
16 avril 2020 LES MASQUES ET LA PANDÉMIE DE COVID-19 

 

Centre de collaboration nationale en santé environnementale 1 

 

 

 

 

 

Les masques et la pandémie de COVID-19 
Préparé par : 

Juliette O’Keeffe 

 

Introduction 

 

Pendant la crise de la COVID-19, le port du masque a suscité un grand débat : quel type 

de masque devrait être utilisé, quand, où et par qui? Des protocoles d’utilisation de 

l’équipement de protection individuelle (EPI) sont bien établis pour les travailleurs de la 

santé, mais récemment, le port d’un masque chirurgical ou d’un masque en tissu en 

public a été imposé dans certains pays d’Europe et d’Asie, et cette pratique est 

maintenant recommandée aux États-Unis1. Or, les opinions divergent quant à l’efficacité 

du masque en tant que mesure de prévention de la COVID-19 dans la population 

générale. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS)2 maintient sa position : les 

personnes saines ne devraient porter un masque que lorsqu’elles soignent une autre 

personne chez qui on soupçonne une infection au SRAS-CoV-2, le virus responsable de la 

COVID-19. Dans la même veine, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) ne 

recommande pas aux personnes saines de porter un masque, en particulier un masque 

médical, sauf lorsqu’elles soignent des malades. Elle ne décourage toutefois pas le port 

du masque non médical par les personnes qui le souhaitent ou lorsque l’éloignement 

sanitaire pourrait être difficile, comme dans les transports en commun. L’ASPC a émis 

d’autres conseils sur les limites et l’utilisation sécuritaire des masques3. 

La controverse entourant le port du masque s’explique majoritairement par le manque 

de connaissances sur la transmission du SRAS-CoV-2. Des études préliminaires indiquent 

que chaque particule virale a un diamètre de 70 à 90 nm4, mais les particules sont 

souvent amalgamées dans des gouttelettes de fluide ou de mucus de plus de 1 µm5. Les 

stratégies de prévention actuelles se concentrent sur les principaux modes de 
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transmission – par contact et par grosses gouttelettes respiratoires (diamètre de plus de 

5 µm). On en connaît peu sur l’importance relative des autres modes de transmission, 

comme les aérosols (particules et noyaux de condensation ayant un diamètre de moins 

de 5 µm)6, a. 

La plupart des recommandations quant à l’utilisation généralisée du masque portent sur 

les masques en tissu et les masques chirurgicaux, et réservent les masques N95 aux 

milieux de soins. La fonction et l’effet protecteur varient grandement d’un type de 

masque à l’autre. Ce document présente les principaux types de masques, leur efficacité 

contre les agents pathogènes et les facteurs à considérer pour une utilisation sécuritaire. 

Types de masques 

Les masques sont principalement divisés entre les masques médicaux, qui comprennent 

les masques chirurgicaux et les respirateurs (N95 ou masques filtrants [MF]), et les 

masques non médicaux, ce qui inclut les masques en tissu faits maison. Les différences 

entre ces masques sont résumées au tableau 1. 

  

 

a De l’ARN viral a été détecté dans des échantillons d’air provenant d’hôpitaux et de milieux de soins7, mais la capacité 

du virus à réinfecter des cellules n’a pas été démontrée8, et l’importance relative de ce mode de transmission dans la 

pandémie demeure inconnue. 
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Tableau 1. Survol des types de masques 
 Respirateurs Masques chirurgicaux ou 

d’intervention 
Masques en tissu 

 

   

Types N95, N99, N100 (É.-U., Canada), 
FFP2 ou FFP3 (UE). Différents 
styles : moulé, plié et à « bec de 
canard » . Certains comprennent 
aussi une soupape d’expiration. 

Habituellement une structure en 
trois fines couches qui peut 
comprendre une combinaison de 
papier non-tissé formé par voie 
sèche et de polypropylène9. 

Grande variété de tissus, de 
nombre de couches et de styles. 
Un modèle courant comprend 
deux couches de coton. 

Utilisation Pour utilisation dans les milieux où 
l’exposition à des aérosols est 
probable. Protègent contre la 
plupart des particules (les masques 
N95 bloquent 95 % des particules 
et offrent une certaine protection 
contre les éclaboussures et les 
projections). Les masques 
médicaux font l’objet de tests de 
résistance aux fluides, notamment 
le sang, mais pas les masques 
commerciaux. 

Pour utilisation dans les soins de 
routine afin de réduire l’inhalation 
et l’expulsion de gouttelettes 
respiratoires. Filtrent les particules 
ayant un diamètre de plus de 
20 µm et certains noyaux de 
condensation plus fins10. 
Empêchent le sang et les 
substances infectieuses d’entrer en 
contact avec la bouche, le nez et la 
peau. Efficaces contre les 
éclaboussures et les projections. 

Les masques en tissu ne sont pas 
conçus pour la protection 
respiratoire, mais ils peuvent 
réduire le transfert de grosses 
gouttelettes respiratoires aux 
autres5, 9.  

Approbation National Institute for Occupational 
Safety and Health (NIOSH) des É.-U. 
pour les masques N95 ou 
semblables, normes de l’UE pour 
les masques FFP. 

FDA, avec une catégorisation selon 
le niveau de résistance aux 
éclaboussures (niveau 1 de l’ASTM 
– pression veineuse; niveau 2 – 
pression artérielle; niveau 3 – 
projection à grande vitesse). 

Non approuvés pour l’utilisation en 
milieu de soins ou dans un autre 
milieu. Aucun test quant au respect 
des normes de qualité n’a été 
effectué. 

Avantages Les respirateurs médicaux peuvent 
empêcher la pénétration 
d’aérosols. Ils peuvent être 
réutilisés et désinfectés en prenant 
certaines précautions. 

Offrent une certaine protection 
contre la transmission par contact, 
sont jetables et relativement peu 
coûteux. Il n’est pas nécessaire de 
faire une évaluation de 
l’ajustement du masque. 

Peu coûteux, et peuvent être créés 
à partir de matériaux dans la 
maison en dernier recours. 
Peuvent servir de rappel de ne pas 
se toucher le visage5. Peuvent être 
réutilisés et lavés3. 

Désavantages La filtration des aérosols n’est 
efficace qu’en l’absence de fuites. Il 
est donc nécessaire de faire une 
évaluation de l’ajustement du 
masque, et les utilisateurs 
pourraient connaître un inconfort 
et une réduction de la facilité à 
respirer. Ces masques sont chers, 
et les stocks pourraient être limités. 

Moins efficaces contre les 
particules plus petites (0,4 à 
1,3 µm), ajustement moins serré 
que les masques N95, donc plus de 
risques de pénétration par fuite11. 
La réutilisation et la désinfection ne 
sont pas recommandées en milieu 
de soins. 

Protection respiratoire minimale et 
grande pénétration de particules. 
Selon le matériau utilisé, ces 
masques peuvent nuire à la 
respiration12. Les utilisateurs 
peuvent avoir un faux sentiment de 
sécurité et négliger les autres 
mesures de protection comme 
l’hygiène des mains et 
l’éloignement physique5, 13. 
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Efficacité des masques 

Les masques sont portés pour empêcher l’inhalation de particules ou pour prévenir leur 

exhalation ou leur propagation par la toux ou les éternuements. L’efficacité d’un masque 

dépend de son niveau de filtration (déterminé par la taille des particules qu’il peut 

bloquer) et de l’ajustement du masque sur le visage, qui laisse entrer plus ou moins de 

particules dans la zone de respiration par les côtés. De nombreuses études se sont 

intéressées à l’efficacité protectrice de différents types de masque pour les utilisateurs, 

ainsi qu’au port du masque par les personnes malades pour protéger les autres. La 

plupart des études utilisent des virus respiratoires génériques et le virus de l’influenza; il 

n’y avait qu’une étude limitée se servant du SRAS-CoV-2 au moment de la rédaction14. 

Les masques comme barrière à l’inhalation de particules 

Les évaluations de l’efficacité des masques dans la prévention de l’inhalation de 

particules comprennent des analyses du taux de pénétration, qui mesurent le passage 

des particules du milieu externe à la zone de respiration de l’utilisateur, et des analyses 

des effets protecteurs – principalement pour les travailleurs de la santé –, qui comparent 

les issues cliniques (p. ex., incidence d’une maladie respiratoire ou d’une infection virale) 

pour les utilisateurs selon différents scénarios. 

Études sur le taux de pénétration – protection des utilisateurs 

Les analyses du taux de pénétration, qui mesurent le passage des particules du milieu 

extérieur à la zone de respiration, comprennent celles menées par des organismes 

comme le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) pour confirmer 

l’effet protecteur des respirateurs comme les N95. Comme on pouvait s’y attendre, ces 

analyses concluent que les respirateurs offrent une meilleure protection contre les 

particules, y compris les aérosols, que les masques chirurgicaux et les masques en tissu. 

De la même manière, les masques chirurgicaux protègent davantage que les masques en 

tissu de tout type5, 12-16. Les respirateurs N95 et FFP2, lorsqu’ils sont bien ajustés, 

bloquent environ 95 % des particules, et certaines études ont révélé qu’ils peuvent en 

bloquer une plus grande proportion5, 15. Des études semblables indiquent que les 

masques chirurgicaux bloquent environ 60 % des particules et qu’ils pourraient 

permettre la pénétration de particules de virus dans les environnements à forte 

concentration, comme l’a montré une étude utilisant le virus de l’influenza actif15, 17. 

D’autres EPI, comme une visière complète, peuvent améliorer l’efficacité des masques 

chirurgicaux en réduisant les fuites dans la zone de respiration17. 



16 avril 2020 LES MASQUES ET LA PANDÉMIE DE COVID-19 

 

Centre de collaboration nationale en santé environnementale 5 

 

Les analyses du taux de pénétration pour les masques en tissu montrent généralement 

que ces derniers offrent une barrière contre certaines grosses particules, mais que leur 

efficacité varie grandement selon l’ajustement du masque et le type de matériau utilisé. 

Les masques amples en tissu (p. ex., bandanas) ne pourraient offrir qu’une protection 

minimale contre l’inhalation de particules. Les masques de forme conique ou 

tétraédrique bien ajustés au visage obtiennent de meilleurs résultats que les masques 

amples13. La respirabilité des tissus peut influencer la capacité de filtration des masques. 

Des études utilisant des particules d’environ 20 à 1 000 nm ont fait état d’importants 

taux de pénétration pour les masques en tissu, qui allaient de 40 % (molleton) à plus de 

97 % (bandanas de coton et de gaze)5, 15. Une étude comparant l’efficacité de différents 

tissus contre l’inhalation de microorganismes a révélé que les masques en tissus 

laissaient pénétrer de 30 % à 51 % des bactériophages MS2 (un substitut aux virus 

pathogènes)12. Elle a aussi révélé que le matériau le plus efficace (respirabilité et capacité 

de filtration) est celui utilisé pour les linges à vaisselle, suivi par (en ordre décroissant 

d’efficacité) un mélange de coton, une taie d’oreiller antimicrobienne, la soie, le lin, une 

taie d’oreiller, un chandail en coton à 100 % et enfin une écharpe. Aucun des tissus n’a 

pu atteindre le faible taux de pénétration des masques chirurgicaux (11 %), qui avaient 

aussi une bonne respirabilité. L’ajout de plusieurs couches d’un même matériau semble 

offrir une protection supplémentaire limitée, mais peut réduire la respirabilité12, 15. 

Études sur l’effet protecteur 

Les études sur l’effet protecteur évaluent l’efficacité des masques en tant que barrière à 

l’inhalation de particules infectieuses en comparant la réduction de l’incidence de 

maladies respiratoires cliniques, de maladies ressemblant à l’influenza et d’infections 

virales confirmées en laboratoire chez les travailleurs de la santé qui portent des 

masques et chez ceux qui n’en portent pas. Comme on pouvait s’y attendre, ces études 

montrent que les respirateurs offrent généralement une plus grande protection que les 

masques chirurgicaux, l’incidence des maladies respiratoires cliniques étant plus faible 

chez les personnes qui portent un masque N9518-21. D’autres comparaisons montrent une 

plus grande incidence de ces infections chez les personnes portant un masque en tissu 

que chez celles portant un masque chirurgical. Les masques en tissu ne sont pas 

recommandés pour les milieux de soins ou les environnements comportant un risque 

élevé19, 20. 

Bien que l’effet protecteur des respirateurs soit difficilement contestable, l’efficacité 

moindre des masques chirurgicaux n’est pas toujours clairement établie. On n’a trouvé 

aucune différence significative dans l’incidence de l’influenza confirmée en laboratoire 

parmi les travailleurs de la santé de sept centres états-uniens lorsqu’on a comparé 
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l’utilisation de masques N95 à celle de masques chirurgicaux22. Dans une récente étude 

de cas réalisée en Chine, où 41 travailleurs de la santé ont réalisé des interventions 

générant des aérosols chez un patient qui a par la suite obtenu un résultat positif au 

dépistage du SRAS-CoV-2, aucun travailleur (85 % portant un masque chirurgical et 15 %, 

un respirateur) n’a été infecté par le virus23. Le port du masque était accompagné 

d’autres mesures, comme l’hygiène des mains et les mesures habituelles liées aux 

interventions. Cette étude de cas, bien qu’elle soit petite et que nombre des travailleurs 

n’aient été exposés au virus que pour quelques minutes, indique que les masques 

chirurgicaux, lorsqu’ils sont utilisés en combinaison avec d’autres mesures, pourraient 

protéger contre l’infection.  

Les masques comme barrière à l’exhalation de particules 

Les évaluations de l’efficacité des masques dans la prévention de l’exhalation de 

particules comprennent des analyses du taux de pénétration mesurant le passage de 

particules – exhalées par des personnes saines et malades dans le cadre de tests de toux 

– à travers le masque vers l’environnement extérieur, et des analyses du taux d’attaque 

secondaire, qui évaluent l’efficacité du port du masque par les personnes malades pour 

prévenir la transmission de la maladie à d’autres personnes avec qui elles vivent en 

contact étroit (p. ex., membres d’une famille). 

Études sur le taux de pénétration – protection des autres 

L’efficacité des masques comme barrière à la diffusion de particules infectieuses peut 

être évaluée en mesurant le nombre de microorganismes qui traversent un masque 

lorsque son utilisateur expire ou tousse. Il a été montré que les masques chirurgicaux et 

les masques en tissu bloquent tous deux la diffusion de certaines grosses gouttelettes, 

mais qu’ils sont généralement moins efficaces pour empêcher la diffusion d’aérosols 

infectieux12, 24. L’efficacité des masques pourrait dépendre du type de virus. Une étude a 

montré que les masques chirurgicaux réduisent l’émission de grosses gouttelettes 

respiratoires contenant le virus de l’influenza, mais pas celle d’aérosols issus de 

l’expiration ou de la toux des personnes symptomatiques. La même étude a révélé que 

les masques chirurgicaux empêchent la diffusion des coronavirus contenus dans de 

grosses gouttelettes respiratoires et des aérosols6. La seule étude s’intéressant à la 

pénétration des masques par le SRAS-CoV-2 indique que le virus exhalé lors de la toux de 

patients atteints de la COVID-19 pénétrait tant les masques en tissu (deux couches de 

coton) que les masques chirurgicaux25. 
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Études sur le taux d’attaque secondaire 

Il a été montré que le port de masques chirurgicaux par les visiteurs et les travailleurs de 

la santé en milieux de soins réduit l’incidence d’infections respiratoires virales chez les 

patients26. Pour ce qui est des autres milieux, de nombreuses études en France, en 

Allemagne, à Hong Kong, en Chine et en Australie ont évalué l’efficacité du masque 

chirurgical porté à la maison par des patients atteints de l’influenza ou d’une maladie 

semblable dans la réduction de la transmission aux autres membres de la famille. 

Certaines de ces études ont trouvé un taux d’attaque secondaire réduit, mais les 

résultats ne montraient pas une réduction statistiquement significative27-29, notamment 

dans le cas d’une étude qui évaluait les effets protecteurs des masques chirurgicaux et de 

masques équivalents au N9530. Les plus importantes diminutions du taux d’attaque 

secondaire ont été observées dans des études où le port du masque était adopté peu de 

temps après l’apparition des symptômes chez le patient malade, et où le port du masque 

était combiné à d’autres mesures, comme l’hygiène des mains31-33. 

Facteurs à considérer lors de l’utilisation du masque 

Le NIOSH utilise une pyramide des mesures de contrôle des dangers pour classer les 

mesures de la plus efficace à la moins efficace. Cette méthode est habituellement 

appliquée aux dangers physiques et chimiques au travail, mais elle pourrait être étendue 

aux maladies infectieuses dans la population. Selon ce cadre, l’utilisation d’EPI est 

considérée comme un dernier recours lorsque les autres mesures ont été épuisées. Ces 

autres mesures peuvent comprendre l’élimination physique du danger (p. ex., 

éloignement physique), des mesures d’ingénierie pour réduire l’exposition au danger (p. 

ex., ventilationb) et des mesures administratives qui changent le travail des gens pour 

réduire leur exposition (p. ex., changements aux pratiques de travail et aux horaires, 

hygiène des mains)34. On sait que la séparation des personnes infectées et des personnes 

saines, l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène, le nettoyage et la désinfection des 

surfaces et les mesures d’ingénierie réduisent la transmission des maladies10,17,35. Après 

la mise en œuvre de ces mesures, plusieurs facteurs peuvent modifier l’efficacité du port 

 

b L’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) a produit un guide sur la 

ventilation et les mesures technologiques permettant de réduire la transmission des maladies respiratoires 

disséminées par aérosols, comme la rougeole, la tuberculose et la varicelle. On ne sait pas encore si le SRAS-CoV-2 se 

transmet par aérosols ou par gouttelettes, mais il est important de veiller au bon fonctionnement des systèmes de 

ventilation pour améliorer la qualité de l’air intérieur et réduire le risque de transmission aérienne de tout type (voir le 

document du CCNSE sur les immeubles résidentiels à logements multiples). 

https://ccnse.ca/documents/guide/covid-19-precautions-pour-les-immeubles-residentiels-logements-multiples
https://ccnse.ca/documents/guide/covid-19-precautions-pour-les-immeubles-residentiels-logements-multiples
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du masque en tant que protection contre la propagation du virus pour l’utilisateur ou 

pour les autres. 

Ajustement du masque 

Lorsque les respirateurs sont utilisés comme EPI, une évaluation de l’ajustement et un 

test d’étanchéité sont essentiels pour assurer leur efficacité. L’évaluation de l’ajustement 

sert à déterminer le modèle, la marque et la taille du respirateur qui offre une protection 

respiratoire adéquate pour l’utilisateur, en formant un joint étanche entre le visage et le 

masque qui prévient les fuites (boîte 1). Si un respirateur ne convient pas, on essaie 

d’autres modèles jusqu’à trouver le respirateur adéquat. La personne peut alors utiliser 

ce modèle et répéter l’évaluation de l’ajustement annuellement pour confirmer 

l’adéquation du respirateur ou trouver un respirateur qui convient mieux en cas de 

changements du visage, par exemple en raison d’une perte de poids ou d’une blessure. Si 

l’utilisateur change de modèle, de marque ou de taille de respirateur, il doit refaire une 

évaluation de l’ajustement. 

Boîte 1 : Comment l’évaluation de l’ajustement est-elle réalisée? 

Une évaluation de l’ajustement peut comprendre une analyse qualitative ou 

quantitative. Elle dure habituellement de 15 à 20 minutes, pendant lesquelles 

l’utilisateur doit faire différents mouvements (p. ex., tourner la tête ou bouger la tête 

de haut en bas). Si l’utilisateur porte habituellement d’autres EPI, comme des lunettes 

ou un écran facial, ils doivent aussi être portés pendant l’évaluation. L’utilisateur doit 

aussi faire un test d’étanchéité avant de commencer. 

• Les évaluations qualitatives vérifient si l’utilisateur du masque peut détecter 

l’odeur ou le goût d’une substance introduite dans une cagoule placée sur sa 

tête. Les substances communes sont l’acétate d’isoamyle (odeur de banane), 

la saccharine (goût sucré), le BitrexMD (goût amer) ou une fumée irritante qui 

provoque la toux. 

• Les évaluations quantitatives utilisent des instruments avec un adaptateur et 

une sonde attachée au masque. On mesure ainsi les aérosols produits, les 

aérosols ambiants ou la pression négative contrôlée et on compare les 

conditions intérieures et extérieures pour déterminer le facteur d’ajustement. 

Une démonstration d’une évaluation de l’ajustement par l’Occupational Safety and 

Health Administration des États-Unis est disponible ici : 

https://www.osha.gov/video/respiratory_protection/fittesting.html. 

 

https://www.osha.gov/video/respiratory_protection/fittesting.html


16 avril 2020 LES MASQUES ET LA PANDÉMIE DE COVID-19 

 

Centre de collaboration nationale en santé environnementale 9 

 

 

Le test d’étanchéité, différent de l’évaluation de l’ajustement, doit être réalisé chaque 

fois qu’on enfile un respirateur. Des conseils sur les tests d’étanchéités sont offerts par le 

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST)c et peuvent différer selon le 

type de respirateur. En général, l’utilisateur vérifie l’étanchéité du masque en s’assurant 

que le masque s’affaisse un peu à l’inhalation, et qu’aucune fuite n’est présente aux 

extrémités du masque à l’expiration. Les dommages au masque, la déformation de celui-

ci et la présence d’obstructions, comme les poils, peuvent en réduire l’étanchéité36. Pour 

les autres types de masques, un bon ajustement qui suit les contours du visage peut 

réduire les fuites d’air. Un ajustement serré, mais confortable, qui couvre bien la bouche 

et le nez sans restreindre la capacité de respirer peut réduire la fréquence à laquelle une 

personne touche le masque pour l’ajuster. 

Autre EPI 

Pour les travailleurs de la santé et les personnes prenant soin d’une personne infectée, 

l’utilisation de lunettes ou d’une visière qui couvre les yeux ou l’avant et les côtés du 

visage peut prévenir davantage l’exposition aux éclaboussures et aux projections, et 

bloquer certaines particules qui seraient passées en raison de fuites17. L’utilisation 

appropriée des gants (en évitant de toucher la surface du masque et en les changeant 

souvent) peut aussi réduire le risque de contamination de la surface des masques. De la 

même manière, le lavage des mains lorsqu’on met ou qu’on enlève l’EPI, notamment les 

masques, peut réduire la transmission par contact. 

Durée d’utilisation 

Plus un masque est utilisé longtemps, plus le risque que des particules infectieuses s’y 

soient déposées est grand37. Les masques chirurgicaux et les respirateurs (p. ex., N95) 

humides, endommagés, déchirés, sales ou contaminés après un contact étroit avec une 

personne infectée n’offrent pas une protection adéquate. Une étude sur l’utilisation des 

masques par les travailleurs de la santé a révélé très peu d’infection lorsque les masques 

étaient utilisés pendant six heures ou moins, mais a montré que l’incidence du virus était 

plus élevée lorsque les masques étaient utilisés pendant plus de six heures, ou que les 

travailleurs avaient examiné plus de 25 patients37. La présence potentielle de virus sur la 

surface externe suggère qu’il faut faire preuve de prudence au retrait du masque en 

évitant de toucher celle-ci (boîte 2), et en prévenant la resuspension dans l’air des 

aérosols déposés7. Le fait de mettre et d’enlever souvent le même masque peut 

 

c CCHST : https://www.cchst.ca/oshanswers/prevention/ppe/wearing.html.  

https://www.cchst.ca/oshanswers/prevention/ppe/wearing.html
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augmenter le risque de contamination des surfaces intérieure et extérieure du masque; 

quant à l’utilisation continuelle d’un respirateur, elle peut réduire davantage le potentiel 

de contamination que le fait de mettre et d’enlever souvent le même masque38. Dans les 

milieux de soins, d’autres mesures, comme l’utilisation d’EPI supplémentaire (p. ex., 

visières), peuvent prolonger l’utilité des respirateurs ou des masques en réduisant le 

potentiel de contamination de leur surface ou le contact accidentel avec celle-cid. 

 

Décontamination et réutilisation des masques 

Les masques peuvent être contaminés par l’utilisateur et par l’environnement externe. 

Pour les masques en tissu, l’ASPC recommande un lavage à l’eau chaude et un bon 

séchage. Cependant, tout dommage, détérioration ou mauvais ajustement réduira l’effet 

protecteur déjà limité de ces masques. En général, les masques chirurgicaux sont 

jetables, et il n’est pas recommandé de les décontaminer et de les réutiliser. Les 

processus de lavage et de désinfection peuvent potentiellement endommager les 

couches protectrices du masque, ce qui réduirait son efficacité. 

Plusieurs méthodes de décontamination des respirateurs ont été envisagées dans le but 

de fournir des stocks supplémentaires lorsque la demande est forte. Les principaux 

critères d’une méthode de décontamination efficace sont le retrait de la menace virale, 

le maintien de l’intégrité des éléments du masque et l’absence de méfaits pour 

l’utilisateur9,39,40. Les méthodes de décontamination comprennent l’utilisation 

 

d Santé publique Ontario. Recommended steps for putting on and taking off PPE. https://www.publichealthontario.ca/-

/media/documents/rpap-recommeded-ppe-steps.pdf?la=en. 

Boîte 2 : Conseils pour le retrait sécuritaire d’un masque 

1. Présumer que la surface du masque ou du respirateur est contaminée et éviter de la 

toucher. 

2. Retirer les attaches derrière les oreilles ou défaire les attaches derrière la tête en 

commençant par celle du bas, sans toucher le masque. Retirer le masque du visage.  

3. Pour les masques jetables, utiliser les attaches et placer directement dans une 

poubelle avec un couvercle. 

4. Pour les masques réutilisables qui peuvent être désinfectés (respirateurs) ou lavés 

(masques de tissu), tenir par les attaches et placer dans un contenant approprié, 

comme un contenant sellé ou un sac de plastique jetable en attendant que le 

masque soit désinfecté ou lavé. 

5. Se laver les mains à l’eau savonneuse ou les désinfecter. 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/rpap-recommeded-ppe-steps.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/rpap-recommeded-ppe-steps.pdf?la=en
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d’autoclaves; la stérilisation à la vapeur par micro-ondes; le nettoyage dans l’eau 

savonneuse; la stérilisation par chaleur sèche; les traitements à l’alcool isopropylique, à 

l’eau de javel, au peroxyde d’hydrogène vaporisé ou aux rayons gamma; la désinfection 

par ozone; la stérilisation par ultraviolets et le traitement à l’oxyde d’éthylène39-43. On a 

observé des résultats prometteurs pour le peroxyde d’hydrogène vaporisé et la 

stérilisation par ultraviolets. Toutefois, toute réutilisation de respirateurs décontaminés 

devrait comprendre une inspection pour confirmer l’absence de dommages ou de 

détérioration, ainsi qu’un test d’étanchéité par l’utilisateur14,39,40,43. 

Masques expirés 

Les masques chirurgicaux et les respirateurs certifiés par des organismes comme le 

NIOSH ou la FDA ont une date d’expiration après laquelle ils ne sont plus considérés 

comme certifiés. En temps de grande demande, l’utilisation de masques expirés peut 

être envisagée après leur inspection visuelle pour confirmer l’absence de tout dommage 

ou toute dégradation des composantes, notamment les attaches. Pour les respirateurs 

N95 expirés, l’étanchéité doit aussi être vérifiée par une évaluation d’ajustement et un 

test d’étanchéité44. 

Résumé 

La crise de la COVID-19 a provoqué une augmentation impressionnante de la demande 

d’EPI dans tous les systèmes de santé au monde. Le maintien des stocks pour les 

travailleurs de la santé de première ligne demande une utilisation judicieuse des 

masques médicaux, notamment des respirateurs N95, qui sont les plus efficaces pour 

réduire l’exposition au virus des personnes travaillant dans des milieux à risque élevé. 

L’EPI demeure une mesure de dernier recours parmi les autres mesures importantes, 

comme l’éloignement sanitaire, l’hygiène des mains et les mesures d’ingénierie. 

On ne sait pas si – ni jusqu’à quel point – la transmission des virus respiratoires est 

réduite par le port généralisé de masques, bien que selon certains, cette pratique 

pourrait avoir eu un effet protecteur pendant l’épidémie de SRAS en Asie en réduisant la 

transmission de l’influenza et du SRAS9, 16. Dans la pandémie actuelle de COVID-19, il n’y 

a toujours pas de données probantes solides suggérant que le port généralisé du masque 

par la population réduise significativement le risque d’infection chez les personnes bien 

portantes ou empêche la transmission communautaire par les personnes 

asymptomatiques ou symptomatiques. D’autres études sur la progression de la pandémie 

dans les pays qui ont rendu obligatoire le port du masque par la population permettront 

de mieux orienter la discussion. 
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Bien qu’on ait observé que le port d’un masque en tissu offre à l’utilisateur une 

protection personnelle minimale contre les infections virales, certains mentionnent qu’un 

petit effet protecteur est mieux que rien. De la même façon, le port du masque par les 

porteurs asymptomatiques et les personnes symptomatiques pour protéger les autres 

peut servir à réduire la distance sur laquelle les particules générées par la toux ou les 

éternuements voyagent, tout comme les recommandations d’étiquette respiratoire 

disant de tousser et d’éternuer dans le creux du bras ou dans un mouchoir10. Dans la 

plupart des cas, le port du masque comporte relativement peu de risques et pourrait 

offrir une protection minimale, mais s’il est utilisé pour remplacer d’autres mesures, 

comme l’éloignement sanitaire ou l’hygiène des mains, il pourrait être néfaste. Les 

personnes malades et celles qui reviennent de voyage ne devraient pas utiliser les 

masques pour remplacer l’auto-isolement. Les utilisateurs de masques devraient aussi 

être conscients du risque de contamination par contact avec la surface du masque, 

même avec des gants, et des bonnes pratiques pour mettre et enlever le masque afin de 

réduire le risque de transfert ou de contamination. 
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