  cours
d'action". 

La meilleure conception de PCR peut néanmoins conduire à des résultats faussement
positifs si les réactifs/kits sous-jacents sont contaminés par des échantillons positifs ou,
ce qui est beaucoup plus probable, si une contamination se produit dans le flux de travail
du  laboratoire.  La  PCR  étant  une  méthode  extrêmement  sensible  (réaction
exponentielle) qui ne peut détecter que quelques molécules d'ADN, la contamination du
laboratoire par les produits finaux de la PCR est un problème majeur dans le diagnostic
clinique  (décrit  par  exemple  déjà  en  2004  dans  Aslanuadeh  J  et  al.,
http://www.annclinlabsci.org/content/34/4/389.full.pdf+html  :  "Une  PCR  typique
génère jusqu'à 109 copies de la séquence cible et si elle est aérosolisée, même le plus
petit  aérosol  contiendra  jusqu'à  106  produits  d'amplification  [6].  Si  elle  n'est  pas
contrôlée, l'accumulation de produits d'amplification sous forme d'aérosols contaminera
en relativement peu de temps les réactifs de laboratoire, les équipements et les systèmes
de ventilation [6].  Ce risque extrême de contamination exige que les laboratoires de
diagnostic  travaillant avec la PCR apportent le plus grand soin aux tests -  personnel
hautement qualifié,  environnement étanche à la contamination,  contrôle indépendant
permanent. 
Déjà dans le round robin 340 mentionné ci-dessus, en avril, un problème de résultats
faussement positifs est apparu, qui a été commenté comme suit (page 20 ci-dessous) :
"En outre, dans certains cas, les tests avec les échantillons de contrôle négatifs SARS-
CoV-2  340060,  340062  et  340065  indiquent  des  problèmes  de  spécificité,  qui  sont
indépendants des mélanges des échantillons 340064 et 340065. Il convient de clarifier si
ces faux positifs sont dus à un problème de spécificité des tests utilisés ou à un transfert
du  SARS-CoV-2  pendant  l'administration  du  test  ou  à  des  mélanges  avec  d'autres
échantillons dans le cadre de cet AQE dans les laboratoires concernés." (Page 21 en bas
de  https://www.instand-ev.de/System/rv-files/340%20DE%20SARS-  CoV-
2%20Genome%20April%2020%20200502j.pdf). Pour la confusion dans cet AQE, voir
les détails du point 3.3. fin du paragraphe. 
Si, dans ce contexte, on voit en outre comment, par exemple, selon un reportage de la
BBC,  on  travaille  ouvertement  et  de  manière  extrêmement  contaminante  avec  du
personnel  non  formé  dans  de  grands  laboratoires  d'essai  en  Angleterre
(https://www.youtube.com/watch?v=Uk1VK1reNtE), il n'est pas surprenant que même
en Allemagne (où de tels reportages n'ont pas encore été filmés), il y ait de temps en
temps des rapports de "faux positifs" dus à une contamination de laboratoire dans les
médias  (par  exemple  MVZ  Augsburg  -  lien  à  la  fin  de  la  section).  Même  dans  des
conditions de laboratoire contrôlées, une contamination par les étapes de la PCR ne peut
être exclue avec une méthode aussi sensible. Ainsi, le problème des résultats faussement
positifs de la PCR dans le diagnostic du SRAS-CoV-2, dû aux procédures de laboratoire, a
déjà  été  signalé  dans  la  première  publication  de  la  RT-qPCR  (Corman  et  al.,  DOI  :
10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045 ) : "Dans quatre réactions individuelles, une
faible réactivité initiale a été observée, mais elle s'est avérée négative lors d'un nouveau
test avec la même méthode" [.....] "....". très probablement pour traiter des questions...." 
Même si la procédure de manipulation en laboratoire fonctionne de manière optimale et
est  extrêmement  surveillée  afin  de  minimiser  fortement  la  contamination  liée  au
laboratoire, une source inattendue de résultats faussement positifs peut apparaître ici
dans la contamination des matériaux/chimiques utilisés par le fabricant. Par exemple,
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les cotons-tiges utilisés pour prélever des échantillons peuvent déjà être contaminés au
départ de l'usine - comme dans le cas du "Fantôme de Heilbronn", où les cotons-tiges
utilisés pour prélever des traces d'ADN sur les scènes de crime ont été contaminés par
l'ADN d'un ouvrier de l'usine de conditionnement,  ce qui a entravé les travaux de la
police  scientifique  par  de  fausses  traces  pendant  des  années
(https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/dna-ermittlungspanne-das-
phantom- von-heilbronn-ist-widerlegt-1925411.html).
De même, dans le cas du diagnostic du SRAS-CoV-2, un problème de contamination dû à
des amorces PCR mélangées à des contrôles positifs en sortie d'usine a été publié dès
juin 2020 (Wernike et al., DOI : 10.1111/tbed.13684 ). Ici, on a remarqué que même les
échantillons d'eau pure avec plusieurs lots d'amorces indépendants ont donné lieu à une
détection clairement positive du SARS- CoV-2 dans la RT-qPCR :

„However, there were also primers/probe sets that displayed very low‐level 

contaminations, which were detected only during thorough internal 
validation.“ 

De plus, certains résultats faussement positifs des tests RT-qPCR du SRAS-CoV-2 rapportés 

dans la presse quotidienne au cours de l'été 2020 ont été attribués à des problèmes matériels 

(par exemple, https://www.br.de/nachrichten/bayern/probleme-in-augsburger-labor-bringen-

falsche- résultats des tests,SEh5Qq4) 

Évaluation : 

Même avec une conception idéale de la RT-qPCR et de bonnes pratiques de laboratoire avec 

une validation adéquate, des problèmes dans les procédures de manipulation quotidiennes 

ainsi que des échantillons externes déjà contaminés à l'usine peuvent influencer de manière 

significative la qualité des résultats de la RT-qPCR et conduire à des résultats faussement 

positifs. 

1.3.5 Kits de test PCR commerciaux : une approbation pour le diagnostic ? 

Très tôt, des systèmes commerciaux de test PCR, les "kits PCR", ont été utilisés dans les 

laboratoires de routine pour le diagnostic, bien qu'une grande partie d'entre eux aient été 

déclarés pour "RUO" ("research use only").

Le premier et donc le plus important fabricant de tests, la société berlinoise TIB Molbiol, dont

le propriétaire (Olfert Landt) figurait déjà comme auteur sur les recommandations du 

protocole de l'OMS aux côtés de Christian Drosten, mérite une mention spéciale. Ces kits, qui

sont donc basés sur les recommandations de l'OMS, sont utilisés par Roche sur ses machines 

"Cobas" à grande échelle et constituent donc probablement la majorité des kits utilisés pour 

les diagnostics de routine en Allemagne. 

169



Les chiffres exacts ne peuvent être déterminés, mais TIB Molbiol affirme avoir déjà livré plus

de 60 millions de ces tests dans le monde en 2020 (https://www.tib- molbiol.de/en/covid-19), 

bien qu'ils soient toujours déclarés comme "non testés pour être utilisés dans des procédures 

de diagnostic" (par exemple l'en-tête dans https://www.roche-as.es/lm_pdf/MDx_53-

0777_96_Wuhan-R- gene_V200204_09155376001%20%282%29.pdf). Les notices 

correspondantes avec les informations sur le protocole et les descriptions des kits de la société

TIB Molbiol ont été étonnamment selon les métadonnées des PDF initialement disponibles 

(peuvent être fournis par voie électronique) déjà le 15.01.2020 ( !!!) complètement avec le 

numéro SAP ROCHE sont toujours disponibles sans changement (bien qu'avec l'analyse des 

métadonnées 06.02.2020) parallèlement à d'autres kits de test, qui ont maintenant une licence 

pour les diagnostics in vitro. 

1.4 Relation entre la détection d'acides nucléiques positifs dans la RT-qPCR et 

l'infectivité 

Seules les personnes réellement infectées peuvent transmettre le virus et courent le risque de 

contracter la maladie. Elles doivent donc être utilisées pour déterminer l'évolution d'une 

infection : taux et vague de maladie "La détection par PCR est le test standard pour 

diagnostiquer les infections virales telles que le SRAS-CoV-2. Le test détecte les gènes 

individuels des agents pathogènes mais pas les agents pathogènes intacts." Et, "Il est possible 

que le test soit positif au-delà de la durée de l'infection parce que des "débris viraux" sont 

encore présents dans le nez ou la gorge. Une preuve fiable de l'infectivité n'est possible 

qu'avec des tests élaborés qui impliquent des essais en laboratoire pour déterminer si le 

matériel provenant des écouvillons peut tuer des cellules vivantes." Ceci a été écrit par le Dt. 

Ärzteblatt le 02/01/2021 (https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/120745). 

"Le test PCR détecte des segments de gènes du SRAS-CoV-2 ; il ne dit rien sur le fait qu'il 

s'agisse de virus capables d'infecter ou de résidus de virus après le passage de l'infection. Cela

nécessiterait une culture de pathogènes." C'était dans une publication d'août 2020 du chef du 

département de la santé publique de Francfort 

(https://www.laekh.de/fileadmin/user_upload/Heftarchiv/Einzelartikel/2020/10_2020/Die_Co

vi d-19-Pandemic_in_Frankfurt_am_Main.pdf). 

Dans une publication des CDC datée du 13 juillet 20 intitulée "CDC 2019-Novel Coronavirus 

(2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel For Emergency Use Only Instructions for

Use" (https://www.fda.gov/media/134922/download), on trouve à la page 38, sous le titre (qui

se trouve toujours à la page 37) "Limitations" : 

“• Detection of viral RNA may not indicate the presence of infectious virus or
that 2019-nCoV is the causative agent for clinical symptoms.”

Le  fait  qu'une  détection  de  l'ARNm  pur  du  SRAS-CoV-2  n'est  pas  nécessairement
corrélée à une maladie et ne doit pas être utilisée comme seul critère d'évaluation de la
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maladie,  mais seulement comme une aide pour confirmer un diagnostic  clinique,  est
également clairement décrit dans l'information de l'OMS "Notice for IVD Users 2020/05,
Nucleic acid testing (NAT) technologies that use polymerase chain reaction (PCR) for
detection  of  SARS-CoV-2"  du  13.  01.2021  (publié  le  20.01.2021  sur
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-
2020-05) : "Si les résultats du test ne correspondent pas au tableau clinique, un nouvel
échantillon doit être prélevé et testé à nouveau en utilisant la même technologie NAT ou
une  technologie  différente".  -  dans  l'original  :  "Lorsque  les  résultats  des  tests  ne
correspondent pas à la présentation clinique, un nouvel échantillon doit être prélevé et
testé à nouveau en utilisant la même technologie NAT ou une technologie différente." 
En outre, "la plupart des tests PCR sont indiqués comme outils de diagnostic, de sorte
que  les  prestataires  de  soins  de  santé  doivent  considérer  chaque  résultat  en
combinaison avec le moment du prélèvement de l'échantillon, le type d'échantillon, les
spécificités  du  test,  les  observations  cliniques,  les  antécédents  du  patient,  le  statut
confirmé de tous les contacts et les informations épidémiologiques." Dans le texte, "La
plupart des tests PCR sont indiqués comme une aide au diagnostic, par conséquent, les
prestataires de soins de santé doivent considérer tout résultat en combinaison avec le
moment  de  l'échantillonnage,  le  type  de  spécimen,  les  spécificités  du  test,  les
observations cliniques, les antécédents du patient, le statut confirmé de tout contact et
les informations épidémiologiques". 
Dans  une  publication  récente  du  Lancet
(https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00425-
6/fulltext#%20),  les auteurs font également référence au test RT-qPCR comme suit :
"Dans l'original : "Selon nous, le test PCR actuel n'est donc pas l'étalon-or approprié pour
évaluer un test de santé publique portant sur le SRAS-CoV-2", car selon eux, le test PCR
donne toujours des résultats positifs même lorsque les personnes testées ne le sont plus,
car l'ARN peut continuer à persister dans l'organisme pendant des semaines et des mois,
même après que le système immunitaire a réussi à le combattre, sans que la personne
soit  toujours  infectieuse.  "Une  fois  que  la  réplication  du SRAS-CoV-2 par  le  système
immunitaire a été 
Lorsque le système immunitaire est maîtrisé,  les niveaux d'ARN détectables par PCR
dans les sécrétions respiratoires tombent à des niveaux très bas, à partir desquels les
individus sont beaucoup moins susceptibles d'infecter d'autres personnes.  Les copies
d'ARN restantes peuvent mettre des semaines, parfois des mois, à disparaître, période
pendant  laquelle  la  PCR  reste  "positive"  dans  le  texte  : Once  SARS-CoV-2
replication has been controlled by the immune system, RNA levels detectable
by PCR on respiratory secretions fall to very low levels when individuals are
much less likely to infect others. The remaining RNA copies can take weeks,
or occasionally months, to clear, during which time PCR remains positive”

1.5 Conclusion : Signification des tests RT-qPCR pour la détection de l'infection
par le coronavirus SRAS-CoV-2 

(1) Compte tenu des problèmes exposés à la section 1.3, la RT-qPCR n'est pas un outil de
diagnostic  approprié,  fiable  (et  approuvé)  pour  la  détection  des  virus  infectieux
(réplicables) du SRAS-CoV-2. 
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En outre, le résultat du test RT-qPCR pur n'est qu'une valeur de laboratoire qui, compte
tenu de l'aspect décrit au point 1.4, ne permet pas de se prononcer sur la présence de
virus  infectieux  et  ne  peut  être  utilisé  qu'en  liaison avec  un diagnostic  clinique  des
symptômes (établi par des prestataires de soins de santé, en Allemagne des médecins). 

Résumé : La RT-qPCR utilisée pour tester les personnes asymptomatiques sur la base
d'un écouvillon nasopharyngé,  comme cela est fait  sans critique en grand nombre et
principalement  par  du  personnel  non  médical  SANS  (ce  qui  est  crucial  ici  :
contrairement  à  l'exigence  de  l'OMS  !)  prendre  l'anamnèse  et  les  symptômes  des
personnes testées, n'est pas appropriée pour détecter l'infection par le SRAS-CoV-2. 2. 

2 Détection de l'antigène par test rapide 
2.1 Explication des termes/éléments de base du test rapide 
Les "tests rapides" actuellement utilisés pour le diagnostic du SRAS-CoV-2 sont basés
sur le principe d'un test antigénique selon la procédure de test "lateral flow". Il permet
de détecter un composant protéique (protéine) du virus. 
Un  antigène  est  une  structure  tridimensionnelle  de  protéines  et  d'autres  matières
organiques qui peut être reconnue et liée par des anticorps (immunoglobulines).
Dans  le  cas  des  antigènes  viraux,  il  s'agit  généralement  de  composants  protéiques
individuels (protéines) de la structure virale.  Il  peut s'agir de protéines structurelles
complètes telles que la protéine "spike" à la surface (protéine S, ce sont les "boutons
pédonculés"  dans  les  dessins  du  virus)  ou  la  protéine  d'enveloppe  ("enveloppe"  -
protéine E) ou la protéine qui constitue l'enveloppe nucléaire (nucléocapside = protéine
N).  Les  fragments  de  ces  protéines  structurelles  complètes  sont  également  souvent
suffisants pour être liés par les anticorps. Il s'agit de ce que l'on appelle les épitopes, qui
représentent également le site de liaison réel de l'anticorps sur la protéine structurelle
intacte.  Chaque  protéine  structurelle  possède  généralement  un  grand  nombre
d'épitopes, de sorte que différents anticorps peuvent se lier simultanément à différents
épitopes de la même protéine. 
Dans  le  cas  du  SRAS-CoV-2,  les  principaux  antigènes  (les  protéines  S,  E  et  N
susmentionnées) sont ceux qui déclenchent une réponse immunitaire dans l'organisme
lors de l'infection par le virus.  En conséquence,  l'organisme forme des anticorps qui
reconnaissent  spécifiquement  ces  antigènes,  puis  se  lient  à  eux  (réaction  antigène-
anticorps)  pour  neutraliser  les  virus  et  les  rendre  destructibles  par  les  cellules
immunitaires. 
Cette réaction antigène-anticorps peut être utilisée en laboratoire pour rechercher les
antigènes dans n'importe quel échantillon à l'aide d'anticorps produits synthétiquement.
Le principe de base des tests dits antigéniques en laboratoire (ceux-ci visent la détection
d'antigènes  par  des  anticorps,  contrairement  à  la  RTPCR,  qui  détecte  les  acides
nucléiques) est de produire in vitro deux anticorps correspondants qui reconnaissent
deux  épitopes  différents  de  l'antigène  recherché,  ce  que  l'on  appelle  une  "paire
d'anticorps".  Les  deux  anticorps  doivent  être  sélectionnés  de  telle  sorte  qu'ils  ne
puissent reconnaître et se lier qu'à l'épitope souhaité sur l'antigène recherché, mais pas
à d'autres structures sur des antigènes similaires. Ils doivent donc être très spécifiques
pour pouvoir être utilisés dans les diagnostics. Cette haute spécificité des anticorps de
diagnostic  est  assurée  lors  du  développement  du  test  par  la  comparaison  avec  de
nombreux épitopes très similaires. Au cours de ce processus, tous les anticorps qui se
lient à des épitopes indésirables sont éliminés jusqu'à ce qu'il  ne reste qu'une paire
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d'anticorps idéale répondant aux exigences de très haute spécificité, de haute propriété
de liaison (sensibilité) et d'absence d'interférence mutuelle.
Le test antigénique est alors construit sur cette paire d'anticorps, dans lequel l'antigène
recherché est lié par les deux anticorps en même temps et se trouve entre eux comme le
rôti à l'intérieur du petit pain (d'où le terme "test sandwich").
Ce système de test sandwich est désormais utilisé pour les tests rapides d'antigènes à
flux latéral  actuellement utilisés dans les tests de population à large spectre pour la
détection des antigènes du SRAS-CoV-2. 
Le premier des deux anticorps spécifiques est lié à un matériau porteur de telle sorte
que son site de liaison à l'antigène pointe librement vers le haut. Il s'agit de la dernière
région du test rapide où un changement de couleur donne le signal "positif". Le second
anticorps  est  couplé  à  un  système  de  détection,  qui  est  ensuite  responsable  de  la
réaction colorée, et est situé comme un dépôt directement à côté du site du test rapide
où l'échantillon est versé. 
Procédure de test : Si l'antigène recherché, en l'occurrence la protéine recherchée du
SRAS-CoV-2, se trouve maintenant dans l'échantillon d'écouvillon, il se combine avec le
premier anticorps spécifique du dépôt après être tombé dans le champ de test de la
cassette de détection. Les forces capillaires font migrer le mélange d'antigène avec le
premier anticorps lié et l'excès d'anticorps non lié du dépôt vers le champ de test. Ici, le
second anticorps spécifique fixé à cet endroit se lie alors à l'antigène auquel le premier
anticorps est déjà lié. La solution migre au-delà du champ de test vers un autre champ
dans lequel les anticorps en excès sont capturés (champ de contrôle). Le système de
détection du test commence à montrer une réaction chimique colorée partout où les
premiers anticorps sont liés. Dans le champ de contrôle, cela est dû à l'excès de premiers
anticorps  qui  sont  maintenant  liés  ici  et  qui  ont  "amené"  le  système  de  détection,
indiquant ainsi que le test a en principe fonctionné sans interférence. 
Dans le champ de test, il n'y a un changement de couleur que si un antigène se trouvait
effectivement dans l'échantillon et s'il a été lié par le second anticorps fixé à cet endroit.
Comme l'antigène est déjà arrivé dans la zone de test avec le premier anticorps et le
système de détection, la réaction chimique de coloration commence également ici, ce qui
entraîne le changement de couleur (généralement une bande violette) au niveau de la
zone de test. 
Chaque fois que l'antigène recherché est présent dans l'échantillon d'écouvillon, il peut
se lier  au premier  anticorps  et  le  transporter  avec le  système de détection jusqu'au
second anticorps fixé, qui intercepte alors ce complexe antigène-anticorps-système de
détection et provoque ainsi le signal positif à cet endroit. 
Le changement de couleur au niveau du site de test (signal "positif"), qui provoque les
bandes  visibles  dans  le  test  rapide,  est  une  réaction  chimique  et  dépend  donc  des
conditions  de  réaction,  comme  par  exemple  le  pH  ou  les  produits  chimiques  qui
accompagnent l'échantillon, et constitue une faiblesse évidente dans la fiabilité du test.
C'est ce qui explique les nombreuses vidéos circulant sur Internet qui détectent le SRAS-
CoV-2 à l'aide des tests rapides d'antigènes dans le jus de pomme, le vin rouge, la bière,
etc.
2.2 Informations de base sur la signification diagnostique du test rapide à l'antigène 
Comme la RT-PCR, les tests rapides de détection d'antigène ne peuvent en principe pas
déterminer si l'antigène viral trouvé appartient à un virus infectieux intact ou s'il s'agit
d'un résidu (fragment) de virus qui a été tué par le système immunitaire. 
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Indépendamment  de  cette  restriction  générale  de  la  signification  par  rapport  à
l'infectivité,  les  tests  rapides  n'ont  qu'un  caractère  indicatif  et  non une  signification
diagnostique fiable. 
Le test rapide le plus connu avant Corona était le test de grossesse rapide, qui fonctionne
sur  le  même  principe  que  le  test  anticorps-antigène.  Cependant,  ici  l'hormone  de
grossesse (HCG) agit comme un antigène. Si cette substance est présente en quantité
suffisante  dans  l'urine  testée,  le  test  indique  "positif"  -  dans  ce  cas,  une  grossesse
présumée.  Cependant,  le  test  rapide  seul  ne  sera  jamais  suffisant  pour  prouver  la
grossesse ;  dans ce cas,  le médecin utilisera la détection de l'HCG dans le sang ainsi
qu'une échographie pour établir le diagnostic. 
Les  tests  antigéniques  rapides  pour  la  détection  des  composants  du SRAS-CoV-2 ne
peuvent  également  donner  qu'une  indication  d'une  éventuelle  colonisation  ou
infectiosité et sont soumis aux mêmes limites que la RT-qPCR. 

2.3 Facteurs affectant la fiabilité des tests antigéniques rapides 
2.3.1 Probabilité pré-test 
Dans  une  infographie  intitulée  "Understanding  Corona  rapid  test  results"
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Infografik_Antigen
test_PDF.  pdf?__blob=publicationFile),  le  RKI  explique  clairement  comment  la
probabilité  qu'un résultat  de test  soit  correct  dépend de la  probabilité  dite pré-test,
c'est-à-dire du nombre réel d'individus réellement infectés dans la population testée. Cet
aspect  de la probabilité  pré-test s'applique aussi  bien aux tests antigéniques rapides
qu'aux tests RT-qPCR. 
L'exemple  de  calcul  présenté  par  le  RKI  pour  l'interprétation  des  tests  antigéniques
rapides  part  d'un scénario  réaliste  basé  sur  une sensibilité  (susceptibilité)  des  tests
antigéniques  de  80%  et  une  spécificité  (fiabilité)  de  98%,  ce  qui  est  également
mentionné  explicitement  ici
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCo
V.html)  :  "Il  faut  tenir  compte  ici  des  différences  considérables  de  performance  des
différents  tests  disponibles  dans  le  commerce  (référence  :
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.01.20203836v1)". 
Si  l'on suppose que 5 personnes sur 10 000 testées sont réellement infectées par le
SRAS-CoV-2,  il  reste 200 tests  faussement positifs  et  4 tests  réellement positifs.  Cela
signifie qu'une personne réellement infectée sur 10 000 ne serait pas détectée, mais que
200 obtiendraient un faux positif et devraient donc être mises en quarantaine/isolées
jusqu'à ce que la vérification par RT-qPCR donne le feu vert. Cela signifie que, dans le cas
d'un test effectué dans une école avec, disons, 1 000 élèves, 20 d'entre eux recevraient
un  faux  "vous  êtes  Corona  positif"  et  l'école  serait  d'abord  fermée  comme  "site
d'épidémie" jusqu'à ce qu'un nouveau test par RT-qPCR donne le feu vert. De tels cas ont
déjà été rapportés dans la presse. 
- À Altdorf, près de Nuremberg, par exemple, 29 des 180 élèves du lycée ont été testés
positifs lors d'un test antigénique rapide, mais 28 d'entre eux se sont révélés négatifs à
l'examen  (Merkur  :  https://www.merkur.de/bayern/nuernberg/nuernberg-corona-
bayern-test-fiasko-schnelltests-  fehlerhaft-positiv-schule-altdorf-gymnasium-zr-
90253265.html). 
- À Potsdam, 12 des 36 enseignants ont été testés positifs par un test antigénique rapide
et ont été envoyés en quarantaine. Après examen, tous les résultats des tests se sont
avérés  être  des  faux  positifs  (https://www.news4teachers.de/2021/03/sorgen-
schnelltests-fuer-chaos-an-schulen- false-alerts-put-primary-school-lame/). 
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- Medscape titre même "200 faux positifs, 8 détectés, 2 manqués - pourquoi les médecins
de  pédiatrie  et  d'adolescence  sont  sceptiques  quant  aux  tests  rapides  de  masse
(https://deutsch.medscape.com/artikelansicht/4909842)". 
Et même si le taux de personnes réellement infectées dans le groupe testé était  très
élevé, comme dans le deuxième exemple de calcul du RKI (avec 1000 personnes testées
sur  10000),  le  taux  de  réussite  des  tests  rapides  serait  faible  et  180  personnes
recevraient  un résultat  faux positif  et  200 un test  faux négatif.  C'est  là  que la  faible
sensibilité du test entre en jeu.
Dans les "Hinweisen zur Bewertung der  Ergebnisse  aus AG-Testen" (Note  :  Antigen-
Schnelltests)  sur  le  site  web du RKI,  le  problème des  tests  antigéniques  faussement
positifs est abordé : "Un résultat positif au moyen d'un test AG déclenche la suspicion
d'une infection par le SRAS-CoV-2 liée à la transmission et nécessite un test de suivi au
moyen  de  la  PCR  afin  d'éviter  les  résultats  faussement  positifs.  Compte  tenu  des
conséquences potentiellement considérables de résultats erronés, des exigences élevées
sont  posées  non seulement  à  la  sensibilité  des  tests  antigéniques,  mais  aussi  à  leur
spécificité.  Ainsi,  avec  une  faible  prévalence/probabilité  de  prétest  et  une  faible
spécificité  du test,  il  faudrait  s'attendre  à  un  nombre  élevé  de  résultats  faussement
positifs et à une charge supplémentaire correspondante pour l'ÖGD par l'imposition et,
si  nécessaire,  le  retrait  de  mesures."  "
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.
html 

2.3.2 Sensibilité (Sensitivity) 

Étant donné que dans le test de l'antigène, il n'y a pas d'amplification (exponentielle)
aussi forte du signal de sortie que dans la RT-qPCR, mais seulement une amplification
limitée du signal due à la réaction chimique colorée, ce type de test est nettement moins
sensible que la détection de l'ARN par RT-qPCR utilisée pour la comparaison. 
Cette "sous-performance" des tests à antigène rapide fait l'objet d'un article du Lancet
(https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00425-
6/fulltext#%20), mais ici le résultat négatif du test à antigène rapide (appelé ici LTF,
lateral flow test) est nuancé : "[...] dans les six cas observés, les charges virales étaient
très faibles (Ct ≥29, reflétant environ <1000 copies d'ARN par mL dans le laboratoire
utilisé) -  alors que le LTF devrait  être négatif."  Dans l'original,  "[....]  dans les  six cas
observés, les charges virales étaient très faibles (Ct ≥29 reflétant environ <1000 copies
d'ARN par mL dans le laboratoire utilisé) - alors que le LFT devrait être négatif." 
Une toute nouvelle  étude norvégienne (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33736946/)
confirme cette constatation : chez les personnes asymptomatiques, les tests rapides ont
une imprécision insatisfaisante et ce n'est que chez les personnes symptomatiques qu'ils
sont  raisonnablement  précis  pour  détecter  les  personnes  réellement  infectées.  Les
auteurs concluent : "Nos résultats montrent que le test identifie correctement la plupart
des  individus  infectieux.  Néanmoins,  la  sensibilité  est  considérablement  plus  faible
qu'avec  la  PCR",  dans  l'original  :  "Nos  résultats  indiquent  que  le  test  identifie
correctement  la  plupart  des  individus  infectieux.  Néanmoins,  la  sensibilité  est
considérablement plus faible que pour la PCR." 
Ce prétendu manque de sensibilité est le point de critique le plus fréquent lorsque le
manque  de  fiabilité  des  tests  antigéniques  rapides  est  signalé.  Par  exemple,  le
Pharmazeutische  Zeitung  (https://www.pharmazeutische-zeitung.de/in-der-praxis-
deutlich-unzuverlaessiger- as-on-paper-123017/ ) écrit : "Les tests antigéniques rapides
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pourraient  surtout  détecter  les  "personnes  hautement  infectieuses  ayant  une charge
virale élevée", explique M. Keppler. "Toutefois, il n'est pas possible d'exclure de manière
fiable une infection par le résultat négatif d'un test rapide." Ici, cependant, le test rapide
de l'antigène est comparé à la RT-qPCR comme base,  et il  est critiqué que seule une
partie des échantillons de frottis positifs à la RT-qPCR deviennent également positifs au
test rapide de l'antigène. 
Dans le Bulletin épidémiologique 3/2021, le RKI rend compte d'une étude avec des tests
rapides  dans  une  clinique  de  Stuttgart  (à  partir  de  la  page  11  dans  :
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/03_21.pdf;js
essionid=15E8B09E615AECED77C34439BB8052AF.internet051?
__blob=publicationFile). Ici, le tableau 1 montre que sur 18 personnes asymptomatiques
ayant obtenu un résultat positif à la RT-qPCR pour l'ARN du SRAS-CoV-2, seulement 7
avaient également un signal  positif  au test rapide de l'antigène,  et sur 42 personnes
symptomatiques, 36. En conséquence, la discussion indique : " En raison de la sensibilité
très limitée du test de l'antigène chez les personnes asymptomatiques, un seul test dans
cette population ne peut pas exclure adéquatement l'infection par le SRAS-CoV-2. Les
personnes très contagieuses ayant un faible niveau de Ct (c'est-à-dire une charge virale
élevée) sont détectées avec une certitude raisonnable. " Ici, les données montrent que "à
partir d'une valeur Ct de 22 ou moins, le taux de détection du test antigénique était de
100%." 

Cet exemple montre très clairement qu'un test antigénique fiable, lorsqu'il  est réalisé
correctement, présente une très bonne corrélation pour les individus symptomatiques
avec  une  réponse  rapide  en  RT-qPCR  (valeur  CT  faible),  mais  pas  pour  les
asymptomatiques, et un RT-qPCR positif  uniquement avec une valeur CT élevée. Cela
témoigne de la validité réelle du test antigénique rapide en termes de détection d'une
charge virale élevée chez les personnes symptomatiques. Cependant, selon ces données,
le test ne convient pas pour tester les personnes asymptomatiques, tant pour identifier
de manière fiable les personnes éventuellement infectées que pour identifier de manière
fiable les personnes saines comme négatives. 

Un  tel  résultat  a  également  été  obtenu  dans  l'étude  actuelle  de  Francfort
(https://www.mdpi.com/2077-0383/10/2/328),  où  trois  tests  antigéniques  rapides
(AG-RDT, test de diagnostic rapide des antigènes) ont été comparés à une culture de
virus  provenant des mêmes échantillons en culture cellulaire et  corrélés avec la  RT-
qPCR. À ce sujet, les auteurs écrivent dans le résumé : " En revanche, trois TDR-Ag ont
montré une corrélation plus significative avec l'infectivité en culture cellulaire (61,8-
82,4  %).  "  Cela  signifie  qu'à  partir  des  échantillons  qui  étaient  positifs  dans  le  test
antigénique, un résultat positif a également été observé dans la culture virale avec un
taux  de  réussite  significativement  plus  élevé  qu'avec  les  "positifs"  de  la  RT-qPCR,
beaucoup plus sensibles. 

Une étude récemment publiée par le CDC souligne également la forte concordance du
test  antigénique  avec  le  virus  réellement  réplicable  dans  un  échantillon  de  patients
symptomatiques  (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7821766/).  Ici,  un
test rapide commercial de détection d'antigène a été mis en correspondance avec un
virus cultivé en culture cellulaire et une RT-qPCR. Elle a montré un taux de réussite
élevé (résultat positif) du test antigénique uniquement si les échantillons contenaient
également un virus réplicable. Dans ce cas, les virus ont pu être cultivés à partir de 85
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des 147 échantillons (=58%) qui étaient positifs dans le test rapide d'antigène et la RT-
PCR (ici avec un CT d'environ 22), mais seulement à partir de 11 des 124 échantillons (=
9%) qui étaient positifs dans la RT-qPCR (ici avec un CT de 33-34) mais négatifs dans le
test rapide d'antigène. 

En général, on peut affirmer à partir de ces données publiées : 
- Les échantillons à partir desquels les virus peuvent être cultivés en culture cellulaire,
c'est-à-dire qui présentent une charge virale (infectieuse) élevée,  sont identifiés avec
une bonne précision par les  tests  antigéniques rapides et par la RT-PCR avec un CT
faible  (inférieur  à  25),  mais  ils  proviennent  en  grande  majorité  d'individus
symptomatiques. 
-  Les  échantillons  à  partir  desquels  les  virus  ne  peuvent  être  cultivés  en  culture
cellulaire  sont  généralement  négatifs  dans  les  tests  d'antigènes  rapides  évalués  et
correctement appliqués (à l'exception des faux positifs - voir 2.3.3) et présentent des
valeurs CT élevées (généralement supérieures à 33) dans la RT-qPCR. Ces échantillons
proviennent principalement de personnes testées asymptomatiques, ce qui prouve que
ces "positifs" aléatoires sans symptômes cliniques n'ont pas de charge virale infectieuse. 

2.3.3 Fiabilité (spécificité) - exclusion des faux positifs 
De  nombreux  tests  antigéniques  rapides  utilisés  n'ont  pas  encore  fait  l'objet  d'une
procédure régulière d'évaluation de la conformité pour le marquage CE et n'ont reçu
jusqu'à présent qu'une approbation spéciale du BfArM conformément à l'article 11 de la
loi  sur  les  dispositifs  médicaux
(https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html).  En  outre,  ces
tests sont largement réalisés par du personnel non formé et non médical,  voire sous
forme d'"autotests". 
Concernant ce problème de performance des tests  rapides d'antigènes,  le professeur
Oliver  Keppler,  chef  du  département  de  virologie  de  l'Institut  Max  Pettenkofer  de
l'Université  Ludwig-Maximilians  de  Munich,  demande  dans  l'article  de  la
Pharmazeutische Zeitung du 13.01.2021 (DOI :  10.1007/s00430-020-00698-8) :  "[....]
ces tests devraient aussi absolument être réalisés correctement. "Cela devrait être entre
les mains de professionnels  qualifiés",  dit-il.  "Il  y a  maintenant l'idée de recruter un
grand nombre de demandeurs d'emploi pour effectuer ces tests dans les maisons de
retraite et les foyers pour personnes âgées. Si l'on fait appel à du personnel non formé, je
crains que la fiabilité des résultats des tests n'en pâtisse encore davantage". 

Un  article  récent  de  la  revue  Cochran
(https://www.cochrane.de/de/news/aktualisierter-  cochrane-review-evaluated-to-
reliability-of-rapid-tests-for-detection-of-covid)  conclut  également  que  les  tests
antigéniques  rapides  sont  significativement  plus  fiables  chez  les  personnes
symptomatiques que chez les  personnes testées asymptomatiques.  Cependant,  même
chez les personnes symptomatiques,  la fiabilité du meilleur des tests rapides évalués
dans cette étude est considérablement limitée, ce qui a conduit les auteurs à décrire les
scénarios suivants : 
1) "Dans une population de 1000 individus symptomatiques, dont 50 ont effectivement
le  COVID-19,  on  peut  s'attendre  à  ce  que  ces  tests  rapides  identifient  correctement
environ 40 individus comme infectés par le COVID-19 et manquent entre 6 et 12 cas de
COVID-19. Entre 5 et 9 des résultats positifs des tests s'avéreraient être des faux positifs
après examen." 
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2)  "Dans  un  groupe  de  10  000  personnes  sans  symptômes,  où  50  personnes  sont
réellement infectées par le SRAS-CoV-2, entre 24 et 35 personnes seraient correctement
identifiées comme porteuses du virus, et entre 15 et 26 cas seraient manqués. Il  faut
s'attendre à ce que les tests donnent entre 125 et 213 résultats positifs et qu'entre 90 et
189 de ces résultats positifs soient en fait des faux positifs. 

Pour les conséquences des faux positifs dus au manque de spécificité du test, voir 2.3.1
"Probabilité pré-test". 

2.5 Conclusion : 
Les tests antigéniques rapides utilisés pour les tests de masse ne peuvent fournir aucune
information sur l'infectivité, car ils ne peuvent détecter que des composants protéiques
sans aucun lien avec un virus intact capable de se répliquer. 

1. Afin de permettre une estimation de l'infectivité des personnes testées, le test positif
respectif  (similaire  à  la  RT-qPCR)  devrait  être  comparé  individuellement  avec  la
cultivabilité des virus de l'échantillon testé, ce qui est impossible dans les conditions de
test extrêmement variables et non vérifiables. 

2. la faible spécificité des tests entraîne un taux élevé de résultats faussement positifs,
qui entraînent des conséquences inutiles sur le plan personnel (quarantaine) et social
(fermeture d'écoles, "rapports d'épidémie", par exemple) jusqu'à ce qu'ils s'avèrent être
de fausses alertes. 

Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux observations écrites des parties. 

B : Motifs de la décision 
I. Recevabilité de la demande auprès du Tribunal de la famille 
La suggestion au tribunal de la famille d'examiner un risque pour le bien-être d'un 
enfant est admissible. En particulier, le recours aux tribunaux ordinaires est ouvert et 
les tribunaux de la famille sont compétents en la matière.Selon le § 13 GVG, les affaires 
familiales relèvent des tribunaux ordinaires. 
La compétence matérielle découle exclusivement de l'article 23a.1 no. 1 GVG. Selon ce 
texte, les tribunaux locaux sont compétents pour les affaires familiales. § L'article 23b 
GVG ne concerne que la répartition statutaire des affaires familiales au sein du tribunal 
local. Conformément à l'article 111 n° 2 FamFG, les affaires familiales sont également 
des affaires entre parents et enfants. Conformément à l'article 151 no. 1 FamFG, la garde 
des parents est l'une des matières relatives aux enfants. La garde parentale comprend 
également la disposition de l'article 1666 du code civil, selon laquelle le tribunal de la 
famille doit prendre les mesures nécessaires si le bien-être physique, mental ou 
psychologique de l'enfant ou de ses biens est menacé et que les parents ne veulent ou ne 
peuvent pas écarter le danger. À cet égard, le juge aux affaires familiales peut, 
conformément à l'article 1666.4 du code civil, prendre également des mesures avec effet
à l'encontre d'un tiers en matière de soins aux personnes. 
L'article 40 du code de procédure administrative (VwGO) ne prévoit pas non plus de 
disposition contraire en ce qui concerne les procédures judiciaires. Le recours aux 
tribunaux administratifs n'est pas possible pour les procédures relatives à la mise en 
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danger du bien-être d'un enfant. En effet, les procédures en raison d'un risque pour le 
bien-être d'un enfant sont expressément attribuées par la loi fédérale à une autre 
juridiction, à savoir le tribunal des affaires familiales, § 40.1 phrase 1 du code de 
procédure administrative en liaison avec le § 1666 du code civil. 
Ceci est également basé sur des nécessités constitutionnelles.La protection de l'enfance 
en droit allemand est structurée sur plusieurs axes. Pour les procédures devant les 
tribunaux civils généraux ou les tribunaux administratifs, des demandes authentiques 
au sens juridique sont nécessaires. Les juridictions susmentionnées ne peuvent 
intervenir que si une telle demande a été introduite.En revanche, la procédure prévue au
§ 1666 du code civil ne fait pas partie de la procédure de demande au sens du § 23 de la 
loi sur les procédures familiales, mais de celle prévue au § 24 de la loi sur les procédures
familiales, qui peut être engagée d'office, sur proposition de toute personne ou même 
sans proposition si le tribunal estime qu'une intervention est nécessaire pour des 
raisons de bien-être de l'enfant, § 1697a du code civil. 
La mise en danger de l'enfant doit être affirmée s'il existe un danger actuel pour le bien-
être mental, physique ou psychique de l'enfant à un point tel que, si l'enfant continue à 
se développer sans intervention, un préjudice considérable peut être prévu avec un 
degré élevé de certitude (Palandt-Götz, § 1666 marginal n°8). 
En l'état actuel des connaissances scientifiques, un tel danger est à tout le moins 
susceptible d'être causé par le port d'un couvre-bouche, de sorte que le tribunal a dû 
engager une procédure afin d'examiner cette question. 
Conformément au principe de l'égalité de traitement énoncé à l'article 3 de la Loi 
fondamentale et à l'obligation de la communauté étatique de veiller sur la famille, 
consacrée par l'article 6 de la Loi fondamentale, il serait constitutionnellement 
inacceptable que certains enfants puissent espérer qu'une requête soit introduite en 
leur nom auprès d'un tribunal qui semble approprié, mais que d'autres ne le puissent 
pas. Même les enfants dont les parents seraient en principe désireux et capables 
d'introduire des demandes adaptées aux circonstances peuvent prendre du retard si 
leurs parents ne le font pas ou, du moins, tardent à le faire par crainte de désavantages 
pour leurs enfants. § L'article 1666 du Code civil s'applique à tous les enfants. Dans la 
procédure elle-même, le principe de l'enquête officielle s'applique, § 26 FamFG. 
Selon l'opinion dominante, les parents ne sont donc pas obligés d'engager d'abord une 
procédure civile générale (Palandt-Götz, § 1666 marginal n° 41). Ils ne sont pas non plus
obligés de recourir d'abord au droit administratif contre l'ordonnance sur laquelle il est 
fondé et, le cas échéant, d'engager une procédure de révision d'une loi. Cela découle, en 
outre, du fait que la procédure administrative poursuit un objectif juridique différent. 
L'objectif de protection juridique n'est pas plus poursuivi qu'avec la mesure demandée 
ici à l'encontre de la direction de l'école et des enseignants de l'enfant. 
Enfin, les conditions de recevabilité pour la délivrance d'une injonction temporaire en 
vertu des articles 49 et suivants de la loi sur les procédures familiales sont également 
remplies.En particulier, une injonction temporaire est recevable car il est affirmé ici 
qu'elle est justifiée en vertu des dispositions régissant le rapport juridique (§ 1666 du 
code civil) et, compte tenu du déroulement des cours scolaires avec l'obligation de 
porter un masque facial, il y a urgence à agir immédiatement. 
II. Le bien-fondé de la demande au tribunal des affaires familiales 
1 Points généraux 
La suggestion au juge aux affaires familiales de prendre une disposition qui ressort du 
dispositif afin d'éviter un risque pour le bien-être de l'enfant est justifiée conformément 
au § 1666 du code civil.Un danger pour l'enfant doit être affirmé s'il existe un danger 
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actuel pour le bien-être mental, physique ou psychologique de l'enfant à un point tel que,
en cas de développement ultérieur sans intervention, un préjudice considérable est 
presque certainement à prévoir (Palandt-Götz, § 1666.8). 
Un tel danger est présent ici. En effet, les enfants ne sont pas seulement mis en danger 
dans leur bien-être mental, physique et psychique, en particulier par l'obligation de 
porter des masques pendant les heures de classe et de se tenir à distance les uns des 
autres et d'autres personnes, mais sont en outre déjà actuellement lésés. Dans le même 
temps, cela viole de nombreux droits des enfants et de leurs parents en vertu de la loi, de
la constitution et des conventions internationales. Ceci s'applique en particulier au droit 
au libre développement de la personnalité et à l'intégrité physique de l'article 2 de la Loi 
fondamentale ainsi qu'au droit de l'article 6 de la Loi fondamentale à l'éducation et aux 
soins par les parents (également en ce qui concerne les mesures de soins de santé et les 
"objets" à porter par les enfants). Toutefois, cela s'applique également à d'autres droits 
des enfants, tels que cités au point A IV. par la mère des enfants. 
Les enfants subissent des préjudices physiques, psychologiques et éducatifs et leurs 
droits sont violés sans que les enfants eux-mêmes ou des tiers n'en retirent un 
quelconque avantage.Les administrateurs de l'école, les enseignants et d'autres 
personnes ne peuvent pas s'appuyer sur les dispositions de la loi de l'État, telles qu'elles 
sont exposées plus en détail dans la partie A II, à cet égard. Car ces dispositions sont 
inconstitutionnelles et donc nulles. 
L'obligation, prévue à l'article 100.1 de la Loi fondamentale, de soumettre une loi 
éventuellement inconstitutionnelle à la Cour constitutionnelle fédérale ou à une cour 
constitutionnelle de Land ne s'applique expressément qu'aux lois formelles de la 
Fédération et des Länder, mais pas aux lois matérielles telles que les textes 
réglementaires ou l'ordonnance générale en cause. Selon la jurisprudence constante de 
la Cour constitutionnelle fédérale (fondamentalement BVerfGE 1, 184 ((195 et s.)), 
chaque juridiction doit décider elle-même de leur compatibilité avec la constitution, 
ainsi déjà AG Weimar, arrêt du 11 janvier 2021 - 6 OWi - 523 Js 202518/20 -, juris. 
La manière dont le juge aux affaires familiales peut réagir à des mises en danger du bien-
être des enfants, pour la justification desquelles des lois formelles fédérales ou de Land 
sont invoquées, au-delà de la saisine de la Cour constitutionnelle fédérale ou d'une cour 
constitutionnelle de Land, n'est pas pertinente pour la présente décision et ne nécessite 
donc pas d'explication supplémentaire. 
Les dispositions de la loi du Land, comme expliqué plus en détail au point A II. (cela vaut 
également pour les dispositions de même contenu ou de contenu similaire qui les 
actualisent), sont inconstitutionnelles parce qu'elles violent le principe de 
proportionnalité ancré dans le principe de l'État de droit, articles 20, 28 de la Loi 
fondamentale. 
Selon ce principe, également appelé interdiction du caractère excessif, les mesures 
destinées à atteindre un but légitime doivent être appropriées, nécessaires et 
proportionnées au sens étroit, c'est-à-dire lorsqu'on met en balance les avantages et les 
inconvénients qu'elles procurent. 
Les mesures qui ne sont pas fondées sur des preuves, contrairement à l'article 1(2) IfSG, 
sont déjà inadaptées pour atteindre le but fondamentalement légitime qu'elles 
poursuivent, à savoir éviter la surcharge du système de santé ou réduire l'incidence de 
l'infection par le virus SRAS-CoV- 2. Mais en tout état de cause, elles sont 
disproportionnées au sens étroit du terme, car les inconvénients/dommages collatéraux 
considérables qu'elles entraînent ne sont pas compensés par un avantage 
reconnaissable pour les enfants eux-mêmes ou les tiers. 
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Le caractère inapproprié et disproportionné des mesures prescrites est justifié ci-
dessous. Néanmoins, il convient de souligner que ce ne sont pas les intéressés qui 
devraient justifier l'inconstitutionnalité des atteintes à leurs droits, mais, à l'inverse, 
l'État libre de Thuringe, qui empiète sur les droits des intéressés par ses dispositions du 
droit du sol, devrait prouver, à l'aide des preuves scientifiques requises, que les mesures
qu'il prescrit sont propres à atteindre les buts recherchés et qu'elles sont, le cas échéant,
proportionnées. Cela n'a pas encore été fait à un degré quelconque. 
2) L'absence de bénéfice pour les enfants eux-mêmes et pour les tiers du port de 
masques et du respect des distances réglementaires. 
L'expert Prof. Dr. med. Ines Kappstein a évalué l'ensemble des données scientifiques 
internationales sur les masques dans son avis d'expert complet, voir A VIII.Pour 
convaincre le tribunal, elle résume que l'efficacité des masques pour les personnes en 
bonne santé en public n'est pas prouvée par des preuves scientifiques. De même, la 
"protection des tiers" et la "transmission inaperçue", que le RKI a utilisées pour justifier 
sa "réévaluation", ne sont pas étayées par des faits scientifiques. La plausibilité, les 
estimations mathématiques et les évaluations subjectives dans les articles d'opinion ne 
peuvent remplacer les enquêtes clinico-épidémiologiques basées sur la population. Les 
études expérimentales sur les performances de filtrage des masques et les estimations 
mathématiques ne permettent pas de prouver leur efficacité dans la vie réelle. Si les 
autorités sanitaires internationales préconisent le port de masques dans les espaces 
publics, elles affirment également que les études scientifiques ne fournissent aucune 
preuve à cet égard. Au contraire, toutes les preuves scientifiques actuellement 
disponibles suggèrent que les masques n'ont aucun effet sur l'incidence des infections. 
Toutes les publications qui sont citées comme preuve de l'efficacité des masques dans 
les espaces publics ne permettent pas cette conclusion. Cela s'applique également à 
l'étude dite de Jena, comme l'expert l'explique en détail dans son avis d'expert. Parce que
dans l'étude d'Iéna - comme la grande majorité des autres études, une estimation 
purement mathématique ou une étude de modélisation basée sur des hypothèses 
théoriques sans recherche réelle des contacts avec des auteurs du domaine de la 
macroéconomie sans connaissances épidémiologiques - la circonstance épidémiologique
décisive reste non considérée, comme expliqué en détail par l'expert, que les valeurs 
d'infection ont déjà diminué de manière significative avant l'introduction de l'obligation 
de porter un masque à Iéna le 6 avril 2020 (environ trois semaines plus tard dans toute 
l'Allemagne) et qu'il n'y avait déjà aucun événement d'infection pertinent à Iéna à la fin 
de mars 2020. 
Comme l'explique encore l'expert, chaque masque doit être porté correctement pour 
être en principe efficace. Les masques peuvent devenir un risque de contamination s'ils 
sont touchés. Cependant, d'une part, ils ne sont pas portés correctement par la 
population et d'autre part, ils sont très souvent touchés avec les mains. C'est également 
le cas des hommes politiques que l'on voit à la télévision. La population n'a pas appris à 
utiliser correctement les masques, on ne lui a pas expliqué comment se laver les mains 
en chemin ou comment procéder à une désinfection efficace des mains. Il n'a pas non 
plus été expliqué pourquoi l'hygiène des mains est importante et qu'il faut veiller à ne 
pas toucher les yeux, le nez et la bouche avec les mains. La population a été 
pratiquement laissée seule avec les masques.Non seulement le risque d'infection n'est 
pas réduit par le port des masques, mais il est augmenté par une manipulation 
incorrecte du masque. Dans son avis d'expert, l'évaluatrice explique cela en détail, ainsi 
que le fait et les raisons pour lesquelles il est "irréaliste" de parvenir à une manipulation 
appropriée des masques par la population. 
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La transmission du SRAS-CoV-2 par les "aérosols", c'est-à-dire par l'air, est 
médicalement invraisemblable et scientifiquement non prouvée. Il s'agit d'une 
hypothèse fondée principalement sur les physiciens des aérosols, qui, selon l'expert, 
sont incapables de juger des corrélations médicales à partir de leur domaine d'expertise.
La théorie des "aérosols" est extrêmement préjudiciable à la coexistence humaine et fait 
que les gens ne peuvent plus se sentir en sécurité dans les espaces intérieurs, et certains 
craignent même d'être infectés par des "aérosols" à l'extérieur des bâtiments. Avec la 
transmission "inaperçue", la théorie de l'aérosol conduit à voir un risque d'infection 
dans chaque être humain. 
Les déclarations modifiées de la politique sur les masques, d'abord les masques en tissu 
en 2020, puis depuis le début de 2021 les masques OP ou les masques FFP2, manquent 
de clarté. Même si les masques OP et les masques FFP sont tous deux des masques 
médicaux, ils ont des fonctions différentes et ne sont donc pas interchangeables. Soit les 
politiciens qui ont pris ces décisions eux-mêmes n'ont pas compris à quel type de 
masque convient en principe, soit ils ne sont pas intéressés par cela, mais seulement par 
la valeur symbolique du masque. Du point de vue de l'expert, les décisions des 
politiciens en matière de masques ne sont pas compréhensibles et, pour le moins, 
peuvent être qualifiées d'invraisemblables. 
L'expert souligne en outre qu'il n'existe aucune étude scientifique sur l'espacement en 
dehors des soins médicaux aux patients. En résumé, selon elle, et selon la conviction de 
la cour, seules les règles suivantes peuvent être établies : 
1. le maintien d'une distance d'environ 1,5 m (1 - 2 m) en cas de contacts vis-à-vis, si 
l'une des deux personnes présente des symptômes de rhume, peut être décrit comme 
une mesure raisonnable. Cependant, elle n'est pas prouvée au sens scientifique du terme
; il existe seulement des preuves ou on peut la qualifier de plausible qu'il s'agit d'une 
mesure efficace de protection contre le contact avec des agents pathogènes par le biais 
de gouttelettes de sécrétion respiratoire si la personne en contact présente des signes de
rhume. En revanche, une distance tout azimut n'est pas utile pour se protéger lorsque 
l'interlocuteur est enrhumé. 
2. garder une distance totale ou même seulement une distance d'environ 1,5 m (1 - 2 m) 
si aucune des personnes présentes ne présente de signes de rhume n'est pas étayé par 
des données scientifiques. Cependant, cela nuit gravement à la coexistence des 
personnes et en particulier aux contacts insouciants entre enfants, sans aucun avantage 
apparent en termes de protection contre l'infection. 3. 
3. les contacts étroits, c'est-à-dire à moins de 1,5 m (1 - 2 m), entre élèves ou entre 
enseignants et élèves ou entre collègues de travail, etc. ne présentent pas de risque 
même si l'une des deux personnes de contact présente des signes de rhume, car la durée 
de ces contacts à l'école ou même entre adultes dans un lieu public est beaucoup trop 
courte pour que la transmission de gouttelettes se produise. C'est également ce que 
montrent des études portant sur des ménages où, malgré la promiscuité et les nombreux
contacts avec la peau et les muqueuses, peu de membres du ménage tombent malades 
lorsque l'un d'entre eux souffre d'une infection respiratoire. 
L'analyste souligne de manière convaincante le problème de la modélisation 
mathématique. La modélisation mathématique (également appelée estimation 
mathématique) est bien connue des prévisions météorologiques et de la recherche sur le
climat, mais elle est également utilisée depuis de nombreuses années pour prévoir 
l'évolution des épidémies et l'impact de diverses mesures préventives. Ils sont utilisés 
surtout lorsqu'il y a peu de données significatives provenant d'études directes. Une très 
grande partie de toutes les études sur le SRAS-CoV-2 (par exemple, l'efficacité des 
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masques) sont des exercices de modélisation mathématique, qui ont un pouvoir très 
limité parce que leurs résultats ne reflètent pas la vie "réelle" mais sont basés sur des 
hypothèses. Les résultats dépendent de ces "vis de réglage" et reflètent donc une image 
simplifiée de la réalité. Ces études ne peuvent donc jamais fournir que des résultats "si-
alors". D'un côté du spectre, il y a les modèles purement théoriques, et de l'autre, il y a 
ceux qui travaillent avec autant de données clinico-épidémiologiques que possible. Dans 
chaque cas, cependant, comme le souligne en détail l'examinateur, le résultat a un 
pouvoir explicatif très limité et la qualité des preuves scientifiques est au mieux 
modérée. Cependant, les résultats de ces études dans le contexte du SRAS-CoV-2 sont 
souvent largement surestimés dans leur pertinence par rapport à la réalité et, s'ils sont 
positifs, ils sont pris comme une preuve de l'efficacité des interventions. Cela a pu être 
observé à plusieurs reprises au cours de la pandémie et, comme le souligne 
explicitement l'expert, même parmi les médecins et les bioscientifiques scientifiquement
actifs. 
L'expert souligne également ce problème lorsqu'il demande quels sont les taux de 
transmission auxquels on peut s'attendre chez les personnes symptomatiques, pré-
symptomatiques et asymptomatiques. Les transmissions pré-symptomatiques sont 
possibles, selon elle, mais pas inévitables. Quoi qu'il en soit, selon elle, ils sont beaucoup 
plus faibles lorsque l'on évalue des scénarios de contact réels que lorsque l'on utilise une
modélisation mathématique. 
A partir d'une revue systématique avec méta-analyse sur la transmission du Corona 
dans les foyers publiée en décembre 2020, elle oppose un taux de transmission plus 
élevé mais non excessif chez les cas index symptomatiques de 18% à une transmission 
extrêmement faible chez les cas asymptomatiques de seulement 0,7%. La possibilité que
des personnes asymptomatiques, auparavant appelées personnes saines, transmettent 
le virus n'a donc aucun sens. 
En conclusion, l'expert déclare en réponse aux questions de preuve 1, 3 et 4 :
Il n'existe aucune preuve que les masques faciaux de différents types puissent réduire le 
risque d'infection par le SRAS-CoV-2, ni même de façon appréciable. Cette déclaration 
s'applique aux personnes de tous âges, y compris les enfants et les adolescents, ainsi 
qu'aux personnes asymptomatiques, pré-symptomatiques et symptomatiques. 
Au contraire, il est plus probable que le contact encore plus fréquent entre les mains et 
le visage lors du port du masque augmente le risque d'entrer soi-même en contact avec 
l'agent pathogène ou d'amener d'autres personnes à entrer en contact avec lui. 
Il n'existe aucun risque d'infection pour la population normale, que ce soit en public ou 
en privé, qui pourrait être réduit par le port de masques (ou d'autres mesures). 
Il n'y a aucune preuve que le respect des exigences de distance puisse réduire le risque 
d'infection. Cela est vrai pour les personnes de tous âges, y compris les enfants et les 
adolescents. 
Ces résultats sont confirmés par les conclusions approfondies de l'expert Prof. Dr. 
Kuhbandner. Selon cette dernière, il n'existe pas non plus à ce jour de preuves 
scientifiques de qualité permettant de réduire de manière significative le risque 
d'infection par le port de masques. Selon les conclusions de l'expert, les 
recommandations du RKI et la ligne directrice S3 des sociétés professionnelles sont 
basées sur des études d'observation, des études de laboratoire sur l'effet de filtre et des 
études de modélisation, qui ne fournissent que des preuves faibles et très faibles, car 
aucune conclusion réellement valable sur l'effet des masques dans la vie quotidienne et 
dans les écoles ne peut être tirée de telles études en raison de la méthodologie sous-
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jacente. En outre, les résultats des différentes études sont hétérogènes et des études 
d'observation plus récentes fournissent également des résultats contradictoires. 
En ce qui concerne les études randomisées et contrôlées sur l'effet du port de masque 
qui existent à ce jour, l'expert souligne qu'elles n'indiquent aucune efficacité des 
masques. Au contraire, la seule étude exhaustive randomisée et contrôlée réalisée à ce 
jour sur le port de masques en coton indique que ces derniers peuvent même augmenter
le risque d'infection. C'est surtout la manipulation du masque qui joue ici un rôle. En 
effet, si le masque est mal manipulé, il peut avoir un effet négatif sur le risque 
d'infection. Cependant, les problèmes de manipulation sont inévitables pour les élèves, 
surtout les plus jeunes. L'expert Prof. Dr. med. Kappstein avait déjà souligné que le 
problème de manipulation conduit au fait que le port de masques non seulement n'aide 
pas du point de vue de la prévention des infections, mais nuit même. 
En outre, l'ampleur de la réduction du risque d'infection par le port de masques dans les 
écoles est en soi très faible, car les infections sont très rares dans les écoles, même sans 
masque. Par conséquent, la réduction du risque absolu est si faible qu'elle ne peut être 
utilisée pour lutter contre une pandémie de manière pertinente. 
Selon les explications de l'expert, les chiffres d'infection chez les enfants, qui seraient 
actuellement en hausse, sont très probablement dus en réalité au fait que le nombre de 
tests chez les enfants a fortement augmenté au cours des semaines précédentes. Le 
risque d'infection dans les écoles étant très faible en soi, même une éventuelle 
augmentation du taux d'infection par la nouvelle variante du virus B.1.1.7 de l'ordre de 
grandeur retenu dans les études ne devrait pas entraîner une augmentation significative
de la propagation du virus dans les écoles. 
Ce faible avantage est contrebalancé par de nombreux effets secondaires possibles en 
termes de bien-être physique, psychologique et social des enfants, dont de nombreux 
enfants devraient souffrir pour prévenir une seule infection. 
L'expert les présente en détail, entre autres, sur la base du registre des effets 
secondaires publié dans la revue scientifique Monatsschrift Kinderheilkunde.
3 L'inadéquation des tests PCR et des tests rapides pour mesurer l'incidence de 
l'infection. 
Le témoin expert Prof. Dr. med. Kappstein souligne déjà dans son expertise que le test 
PCR utilisé ne peut détecter que le matériel génétique, mais pas si l'ARN provient de 
virus capables de s'infecter et donc de se répliquer. 
L'expert Prof. Dr. rer. biol. hum. Kämmerer confirme également dans son avis d'expert 
en biologie moléculaire qu'un test PCR - même s'il est effectué correctement - ne peut 
fournir aucune information sur le fait qu'une personne est infectée ou non par un agent 
pathogène actif. 
En effet, le test ne peut faire la distinction entre la matière "morte "*, par exemple un 
fragment de génome totalement inoffensif, vestige de la lutte du système immunitaire de
l'organisme contre un rhume ou une grippe (de tels fragments de génome peuvent 
encore être trouvés plusieurs mois après que le système immunitaire a "traité" le 
problème) et la matière "vivante", c'est-à-dire un virus "frais" capable de se reproduire. 
Par exemple, la PCR est également utilisée en médecine légale pour amplifier l'ADN 
résiduel présent à partir de résidus de cheveux ou d'autres traces au moyen de la PCR de
manière à pouvoir identifier l'origine génétique du ou des auteurs ("empreinte 
génétique"). 
Même si tout est fait "correctement" lors de la réalisation de la PCR, y compris toutes les 
étapes préparatoires (conception et établissement de la PCR, prélèvement et 
préparation de l'échantillon et réalisation de la PCR), et que le test est positif, c'est-à-
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dire qu'il détecte une séquence génomique qui peut également exister dans un ou même 
le virus spécifique "Corona" (SARS-CoV-2), cela ne signifie en aucun cas que la personne 
qui a été testée positive est infectée par un SARS-CoV-2 en réplication et est donc 
infectieuse = dangereuse pour d'autres personnes. 
Pour déterminer l'existence d'une infection active par le SRAS-CoV-2, il faut plutôt 
recourir à d'autres méthodes de diagnostic spécifiques, comme l'isolement des virus 
réplicables. 
Indépendamment de l'impossibilité principale de déterminer une infection par le virus 
SARS-CoV-2 au moyen du test PCR, les résultats d'un test PCR, selon les explications de 
l'expert Prof. Dr. Kämmerer, dépendent d'une série de paramètres qui, d'une part, 
entraînent des incertitudes considérables et, d'autre part, peuvent être délibérément 
manipulés de manière à obtenir beaucoup ou peu de résultats (apparemment) positifs. 
Parmi ces sources d'erreur, il convient d'en distinguer deux frappantes. 
L'un d'eux est le nombre de gènes cibles à tester. Ce nombre a été successivement réduit 
de trois à un, conformément aux spécifications de l'OMS.L'expert calcule que l'utilisation
d'un seul gène cible à tester dans une population mixte de 100 000 tests dont aucune 
personne n'est réellement infectée donne un résultat de 2 690 faux positifs sur la base 
d'un taux d'erreur moyen déterminé dans une comparaison interlaboratoire. 
L'utilisation de 3 gènes cibles ne donnerait que 10 faux positifs. 
Si les 100 000 tests effectués étaient représentatifs de 100 000 citoyens d'une ville ou 
d'un comté dans un délai de 7 jours, cette réduction du nombre de gènes cibles utilisés 
entraînerait à elle seule une différence de 10 faux positifs par rapport à 2690 faux 
positifs en termes d'"incidence quotidienne" et, en fonction de celle-ci, de gravité des 
restrictions à la liberté des citoyens prises. 
Si le "nombre cible" correct de trois ou même mieux (comme par exemple en Thaïlande) 
jusqu'à 6 gènes avait été systématiquement utilisé pour l'analyse PCR, le taux de tests 
positifs et donc "l'incidence sur 7 jours" aurait été réduit presque complètement à zéro. 
D'autre part, ce que l'on appelle la valeur ct, c'est-à-dire le nombre d'étapes 
d'amplification/doublement jusqu'auquel le test est encore considéré comme "positif", 
est l'une des sources d'erreur.L'expert souligne que, selon l'opinion scientifique 
unanime, tous les résultats "positifs" qui ne sont détectés qu'après un cycle de 35 n'ont 
aucune base scientifique (c'est-à-dire : aucune preuve). Dans la fourchette des valeurs ct 
26-35, le test ne peut être considéré comme positif que s'il correspond à une culture 
virale. En revanche, le test RT-qPCR pour la détection du SRAS-CoV-2, qui a été propagé 
dans le monde entier avec l'aide de l'OMS, a été (et à sa suite tous les autres tests qui 
s'en inspirent) fixé à 45 cycles sans définir une valeur ct pour "positif". 
Dans le rapport d'expertise, l'expert cite d'autres sources d'erreur dans le traitement du 
test.
En outre, lors de l'utilisation du test RT-q-PCR, la notice d'information de l'OMS à 
l'intention des utilisateurs de DIV 2020/05 doit être respectée (n° 12 de la notice 
juridique de la Cour). En conséquence, si le résultat du test ne correspond pas aux 
résultats cliniques d'une personne examinée, un nouvel échantillon doit être prélevé et 
un examen complémentaire doit être effectué ainsi qu'un diagnostic différentiel ; ce n'est
qu'alors qu'un test positif peut être comptabilisé selon ces directives. 
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information- notice-for-ivd-users-
2020-05 
Cette ligne directrice est aussi peu observée en Thuringe qu'à l'échelle nationale. 
les chefs d'accusation multiples sont exclus en cas de tests multiples sur la même 
personne (n° 13 de l'avis juridique du tribunal). 
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Selon l'avis de l'expert, les tests rapides d'antigènes utilisés pour les tests de masse ne 
sont pas non plus en mesure de fournir des informations sur l'infectivité, car ils ne 
peuvent détecter que des composants protéiques sans aucun lien avec un virus intact et 
reproductible. 
Afin de permettre une estimation de l'infectivité des personnes testées, le test positif 
respectif (similaire à la RT-qPCR) devrait être comparé individuellement avec la 
cultivabilité des virus de l'échantillon testé, ce qui est impossible dans les conditions de 
test extrêmement variables et invérifiables. 
Enfin, l'examinateur souligne que la faible spécificité des tests entraîne un taux élevé de 
faux positifs, qui ont des conséquences inutiles sur le personnel (quarantaine) et la 
société (par exemple, fermeture des écoles, "notifications d'épidémie") jusqu'à ce qu'ils 
s'avèrent être de fausses alertes. L'effet d'erreur, c'est-à-dire un nombre élevé de faux 
positifs, est particulièrement fort dans les tests effectués sur des individus sans 
symptômes. 
Il reste à préciser que le test PCR utilisé, ainsi que les tests rapides antigènes, comme le 
prouve l'expertise, ne sont en principe pas adaptés à la détection d'une infection par le 
virus SARS-CoV-2. En outre, les sources d'erreur décrites et d'autres sources d'erreur 
avec des effets graves énumérées dans l'avis d'expert, de sorte qu'il n'existe pas de 
détermination adéquate de l'infection par le SRAS-CoV-2 en Thuringe (et à l'échelle 
nationale). 
En tout état de cause, le terme "incidence" est mal utilisé par le législateur de l'État. Par 
"incidence", on entend en fait l'apparition de nouveaux cas dans un groupe de personnes
défini (testé à plusieurs reprises et, si nécessaire, examiné médicalement) au cours 
d'une période définie, cf. le point 11 des notes juridiques de la Cour. En fait, cependant, 
des groupes de personnes non définis sont testés à des périodes non définies, de sorte 
que ce que l'on fait passer pour une "incidence" n'est qu'un simple rapport de données. 
En tout état de cause, selon une méta-étude du médecin et statisticien John Ioannidis, 
l'un des scientifiques les plus cités au monde, publiée dans un bulletin de l'OMS en 
octobre 2020, le taux de létalité de l'infection est de 0,23%, ce qui n'est pas plus élevé 
que pour les épidémies de grippe modérément sévères. 
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf 
Ioannidis a également conclu, dans une étude publiée en janvier 2021, que les 
confinements n'ont aucun avantage significatif. 
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf 

4. la violation du droit à l'autodétermination informationnelle par les tests 
rapides dans les écoles 
Le droit à l'autodétermination informationnelle, qui fait partie du droit général de la 
personnalité énoncé à l'article 2, paragraphe 1, de la Loi fondamentale allemande, est le 
droit des individus de déterminer eux-mêmes, en principe, la divulgation et l'utilisation 
de leurs données personnelles. Ces données personnelles comprennent également le 
résultat d'un test. En outre, le résultat d'un tel test est une "donnée" de santé 
personnelle au sens du règlement sur la protection des données (DSGVO), qui ne 
regarde en principe personne. 
Cet empiètement sur les droits fondamentaux est également inconstitutionnel. En effet, 
étant donné les procédures concrètes du processus de test dans les écoles, il semble 
inévitable que de nombreuses autres personnes (camarades de classe, enseignants, 
autres parents) aient connaissance d'un résultat de test "positif", par exemple.
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Cela s'applique mutatis mutandis si des barrières de test similaires sont érigées pour 
l'accès aux magasins ou aux événements culturels. 
En outre, tout test obligatoire des écoliers en vertu de la loi du Land n'est déjà pas 
couvert par la loi sur la protection contre les infections - indépendamment du fait que 
cette dernière est elle-même exposée à des problèmes constitutionnels considérables.
Conformément à l'article 28 de l'IfSG, les autorités compétentes peuvent prendre les 
mesures de protection nécessaires de la manière qui y est spécifiée si des " personnes 
malades, des personnes suspectées d'être malades, des personnes suspectées d'être 
infectées ou des excréteurs " sont identifiés. Selon le § 29 IfSG, ces personnes peuvent 
être soumises à une observation et doivent alors également tolérer les examens 
nécessaires. 
Dans sa décision du 02.03.2021, Réf. : 20 NE 21.353, la Cour administrative d'appel de 
Bavière a refusé de considérer les employés des maisons de retraite comme malades, 
soupçonnés d'être malades ou excréteurs dès le départ. Cela devrait également 
s'appliquer aux élèves. Cependant, une classification comme suspect d'être infecté est 
également hors de question. 
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, est considéré comme suspecté 
d'être infecté au sens de l'article 2 n° 7 IfSG quiconque a eu un contact avec une 
personne infectée avec une probabilité suffisante ; une simple probabilité lointaine ne 
suffit pas. Il est nécessaire que l'hypothèse selon laquelle la personne concernée a ingéré
des agents pathogènes soit plus probable que l'inverse. L'élément déterminant pour une 
suspicion d'infection est exclusivement la probabilité d'un processus d'infection passé, 
cf. arrêt du 22.03.2012 - 3 C 16/11 - juris marginal n° 31 et seq. 
Le BayVGH, loc. cit. l'a rejeté pour les employés des professions infirmières. Rien d'autre 
ne s'applique aux écoliers. 
5 Le droit des enfants à l'éducation et à la scolarisation 
Les écoliers sont non seulement soumis à l'obligation scolaire en vertu du droit du Land, 
mais ils ont également un droit légal à l'éducation et à la scolarisation.Cela découle 
également des articles 28 et 29 de la Convention des Nations unies relative aux droits de
l'enfant, qui est le droit applicable en Allemagne. 
Selon ce texte, tous les États contractants doivent non seulement rendre la fréquentation
de l'école primaire obligatoire et gratuite pour tous, mais aussi promouvoir le 
développement de diverses formes d'enseignement secondaire à caractère général et 
professionnel, les rendre disponibles et accessibles ( !) à tous les enfants et prendre des 
mesures appropriées telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'octroi 
d'un soutien financier en cas de besoin. Les objectifs éducatifs de l'article 29 de la 
Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant doivent être respectés. 
6. résultat 
La contrainte imposée aux écoliers de porter des masques et de se tenir à distance les 
uns des autres et des tiers porte atteinte aux enfants sur le plan physique, 
psychologique, pédagogique et dans leur développement psychosocial, sans que les 
enfants eux-mêmes ou les tiers n'en retirent, au mieux, qu'un bénéfice marginal. 
Les écoles ne jouent pas un rôle important en cas de "pandémie". 
Les tests PCR et les tests rapides utilisés ne sont pas adaptés en soi, en principe et dans 
un premier temps, pour détecter une "infection" par le virus SRAS-CoV-2.Selon les 
explications fournies dans les rapports d'experts, cela résulte déjà des propres calculs de
l'Institut Robert-Koch. Selon les calculs de RKI, comme l'indique le professeur 
Kuhbandner, témoin expert, la probabilité d'être réellement infecté lors de la réception 
d'un résultat positif lors d'un test de masse avec des tests rapides, indépendamment des 

187



symptômes, n'est que de 2 % pour une incidence de 50 (spécificité du test 80 %, 
sensibilité du test 98 %). Cela signifie que pour deux résultats de test rapide vrais 
positifs, il y aurait 98 résultats de test rapide faux positifs, qui devraient tous être 
retestés avec un test PCR. 
Une contrainte (régulière) de tester en masse des personnes asymptomatiques, c'est-à-
dire des personnes en bonne santé, pour lesquelles il n'existe aucune indication 
médicale, ne peut être imposée car elle est disproportionnée par rapport à l'effet qui 
peut être obtenu. En même temps, la contrainte régulière de passer des tests soumet les 
enfants à une pression psychologique, car leur capacité à fréquenter l'école est 
constamment mise à l'épreuve.
L'expert, le professeur Kuhbandner, se fonde sur des enquêtes menées en Autriche, où 
aucun masque n'est porté dans les écoles primaires, mais où des tests rapides sont 
effectués trois fois par semaine dans tout le pays : 
100 000 élèves d'écoles primaires devraient supporter tous les effets secondaires du 
port de masques pendant une semaine afin d'éviter une seule infection par semaine. 
Qualifier ce résultat de simplement disproportionné serait une description tout à fait 
inadéquate. Elle montre plutôt que le législateur de l'État qui réglemente ce domaine est 
tombé dans une déconnexion factuelle qui a atteint des proportions historiques. 
En ordonnant de telles mesures, le bien-être des enfants, tel que démontré, est mis en 
danger, § 1666 BGB. Les enseignants ne sont donc pas autorisés à les commander. Ils ne 
peuvent pas se prévaloir des ordonnances pertinentes du Land et de l'ordre général cité,
car ceux-ci sont déjà inconstitutionnels et nuls en raison de leur inaptitude à atteindre 
les buts recherchés, mais en tout cas en raison de leur disproportion. 
En outre, les enfants ont un droit légal à une scolarité accessible. 
En l'état actuel de l'enquête, il semble très probable que ce résultat sera confirmé dans 
l'affaire au principal. D'autres déclarations sont réservées pour une décision à cet 
endroit. 
Dans le cadre de l'examen des conséquences, lors de l'octroi d'une injonction 
temporaire, il convient de mettre en balance les inconvénients qui résultent du fait que 
l'arrangement demandé par les parents des enfants n'est pas initialement conclu par le 
juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure d'injonction temporaire, mais 
qu'il est ensuite conclu dans le cadre de la procédure au principal, et les effets qui 
résultent du fait que le juge aux affaires familiales conclut l'arrangement demandé par 
les parents des enfants dès la procédure d'injonction temporaire, mais ne le confirme 
pas ensuite dans le cadre de la procédure au principal. 
Les inconvénients pour les enfants si le règlement recherché est retardé par le tribunal 
des affaires familiales l'emportent considérablement sur les inconvénients. 
Les parents ne sont en tout cas pas en mesure d'éviter le danger, § 1666 du Code civil. 
Compte tenu de la fin imminente des vacances de Pâques, il est également urgent d'agir 
immédiatement. 
Après tout cela, la décision apparente du dispositif s'imposait. Les camarades de classe 
des enfants désignés dans le dispositif étant concernés de la même manière, le tribunal a
également pris sa décision pour eux. 
La décision au cout de l’état est fondée sur l'article 81 de la loi sur les procédures 
familiales.
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