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Introduction
Durant la pandémie de COVID-19, de nombreux débats sur le port du masque se sont succédé :
quand et où porter un masque, quel type de masque porter, qui devrait porter un masque. Les
agences de santé publique de partout dans le monde, dont l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS)1, continuent de mettre à jour leurs directives à mesure que sont produites des données
probantes sur la transmission du SRAS-CoV-2 – le virus responsable de la COVID-19 – et sur
l’efficacité du port du masque à la prévenir. Les recommandations préconisant le port du masque
dans les endroits publics s’appliquent généralement aux régions où la transmission communautaire
est soutenue et aux endroits achalandés où la distanciation physique est difficile. Or, l’Agence de
la santé publique du Canada (ASPC) recommande le port du masque non médical en présence de
personnes d’un autre ménage dans tout espace partagé (intérieur comme extérieur) et dans les
cas où les autorités de santé publique locales le conseillent2, 3. Ces directives pourraient changer
avec la diminution de la transmission communautaire au pays et la croissance des taux de
vaccination. Cela dit, le masque demeurera un important outil de santé publique pour limiter la
propagation des nouveaux variants du SRAS-CoV-2 et d’autres virus respiratoires qui pourraient
faire leur apparition et pour protéger les personnes vulnérables de la COVID-19.
La version originale de ce document, publiée en avril 2020 (et mise à jour en octobre 2020),
cherchait à expliquer les différences entre les types de masques couramment utilisés, à résumer la
littérature sur l’efficacité des masques à réduire la transmission des agents pathogènes
respiratoires, et à présenter les principales considérations relatives au port sécuritaire du masque.
Sa mise à jour visait à incorporer de nouvelles données probantes sur ces sujets et à faire un tour
d’horizon des connaissances émergentes sur l’efficacité et les risques des différents matériaux de
fabrication des masques (tissus, nanomatériaux, etc.), l’ajustement du masque et le port de deux
masques. Elle était aussi motivée par des enjeux naissants comme les variants du SRAS-CoV-2
potentiellement plus contagieux et la nécessité de comprendre le rôle du masque dans la réduction
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de leur transmission. Cette revue n’est pas une revue systématique, mais se veut un survol et une
synthèse des données probantes et des lignes directrices disponibles.

Types de masques
Les masques sont portés pour empêcher l’inhalation de particules (protection du porteur) ou pour
prévenir l’exhalation ou la propagation de particules par la toux, les éternuements ou les autres
activités respiratoires de la personne infectée (protection des autres, ou contrôle à la source). On
les utilise à des fins médicales et non médicales; voir les principales différences dans le tableau 1.

Masques médicaux
Les masques médicaux comprennent les respirateurs (souvent appelés masques N95 ou masques
filtrants [FFP]) et les masques chirurgicaux certifiés conformes à certaines normes d’efficacité
(p. ex., NIOSH, ASTM niveau 1 ou 2) et utilisables dans le réseau de la santé. Ces couvre-visages
protègent contre les éclaboussures et les projections et les gouttelettes respiratoires, mais
diffèrent dans leur capacité à bloquer les particules plus petites. Les masques chirurgicaux sont
conçus pour bloquer l’expulsion de gouttelettes par le porteur ou pour prévenir l’exposition du
porteur aux gouttelettes produites par d’autres. Ils sont généralement recommandés pour les soins
de routine. Quant aux respirateurs, ils sont recommandés dans les milieux où l’on pratique des
interventions générant des aérosols, et peuvent être portés par les soignants qui s’occupent des
patients atteints de la COVID-19, si les stocks sont suffisants1. Les respirateurs certifiés soumis avec
succès à une évaluation de l’ajustement sont considérés comme capables de bloquer à la fois les
gouttelettes et les aérosols, des particules encore plus fines, et leur cote indique le pourcentage
des aérosols qu’ils bloquent. Par exemple, les respirateurs N95 approuvés par le National Institute
for Occupational Safety and Health (NIOSH) sont certifiés comme bloquant 95 % des particules de
0,3 µm et plus de diamètre, contre 99 % pour les N99. Les respirateurs peuvent offrir une
protection supérieure contre les particules de petite taille, mais cette protection dépend
partiellement de leur étanchéité contre le visage, qui doit être assurée par une évaluation de
l’ajustement. Les N95, N99 et N100 sont certifiés par le NIOSH, un organisme reconnu au Canada,
bien que le pays ait sa propre norme nationale (CAN/CSA-Z94.4-18) sur le choix, l’utilisation et
l’entretien des appareils de protection respiratoire, laquelle est basée sur les exigences du NIOSH
en matière de tests et de qualité.

Masques non médicaux
Les masques non médicaux comprennent les masques artisanaux en tissu et les autres couvrevisages non conçus pour les milieux de soins. On peut aussi mettre dans cette catégorie les
masques d’intervention jetables, qui ressemblent aux masques chirurgicaux. La différence est qu’ils
ne sont pas certifiés conformes aux normes d’efficacité et qu’ils se fixent généralement derrière
les oreilles plutôt qu’avec des élastiques à glisser derrière la tête ou des cordons à nouer. Le niveau
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de protection et de contrôle à la source que procure un masque non médical dépend de la quantité
de particules bloquées et de leur taille ainsi que de la quantité d’air qui passe à son pourtour.
L’efficacité dépend donc du matériau de fabrication (fibre synthétique ou naturelle, épaisseur et
contexture du tissu, etc.), du modèle (forme classique, cache-cou, bandana, une ou plusieurs
couches, etc.) et de l’ajustement (p. ex., attaches pour les oreilles ajustables ou non, élastiques à
glisser derrière la tête, cordons à nouer, présence d’une pince nasale). Ces caractéristiques varient
grandement d’un masque non médical à l’autre, tout comme le niveau de protection du porteur
ou de contrôle à la source offert.
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Tableau 1. Survol des types de masques
Respirateurs
(N95, KN95, FFP)

Masques chirurgicaux ou
d’intervention

Masques non médicaux en
tissu

Constitution
• Habituellement faits de matière
synthétique non tissée comme le
polypropylène.
• Existent en différents styles – moulé, plié,
à « bec de canard », etc. – avec ou sans
soupape d’expiration.
• Se fixent le plus souvent avec un élastique
derrière la tête, quoique les KN95 ont
parfois des attaches pour les oreilles.

• Habituellement composés de trois
fines couches de plus d’un matériau
différent (p. ex., papier non-tissé
formé par voie sèche et
polypropylène)4.
• Les masques chirurgicaux se fixent
avec des cordons à nouer, et les
masques d’intervention, avec des
attaches pour les oreilles.

• S’utilisent quand une exposition à des
aérosols est probable (p. ex., les N95
bloquent 95 % des particules de 0,3 µm et
plus).
• S’utilisent quand des éclaboussures sont
possibles. Ceux de qualité médicale
peuvent empêcher le passage des liquides,
comme le sang, mais pas ceux de
catégorie commerciale.
• Les respirateurs à soupape ne conviennent
pas dans les environnements stériles.

• S’utilisent en soins de routine afin de
réduire l’inhalation et l’expulsion de
gouttelettes respiratoires (p. ex.,
bloquent les particules de plus de
20 µm de diamètre et certains
noyaux de condensation plus fins)5.
• S’utilisent comme protection contre
les éclaboussures et projections, car
ils empêchent le sang et les
substances infectieuses d’entrer en
contact avec le visage.

• NIOSH (États-Unis) pour les N95 et les
masques similaires, et normes de l’UE
pour les FFP7.
• Le gouvernement du Canada a publié une
liste de solutions de rechange aux
masques N95 approuvées.

• FDA, avec une catégorisation selon
le niveau de résistance aux
éclaboussures (p. ex., ASTM niveau 1
à 3).
• Note : Beaucoup de masques
d’intervention vendus au détail n’ont
possiblement pas été évalués en
regard des normes d’approbation
(masques non médicaux).

• Grande variabilité dans le tissu,
le nombre de couches et la
forme.
• Les versions artisanales ou
vendues au détail sont souvent
constituées de deux ou trois
couches de coton.

Contextes d’utilisation
• S’utilisent dans les milieux non
médicaux, par le grand public,
comme mesure de contrôle à la
source afin de réduire les
émissions respiratoires du
porteur et l’exposition à celles
des autres4, 6.

Cotes et approbations
• Non approuvés pour l’utilisation
en milieu de soins.
• Ne peuvent être certifiés
conformes à aucune norme
d’efficacité.

Avantages
• Empêchent la pénétration des gouttelettes • Protègent contre les gouttelettes et
et des aérosols.
une partie des aérosols.
• Peuvent être réutilisés et désinfectés en
• Jetables et peu coûteux.
prenant certaines précautions.
• Évaluation de l’ajustement non
requise.

• Sont peu coûteux et peuvent
être fabriqués à partir de
matériaux confortables
disponibles à la maison.
• Lavables et réutilisables8.

Inconvénients
• Doivent être soumis à une évaluation de
l’ajustement pour atteindre l’efficacité de
filtration annoncée.
• Inconfortables pour certains.
• Coût élevé, et stocks potentiellement
limités.

• Moins efficaces que les respirateurs
contre les particules de petite taille
(p. ex., 0,4-1,3 µm) en raison de
fuites et d’un ajustement moins
serré9.
• Réutilisation et désinfection non
recommandées.
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Approches d’évaluation de l’efficacité des masques
Les masques ont pour fonction principale d’empêcher les particules infectieuses exhalées par la
source d’atteindre un hôte en prévenant leur propagation (contrôle à la source) ou leur inhalation
ou leur dépôt sur les muqueuses faciales. Ils contribuent au blocage des particules dans l’air par
différents mécanismes qui peuvent varier selon les caractéristiques des particules (p. ex., taille,
forme, charge) : interception, inertie contre les surfaces, attraction électrostatique, diffusion,
etc.11, 12. Les chercheurs utilisent différentes approches pour évaluer l’effet protecteur et la
capacité de contrôle à la source des masques, allant des études expérimentales quantifiant le
blocage des particules en déterminant l’efficacité de filtration (EF) des matériaux, aux études chez
les humains qui mesurent les différences dans les résultats cliniques (p. ex., le niveau d’infection)
en fonction des modalités de port du masque.
•

•

•

•

Les études expérimentales, souvent réalisées en laboratoire, donnent de l’information sur
les propriétés physiques des matériaux de fabrication des masques. Elles peuvent évaluer
l’effet protecteur ou le contrôle à la source en quantifiant le mouvement des particules de
différentes tailles soit à partir de l’environnement externe, à travers le matériau du masque
et jusqu’à la zone de respiration du porteur, soit l’inverse, durant différentes actions du
système respiratoire (respiration, toux, etc.)6,10,11,13-27. Souvent, ces études se font à l’aide
d’aérosols ou de gouttelettes artificielles, créés par exemple par nébulisation d’une
solution de NaCl. Parfois, elles utilisent des têtes de mannequin pour représenter
l’émetteur ou le sujet exposé. Certaines comptent aussi des humains afin de mesurer la
propagation de particules lors de différentes actions du système respiratoire.
Les études observationnelles examinent l’effet du port du masque en comparant les
résultats cliniques des porteurs et des non-porteurs dans différentes conditions ou dans
des milieux particuliers. Elles peuvent aussi évaluer l’effet des modalités du port du
masque comme la durée de port et le type de masque, sans introduire d’intervention, et
être de nature rétrospective28-33. Certaines sont dites écologiques, c’est-à-dire qu’elles
comparent des observations à l’échelle d’une localité ou d’une population, par exemple
pour estimer l’effet de l’obligation du port du masque sur le nombre de cas dans une zone
géographique ou un secteur d’emploi donnés34-38.
Les essais comparatifs mettent en parallèle les résultats cliniques d’un groupe témoin
(p. ex., les non-porteurs de masque) et ceux d’un groupe d’intervention (p. ex., les porteurs
de respirateurs). Parmi ces études, certaines évaluent la réduction de l’incidence de
maladies respiratoires cliniques, de syndromes grippaux et de maladies respiratoires
confirmées en laboratoire chez des travailleurs de la santé aléatoirement répartis dans des
groupes qui diffèrent sur le port du masque39-47.
Les revues dressent un portrait global de la littérature scientifique basé sur la qualité des
études et les résultats présentés. Les revues systématiques varient en ce qui a trait à la
portée et aux critères d’inclusion et d’exclusion : certaines se limitent aux essais
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comparatifs à répartition aléatoire ou à des groupes sélectionnés (p. ex., réseau de la santé
versus population générale), tandis que d’autres incluent une plus grande variété d’études.
Par conséquent, les conclusions peuvent varier selon la question de recherche et les
articles sélectionnés48-54. Enfin, les revues s’accompagnent parfois d’une méta-analyse, qui
combine les résultats de plusieurs études.
Différents types d’études tels que ceux susmentionnés ont servi à déterminer l’efficacité des
masques à réduire la transmission de virus respiratoires, plus précisément à avoir une idée des
types de matériaux de fabrication et des caractéristiques des masques qui bloquent le mieux le
mouvement des particules, des modalités de port et de leur capacité à abaisser les taux d’infection
dans divers cas de figure. La section qui suit fait le bilan de cette démarche.

Données sur l’efficacité des masques à réduire la
transmission d’agents pathogènes respiratoires
Respirateurs (N95, KN95, FFP2, etc.)
Beaucoup d’études ont évalué la capacité de différents types de masques et matériaux à bloquer
le passage des particules. Les respirateurs certifiés conformes aux normes du NIOSH ou à d’autres
normes équivalentes (N95 [États-Unis], KN95 [Chine], P2 [Australie et Nouvelle-Zélande], FFP2
[Europe] et autres) sont rigoureusement testés dans des laboratoires agréés et filtrent mieux les
particules, dont les aérosols, que les masques chirurgicaux et les masques non médicaux7,14,55. Leur
objectif premier est d’apporter un effet protecteur au porteur, mais ils exercent également un
contrôle à la source en limitant la projection de particules respiratoires par le porteur 56. Plusieurs
études comparant l’efficacité de filtration (EF) de divers types de masques confirment la supériorité
des respirateurs certifiés sur les autres types dans le blocage du mouvement des particules de
petite taille20,22,55-59.
Quelques études observationnelles démontrent l’effet protecteur des respirateurs. Une étude
rétrospective d’un groupe de 493 travailleurs de la santé effectuée à Wuhan, en Chine, a montré
qu’aucune des personnes qui portaient un respirateur N95 et qui procédaient à une hygiène
régulière des mains (278) dans un milieu à haut risque n’a contracté le SRAS-CoV-2. En
comparaison, 10 des 213 travailleurs qui ne portaient pas de masque et qui procédaient à une
hygiène des mains occasionnelle dans un milieu dont le risque était grandement inférieur ont
contracté le virus28. On a également observé un effet protecteur des respirateurs pour les
travailleurs de la santé exposés au SRAS-CoV-2 durant une intervention générant des aérosols60.
Des études de cas d’exposition à la COVID-19 dans des milieux de soins où des masques ou des
respirateurs étaient portés indiquent que les deux catégories ont un effet protecteur comparable.
Par contre, l’applicabilité générale de ces études est limitée en raison du petit nombre de
sujets31, 32.
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Les résultats des études comparatives cliniques sont mitigés quant à la supériorité de l’effet
protecteur des respirateurs par rapport aux masques. La plupart des études ont eu lieu dans des
milieux de soins et examinaient les effets sur les syndromes grippaux, les maladies respiratoires
cliniques ou les maladies respiratoires confirmées en laboratoire. Certaines ont conclu que les
respirateurs protégeaient mieux que les masques chirurgicaux; d’autres n’ont relevé aucune
différence significative. Dans un essai clinique randomisé (ECR) par grappes mené auprès de
1 441 travailleurs de la santé de 15 hôpitaux de Beijing, l’incidence des maladies respiratoires
cliniques était plus basse chez les porteurs de N95 que chez les porteurs de masques chirurgicaux43.
Un autre ECR par grappes effectué à Beijing, celui-ci totalisant 1 669 travailleurs, a conclu que le
port d’un respirateur N95 en tout temps protégeait mieux contre les maladies respiratoires
cliniques que le port intermittent d’un N95 ou d’un masque médical44. Cependant, selon d’autres
études, l’incidence de la grippe confirmée en laboratoire chez les travailleurs de la santé n’est pas
significativement différente, que ceux-ci portent un N95 ou un masque médical47, 61. Un petit
nombre d’études ont comparé l’effet protecteur des respirateurs et des masques dans le contexte
de la pandémie. Une revue du collectif britannique Scientific Advisory Group for Emergencies
(SAGE) sur le port du masque dans le réseau de la santé pour freiner la propagation de la COVID-19
estime que, malgré qu’on s’approche d’établir l’existence d’un risque de transmission de la maladie
par les aérosols, la prise de toutes les précautions possibles contre la transmission par voie
aérienne (comme le port du respirateur en tout temps) serait difficilement applicable et
probablement inutile, sauf dans les milieux à haut risque (p. ex., durant les interventions générant
des aérosols)62.
Des revues systématiques et méta-analyses sont contradictoires en ce qui concerne l’efficacité des
respirateurs N95 à réduire les infections respiratoires comparativement aux masques chirurgicaux.
Une première revue par Jefferson et coll. (2011) a rapporté que le port du masque atténuait la
transmission des maladies respiratoires dans le secteur de la santé et en milieu communautaire, et
qu’à ce chapitre les N95 protégeaient mieux que les masques chirurgicaux63. Puis une revue
systématique et une méta-analyse d’Offeddu et coll. (2017) sont arrivées à la conclusion,
semblable, que les N95 conféraient une protection supérieure aux masques contre les maladies
respiratoires cliniques et les infections bactériennes confirmées en laboratoire, mais pas contre les
infections virales ni les syndromes grippaux. D’autres revues systématiques et méta-analyses n’ont
relevé aucune différence statistiquement significative dans le taux de syndromes grippaux entre
les travailleurs de la santé qui portent le N95 et ceux qui portent le masques chirurgical64. Lors de
la mise à jour de leur revue de 2011, Jefferson et coll. (2020) n’ont observé aucune différence claire
entre les masques chirurgicaux et les respirateurs pour la prestation de soins de routine65.
Toutefois, selon Chou et coll. (2020), bien que les N95 et les masques chirurgicaux procurent
sensiblement la même protection contre les syndromes grippaux, les premiers sont associés à un
risque réduit de contracter le SRAS-CoV-266. Une revue de MacIntyre et Chughtai (2020) a
déterminé que le port d’un respirateur en tout temps par les travailleurs de la santé avait un effet
protecteur, mais pas le port intermittent, et que les masques médicaux et les masques en tissu
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étaient moins efficaces51. Bartoszko et coll. (2020), quant à eux, ont constaté que les masques
chirurgicaux et les N95 offraient un niveau de protection contre les virus respiratoires comparable
dans les milieux de soins où l’on ne pratique pas d’interventions générant des aérosols50.

Masques chirurgicaux ou d’intervention
Les études expérimentales portant sur d’autres types de masques de qualité médicale (masques
chirurgicaux et autres) montrent que les masques chirurgicaux protègent le porteur contre les
gouttelettes et une partie des aérosols dans l’air. D’après des études originales, ces couvre-visages
pourraient bloquer environ 60 % des particules, mais pourraient laisser passer des particules très
fines dans des environnements à forte concentration14, 16. Ils peuvent aussi bloquer les grosses
gouttelettes et une partie des aérosols à la source, plus efficacement que la plupart des masques
en tissu dans bien des cas, mais seraient moins efficaces que les respirateurs bien ajustés 6,10,11,1315,17,55,67
.
La capacité des masques chirurgicaux à bloquer les aérosols peut varier d’un type de produits à
l’autre, possiblement en fonction des matériaux de fabrication et de l’ajustement68. Récemment,
les recherches sur le sujet se sont élargies, testant et comparant davantage de produits et types
d’ajustement avec une gamme étendue de tailles d’aérosols (p. ex., < 5 µm de diamètre). Clapp et
coll. ont évalué l’efficacité de divers types de masques en présence de particules de 0,06 à 0,14 µm
de diamètre. L’équipe a calculé qu’un masque chirurgical (qui s’attache avec des cordons à nouer)
avait une EF après ajustement de 71,5 %. Les résultats des tests pour les masques d’intervention,
avec différents types d’ajustement ou modifications, allaient de 38,5 % (modèle avec attaches pour
les oreilles) à plus de 80 % (masque recouvert d’un morceau de bas de nylon)22. Mueller et coll. ont
évalué trois masques chirurgicaux et calculé que leur efficacité moyenne de blocage des particules
de moins de 0,3 µm de diamètre se situait entre 50 % et 75 % lorsqu’ils sont portés normalement,
contre 86 % à 90 % lorsque portés sous un bas de nylon69. Toujours pour le même type de masque,
Pan et coll. ont mesuré une EF de 50 à 75 % pour les particules allant de 0,04 à 1 µm de diamètre,
et de 90 % ou plus pour les aérosols de plus grande taille (2 µm)27. Hao et coll. ont mesuré une EF
d’environ 50 % pour les particules de moins de 0,3 µm, et une EF globale de plus de 65 %70. Toutes
ces études montrent que les masques chirurgicaux, bien que d’abord conçus pour bloquer les
grosses gouttelettes, confèrent pour la plupart une certaine protection contre les aérosols
lorsqu’ils sont bien ajustés.
L’effet protecteur des masques chirurgicaux a été démontré dans des études observationnelles
effectuées en milieu de soins. Une étude rétrospective des infections au SRAS-CoV-2 chez des
travailleurs de la santé d’un hôpital états-unien, avant et après la mise en œuvre du port universel
du masque chirurgical par le personnel et les patients, a révélé que cette mesure de prévention
était associée à un taux d’infection inférieur29, 47. Dans une étude de cas chinoise, 41 travailleurs de
la santé ont participé à des interventions générant des aérosols auprès d’un patient ayant plus tard
reçu un résultat positif au SRAS-CoV-2. Aucun des travailleurs de la santé, parmi lesquels 85 %
portaient un masque chirurgical et 15 %, un respirateur, n’a reçu de résultat positif au
Centre de collaboration nationale en santé environnementale
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SRAS‑CoV‑260. Par ailleurs, une étude rétrospective sur le taux d’attaque secondaire d’un
établissement où les visiteurs et les travailleurs devaient porter un masque chirurgical a constaté
une réduction de l’incidence d’infections respiratoires virales chez les patients, signe que les
masques exercent un contrôle à la source71.
Pour ce qui est des autres milieux, de nombreuses études menées 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 la grippe ou d’un syndrome grippal dans la réduction de la transmission
aux autres membres de la famille. Certaines de ces études ont obtenu un taux d’attaque secondaire
réduit, mais les résultats ne montraient pas une réduction statistiquement significative des
infections40,45,72, notamment dans le cas d’une étude qui évaluait l’effet protecteur des masques
chirurgicaux et de masques équivalents au N9573. 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 mains39,41,46.

Masques en tissu
Les matériaux qui font la constitution et l’esthétique des masques en tissu varient énormément,
tout comme l’efficacité du résultat. L’utilisation généralisée de ces masques non médicaux par la
population durant la pandémie de COVID-19 a engendré une hausse substantielle des études sur
l’efficacité de différents matériaux et modèles de masque, dont la vaste majorité était des études
de laboratoire évaluant l’EF d’une gamme de matériaux. Les études expérimentales indiquent que
l’efficacité dépend de l’ajustement ainsi que du matériau utilisé. Le pourcentage de blocage des
particules est très inégal, allant de moins de 5 % à plus de 90 %, selon le type de matériau, le
nombre de couches et l’ajustement10,11,19,23,27,69,70,74,75. En effet, beaucoup de matériaux
domestiques sont très efficaces pour bloquer les particules de grande taille, mais seuls quelquesuns freinent les particules de petite taille11,19,27. Les masques en tissu amples (comme les
mouchoirs) et les tissus poreux et légers sont généralement moins efficaces pour empêcher
l’expulsion d’aérosols6,10,17,67,70.
On conseille que les masques artisanaux en tissu soient faits d’au moins deux couches de tissu tissé
serré76. L’ajout de couches donne des résultats variables, selon le matériau et la taille des particules
à l’étude. Par exemple, Clapp et coll. ont mesuré une EF des aérosols (0,06-0,14 µm) de seulement
26,5 % pour un masque de coton à trois couches, contre 79 % pour un masque de nylon à deux
couches22. Pan et coll. rapportent que l’ajout d’une deuxième couche (bandana en tissu) faisait
passer de moins de 40 % à 75 % l’EF des particules de 2 µm. À l’inverse, Hao et coll. ont noté que
la superposition de couches d’un tissu ayant une EF très faible (p. ex., foulard de laine ou bandana
en coton) donnait une EF combinée faible, même à quatre couches23, 27. De plus, la recherche
montre que la superposition peut améliorer l’EF dans une certaine mesure, mais aussi limiter la
facilité à respirer10, 14. Les modèles à plusieurs couches les plus efficaces combinent différents
matériaux, comme des couches absorbantes et des couches externes hydrofuges (p. ex., matériaux
Centre de collaboration nationale en santé environnementale
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synthétiques comme le polypropylène et le polyester)77. Les tissus qui entraînent une interaction
électrostatique, comme le polyester et la soie, peuvent améliorer le blocage des particules par
rapport au coton; la capacité de filtration des masques peut toutefois dépendre de la respirabilité
des tissus.
Outre la filtration par différents tissus, les études de laboratoire ont aussi examiné la propagation
de particules et l’exposition à celles-ci selon différentes modalités de port du masque. Lindsley et
coll. ont observé que le port du masque par l’émetteur et par le sujet exposé réduisait l’exposition
aux aérosols quelles que soient l’orientation des deux personnes et la distance entre elles 18.
Stephenson et coll. ont quant à eux constaté que tous les types de masques (en tissu, chirurgical,
écran facial) réduisaient l’exposition aux gouttelettes de 0,1 à 200 µm (médiane : 27 µm)78. Une
étude expérimentale s’est servie de gouttelettes et d’aérosols contenant le SRAS-CoV-2 et de têtes
de mannequin dans un environnement contrôlé pour simuler l’effet du port du masque par une
personne infectée et un sujet exposé, par seulement l’un des deux et par aucun des deux79. Tous
les types de masques (en coton, chirurgical et respirateur N95) ont eu un effet protecteur et un
effet de contrôle à la source chez le porteur. Le masque de coton limitait l’exposition au virus (effet
protecteur) de 20 à 40 %, comparativement à 80 à 90 % pour le N95. L’effet de contrôle à la source
était plus important : le masque de coton et le masque chirurgical ont bloqué plus de 50 % des
particules virales, et le N95, presque toutes. Aucun des produits testés, y compris les masques de
qualité médicale, n’a empêché à 100 % l’exposition au virus, mais celle-ci diminuait avec la distance
entre l’émetteur et le sujet exposé et quand les deux mannequins portaient un masque79.
Les masques en tissu ne sont pas recommandés dans les milieux de soins ou dans les milieux à haut
risque, mais pourraient être efficaces en milieu communautaire lorsque le port du masque est
adopté par une grande partie de la population. Des études observationnelles ont évalué l’efficacité
du masque en tissu dans des lieux de travail et en milieu communautaire, mais la plupart donnent
peu des détails sur le masque porté (matériaux, nombre de couches, ajustement, etc.). D’autres
données épidémiologiques semblent indiquer que le port du masque freinerait la propagation du
virus29,80,81. Dans une étude portant sur des travailleurs d’usines de transformation des viandes,
l’incidence de la COVID-19 a diminué dans 62 % des établissements suivant l’adoption du port du
masque pour tous et l’ajout de barrières physiques. Les chercheurs ont relevé que le respect des
bonnes pratiques variait; dans certaines usines, jusqu’à 50 % du personnel portait le masque sous
le nez82. Les études de Doung-ngern et coll. et de Hong et coll. montrent que les contacts de
personnes présymptomatiques sont moins susceptibles d’être infectés par le SRAS-CoV-2 s’ils
portent un masque que s’ils n’en portent pas. Hong et coll. ont mesuré une incidence de la
COVID-19 de 19,0 % chez les contacts étroits qui ne portaient pas de masque et de 8,1 % chez les
contacts étroits qui en portaient un33, 83. Une étude de cas largement diffusée décrit que dans un
salon de coiffure où tout le monde devait porter le masque, deux coiffeuses ayant testé positives
à la COVID-19 n’ont transmis la maladie à aucun des 139 clients avec qui elles avaient été en
contact étroit84. Quatre membres du ménage de la première coiffeuse ont cependant testé positifs.
Personne ne portait le masque à la maison.
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Peu d’essais comparatifs se sont penchés sur la capacité des masques en tissu à réduire les
infections respiratoires virales. Une étude explorant l’effet protecteur des masques en tissu dans
un milieu de soins vietnamien avant la pandémie a montré que l’incidence des maladies
respiratoires cliniques, des syndromes grippaux et des infections virales était plus élevée chez les
personnes qui portaient un masque en tissu que chez celles portant un masque chirurgical42. Une
étude comparative à répartition aléatoire menée au Danemark (DANMASK-19) quand la population
portait peu le masque ne fait état d’aucune différence statistiquement significative dans le taux
d’incidence de la COVID-19 entre les porteurs et les non-porteurs, sauf qu’une grande incertitude
entoure les résultats finaux85. L’équipe a remarqué une variabilité dans le respect du port du
masque par les participants assignés à ce groupe : moins de 50 % le portaient de la façon
recommandée.
En qui concerne le milieu communautaire, les études écologiques semblent montrer une
association entre le port du masque obligatoire pour tous dans les lieux publics et la baisse de la
transmission de la COVID-19 et de la mortalité des suites de la maladie. Leffler et coll. (2020) ont
indiqué que la mortalité moyenne associée à la COVID-19 était inférieure dans la majorité des pays
où la mesure a été appliquée de façon précoce dans la communauté, en comparaison des pays qui
n’ont pas adopté cette mesure tôt86. Des études de modélisation ont estimé que le port du masque
obligatoire pour tous a réduit le nombre de cas ou le taux de croissance de la COVID-19 dans des
régions comme San Francisco36, certains États des États-Unis35,87,88, la ville de Iéna et d’autres villes
à haute densité de population en Allemagne89, et le Maroc90. Plus récemment, une étude de grande
envergure basée sur les comtés des États-Unis a mis en lumière une baisse du nombre de nouveaux
cas quotidien et un ralentissement de la croissance du taux de mortalité dans les 20 jours suivant
l’imposition locale du port du masque38. D’autres modèles estiment que le port du masque peut
empêcher la transmission de la COVID-19, mais l’efficacité pourrait être accrue lorsque la mesure
est respectée à grande échelle, lorsque les interactions entre les porteurs et les non-porteurs sont
réduites au maximum et lorsque des mesures de santé publique complémentaires, comme
l’hygiène des mains et la distanciation physique, sont appliquées par un grand nombre de
personnes91, 92. Les résultats modélisés d’un sondage effectué auprès de 8 000 adultes chinois ont
révélé que le port du masque était la mesure la plus efficace contre la COVID-19 parmi quatre
interventions non médicamenteuses (hygiène des mains, hygiène respiratoire, distanciation
physique et port du masque), et que son effet protecteur était accru lorsque d’autres interventions
non médicamenteuses étaient aussi utilisées37. De nouveaux travaux de recherche se penchent sur
la gravité de l’infection chez les gens masqués et non masqués, notamment sur le taux d’infection
asymptomatique. Davantage d’études sont nécessaires pour comprendre le lien entre le port du
masque, la dose infectieuse et la gravité de la maladie93, 94.

Survol des revues systématiques
Les données probantes sur l’efficacité des masques à exercer un contrôle à la source ou une
protection du porteur sont diversifiées, et varient selon le type d’étude, le type de masque et le
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milieu. Des groupes de chercheurs ont fait quelques revues systématiques dans le but de
rassembler les données sur la réduction de la propagation des virus respiratoires par les masques,
et différentes agences publiques ont effectué maintes revues pour guider les politiques sur le port
du masque48-54,63-65,95-104. Leurs principales conclusions varient selon la portée et les critères
d’inclusion de la revue. On signale une variation de l’effet protecteur selon différentes variables,
comme le milieu (soins de santé ou communautaire), le type de masque (respirateur, masque
chirurgical ou masque en tissu), le porteur (infecté ou susceptible de contracter l’infection), la
gamme de virus respiratoires étudiés (grippe, syndrome grippal, H1N1, coronavirus, SRAS-CoV-2)
et le fait que le port du masque soit combiné ou non à une autre mesure de protection comme
l’hygiène des mains.
Selon certaines revues systématiques, le port du masque est associé à un risque réduit de
contracter une infection respiratoire dans la communauté51,53,103, ou dans la communauté et dans le
secteur de la santé48, 52. Chaabna et coll. ont observé que le port du masque médical était bénéfique
lorsque combiné avec d’autres mesures préventives, mais n’ont pu tirer la même conclusion pour
les masques en tissu ni quantifier les effets sur la transmission du SRAS-CoV-2 en milieu
communautaire en raison du manque de données probantes53. MacIntyre et Chughtai ont aussi
observé que le port du masque est plus efficace lorsque combiné à d’autres mesures telles que
l’hygiène des mains51. Brainard et coll. ont relevé une légère réduction du risque de syndrome
grippal, mais le niveau de preuve est globalement faible, et les résultats variaient selon que c’était
la personne infectée ou la personne en santé qui portait le masque, ou les deux (prévention
maximale de la transmission)95.
D’autres revues ont rapporté un manque de données probantes ou aucune réduction significative
de la transmission de la grippe ou de syndromes grippaux associée au port du masque. Certaines
d’entre elles se limitent à des essais comparatifs à répartition aléatoire sur ces maladies 65,104,105.
Dugré et coll. ont constaté que le port du masque par le public ne faisait pas diminuer les cas de
maladie respiratoire clinique, de maladie respiratoire confirmée en laboratoire et d’autres
infections respiratoires virales, mais la mise en commun des données de deux études a fait ressortir
un effet protecteur significatif contre les syndromes grippaux dans les résidences universitaires 106.
Brainard et coll. notent que les essais comparatifs à répartition aléatoire sous-estiment
probablement l’effet protecteur des masques, tandis que les études observationnelles le
surestimeraient. La situation s’expliquerait par des facteurs de confusion chez les porteurs, comme
une tendance à adopter d’autres comportements préventifs95. Coclite et coll. écrivent que même
si des données probantes indiquent que le port du masque abaisse le risque d’infection par rapport
au non-port, ils n’ont relevé aucune signification statistique dans les essais comparatifs examinés.
Pourtant, d’autres type de données observationnelles et de données de modélisation montrent
que le port du masque dans la communauté est bénéfique107.
Chou et coll. n’ont d’abord trouvé aucune différence entre divers types de masques et l’absence
de masque sur la transmission communautaire de maladies respiratoires non causées par un
coronavirus, mais une possible diminution du risque de contracter un coronavirus (virus du SRAS
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et du SRMO)96. Les mises à jour de leur revue faisaient état d’une petite réduction du risque
d’infection au SRAS-CoV-2 chez les porteurs par rapport aux non-porteurs en milieu
communautaire, mais la fiabilité des données probantes demeure faible compte tenu du petit
nombre d’études96.
Comme il y a peu d’essais comparatifs à répartition aléatoire évaluant l’effet du port du masque
sur la transmission du SRAS-CoV-2, les revues systématiques qui se penchent seulement sur le
SRAS-CoV-2 n’incluent qu’un nombre limité d’études. Une revue systématique et sa méta-analyse
effectuées par Li et coll. concluent que le masque est associé à un risque significativement inférieur
d’attraper la COVID-19; toutefois, elles ne sont basées que sur quelques études cas-témoins108. La
revue systématique de Tabatabaeizadeh, qui examine quatre études dont trois ont aussi été
évaluées par Li et coll., établit un lien entre le port du masque et une réduction des cas de
COVID-19102. En outre, dans leur revue rapide d’études observationnelles, Rohde et coll. indiquent
que le port du masque réduirait le risque de transmission communautaire du SRAS-CoV-2, mais
ajoutent que la qualité des données probantes de certaines études est faible 109.
Abboah-Offei et coll. ont examiné la littérature et les revues systématiques récentes sur le port du
masque et en ont déduit que les porteurs étaient mieux protégés que les non-porteurs et que le
risque d’infection respiratoire s’en trouverait possiblement réduit54. Les masques N95 portés en
tout temps offriraient une meilleure protection que les autres types de masques, mais l’inconfort
et un mauvais ajustement pourraient en atténuer l’effet protecteur. Le bon ajustement et le port
du masque sont importants pour prévenir la transmission; néanmoins le taux de respect de la
mesure par les groupes d’intervention est bas dans les études qui le spécifient105. L’absence
d’observations et de mesures relatives au port réel du masque ainsi que de détails sur les milieux
évalués (risque d’exposition faible ou élevé), dans certaines études, empêche de faire une
évaluation complète des résultats. Ces variables aideraient probablement beaucoup à déterminer
si l’effet observé ou l’absence d’effet est davantage dû au masque lui-même ou aux
comportements des porteurs et à leur environnement110.
Malgré un certain désaccord dans les résultats des revues systématiques sur le degré d’efficacité
des masques à réduire la transmission de virus respiratoires, somme toute, la plupart montrent
que le port a des avantages99, 100. Les données probantes indiquant un effet protecteur semblent
plus solides dans les études observationnelles que dans les essais comparatifs à répartition
aléatoire, ce qui pourrait s’expliquer par la faible quantité d’essais comparatifs à répartition
aléatoire sur le port du masque en milieu communautaire et par les petits échantillons examinés
dans certaines études95. Il ne faut pas non plus oublier que de nouvelles recherches sur le SRASCoV-2 continuent d’être publiées, et que d’après les premières revues évaluant seulement les
risques de transmission de la COVID-19, le port du masque est vraisemblablement bénéfique.
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Autres considérations relatives au port du masque
Cette section donne un aperçu des principales considérations relatives au port efficace du masque,
comme l’incidence de l’ajustement et des matériaux (et nanomatériaux) de fabrication sur l’EF; le
recours au double masque, aux soupapes d’expiration ou à un écran facial; la décontamination et
la réutilisation; les masques expirés, contrefaits ou faisant l’objet d’un rappel; et les points
spécifiques au port du masque chez les enfants et les personnes en situation de handicap.

Ajustement du masque
L’ajustement du masque a une grande incidence sur l’EF69, 111. Entrent en jeu la taille et la forme du
masque, la présence d’une pince nasale et le maintien au visage (p. ex., attaches pour les oreilles,
élastiques à glisser derrière la tête ou cordons à nouer). Lorsque des respirateurs (p. ex., N95) 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 la marque, le modèle et la
taille du respirateur qui offrent 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
au visage, par exemple en raison d’une perte de poids ou d’une blessure. Si l’utilisateur change de
marque, de modèle 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.
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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)a 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’étanchéité112. La taille et la forme du visage entrent aussi en ligne de
compte111, et la pilosité faciale, en particulier une barbe fournie, peut empêcher un respirateur de
passer le test113. Des études sur le succès des tests d’étanchéité ont montré qu’un grand nombre
d’utilisateurs ne font pas une vérification adéquate (près de 50 %)111, 114. Comme de petites fuites
peuvent réduire considérablement l’efficacité, les utilisateurs doivent être formés pour réaliser les
tests d’étanchéité et confirmer l’évaluation de l’ajustement périodiquement afin de veiller à ce que
la taille et la forme du respirateur conviennent toujours111.
Pour les autres types de masques, un bon ajustement qui épouse la forme du visage peut réduire
les fuites d’air. Les masques de forme conique ou tétraédrique bien ajustés au visage obtiennent
de meilleurs résultats que les masques amples13. Drewnick et coll. ont testé différents matériaux
et observé que les fuites sur aussi peu que 0,5 % à 2 % de la surface étaient susceptibles de réduire
l’EF de plus de 50 %11. On a démontré que les modifications permettant un meilleur ajustement
(p. ex., ajout d’attaches, de supports ou de crochets d’extension variés) diminuent les fuites et
rehaussent l’EF de façon significative22,69,115,116. Lors d’une simulation d’exposition aux aérosols
dans une salle de classe, Rothamer et coll. ont vu que les types de masques à l’étude (deux masques
en tissu, un masque d’intervention et un masque chirurgical) avaient un taux de fuite d’environ
50 %. L’EF s’améliorait considérablement avec l’ajout d’un crochet d’extension ou d’un support :
celle du masque d’intervention à usage unique passait d’environ 20 % à plus de 90 % pour les
différents aérosols, et celle du masque chirurgical (niveau 2 de l’ASTM), de 44,6 % à plus de 91 %115.
Brooks et coll. ont utilisé des têtes de mannequins et un simulateur de toux pour évaluer l’effet de
modifications tel le nouage des attaches pour les oreilles d’un masque d’intervention à leurs
extrémités et leur insertion sous le masque. Cette modification permettait de bloquer 77 % des
aérosols comparativement à 56,1 % sans le nouage, et la réduction globale de l’exposition
dépassait les 95 % quand la source et les mannequins exposés portaient le masque modifié117.
Clapp et coll. ont aussi fait état de l’incidence d’une panoplie de modifications visant à améliorer
l’étanchéité et l’ajustement. Un masque d’intervention recouvert d’un morceau de bas de nylon a
donné les meilleurs résultats avec une EF de 80,2 % comparativement à 38,5 % pour un masque
d’intervention régulier22. Mueller et coll. ont constaté une hausse de l’EF similaire après avoir

a

CCHST, https://www.cchst.ca/oshanswers/prevention/ppe/wearing.html.
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recouvert un masque médical d’un morceau de bas de nylon (EF de 54 % sans la modification c.
86 % à 90 %)69.

Matériaux de fabrication
Les matériaux de fabrication des masques influencent grandement l’EF comme l’ont montré les
études en laboratoire précédemment évoquées. Une contexture élevée et l’ajout de couches de
différents matériaux contribuent à l’EF, bien que ce soit parfois au détriment de la respirabilité75.
Pour les masques non médicaux, l’ASPC recommande au moins deux couches de tissu tissé serré
et une troisième de tissu filtrant, comme du polypropylène non tissé (p. ex., tissu utilisé pour
l’artisanat, matériaux d’interfaçage), ou une poche intérieure dans laquelle on peut insérer un filtre
jetable fait d’un essuie-tout plié en deux ou d’une lingette pour bébé qui a été rincée, séchée et
pliée en deux3, 76.
Les fabricants ont proposé de nouveaux matériaux pour rehausser l’efficacité des masques en
améliorant l’élimination des particules, la respirabilité ou le filtrage électrostatique, en ajoutant
des pellicules ou des enduits à action antimicrobienne, ou en intégrant des nanoparticules (p. ex.,
argent, or, aluminium, zinc, cuivre, protéines antimicrobiennes ou graphène)118-120. Des
nanomatériaux ont montré des propriétés antimicrobiennes sur les surfaces dans d’autres
contextes121. L’effet résulte de mécanismes tels que la formation d’ions métalliques, qui peut être
toxique pour la membrane cellulaire et l’enveloppe virale, ou la formation d’espèces réactives de
l’oxygène qui endommagent la membrane cellulaire. Plusieurs masques non médicaux sur le
marché sont vendus pour leurs propriétés antimicrobiennes, certains fabricants allant jusqu’à
affirmer que le produit tue instantanément les bactéries et les virus, y compris le SRAS-CoV-2. Or,
peu de données probantes ont été publiées sur l’efficacité des nanomatériaux utilisés dans la
fabrication des masques pour réduire la transmission du virus.
Une grande préoccupation concernant la présence de nanomatériaux dans les couvre-visages est
l’exposition potentielle à des nanoparticules par contact dermique ou inhalation. La libération des
nanoparticules pourrait varier selon l’application aux matériaux (p. ex., enduit c. tissage) et la
manière dont le produit est libéré durant l’utilisation ou la manipulation (p. ex., lavage). En
avril 2021, Santé Canada a émis un avis sur les masques contenant du graphène ou de la biomasse
de graphène, puis a fait un rappel des masques et des respirateurs KN95 contenant ce dernier
matériau, car les porteurs étaient susceptibles d’inhaler des particules de graphène, ce qui peut
présenter des risques pour la santé122, 123. D’autres nanoparticules pourraient poser ce genre de
risques si l’exposition vient d’une inhalation à travers un masque. Il faudra d’autres études pour
évaluer les bénéfices et les risques de l’intégration des nanomatériaux aux masques. Des
chercheurs de Sciensano (institut de santé belge) se penchent sur le sujet dans le cadre du projet
AgMask qui vise à établir la libération de nanoparticules (p. ex., d’argent, de dioxyde de titane) et
l’exposition potentielle des porteurs124. La recherche se poursuit quant à l’incidence du port du
masque en continu sur l’inhalation de microplastique. Un essai en laboratoire mené par Li et coll.
a montré que le port d’un respirateur N95 menait à une inhalation de microplastique inférieure au
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niveau naturel lors d’une analyse de 720 heures. Pour les autres types de masques (masques
chirurgical, en coton, de fantaisie ou non tissé), on a détecté une légère hausse des microfibres de
plastique inhalées par rapport au niveau naturel après quatre heures125.

Doubles masques
Le port de deux masques aurait pour avantages d’améliorer l’étanchéité en aidant à combler les
ouvertures et à réduire les fuites sur les côtés du masque, et d’accroître l’EF par l’ajout de couches
de matériaux, qui, en théorie, empêchent davantage les particules de pénétrer la zone de
respiration du porteur27, 126. Les CDC des États-Unis suggèrent dans leurs lignes directrices de porter
un masque d’intervention sous un masque en tissu pour améliorer l’étanchéité et la filtration 127.
Une revue des Alberta Health Services (AHS) n’a recensé aucun essai clinique sur l’efficacité du port
de deux masques pour réduire la transmission du SRAS-CoV-2; par contre, des essais en laboratoire
ont évalué l’incidence de cette pratique sur l’EF117, 128. En utilisant des têtes de mannequins et un
simulateur de toux, Brooks et coll. se sont penchés sur les modifications des masques, mais aussi
sur le port de deux masques. Ils ont constaté qu’un double masque (masque en tissu trois plis porté
par-dessus un masque d’intervention trois plis) bloquait 85,4 % des aérosols comparativement à
51,4 % pour le masque en tissu seul et à 56,1 % pour le masque d’intervention seul117. La réduction
globale de l’exposition était de 94,5 % quand la source et les mannequins portaient un masque
double. Cette étude n’a pas servi à évaluer l’incidence du port de deux masques en tissu.
Lors d’une autre étude de petite envergure chez des volontaires, l’EF augmentait en moyenne de
4 % à 14 % avec deux masques d’intervention et d’environ 14 % pour un double masque en coton
par rapport à un masque simple équivalent129. Le port d’un masque d’intervention par-dessus un
masque en tissu ne semblait pas plus avantageux que celui du masque d’intervention seul;
cependant, lorsque ce dernier était porté sous un masque en tissu, l’EF était renforcée et pouvait
atteindre les 66 % à 81 %129. Les résultats de cette étude donnent à penser que l’étanchéité joue
un rôle plus important que les matériaux dans l’efficacité accrue du masque. Aucune étude n’a
démontré de méfaits liés au port du double masque128.

Écrans faciaux
Dans certaines situations, on pourrait décider de porter l’écran facial pour des raisons précises.
Celui-ci permet de voir les expressions et les mouvements du visage, ce qui pourrait être utile pour
les personnes qui présentent une surdité. Chez les travailleurs de la santé et les autres personnes
s’occupant d’une personne infectée, les lunettes de protection et l’écran facial pourraient être
considérés comme de l’EPI complémentaire (en plus du masque chirurgical) pour prévenir
davantage l’exposition aux éclaboussures et aux projections, et bloquer certaines particules qui
pourraient être expulsées lorsqu’un masque est mal ajusté.
Peu d’études ont évalué l’efficacité de l’écran facial pour réduire la transmission de maladies
infectieuses respiratoires. Certaines données probantes indiquent que les écrans faciaux
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pourraient offrir une protection ajoutée lorsqu’ils sont utilisés comme EPI complémentaire aux
masques130. Le port d’un écran facial complet et d’un masque chirurgical réduirait les fuites dans
la zone de respiration autour du nez16. Les écrans faciaux peuvent prolonger l’utilité des
respirateurs ou des masques en réduisant le potentiel de contamination de leur surface ou le
contact accidentel avec celle-cib. Des données probantes indiquent que l’infection au SRAS-CoV-2
par les yeux est possible et que les écrans faciaux pourraient offrir une protection supplémentaire
au porteur en réduisant le risque d’auto-contamination associé au fait de se toucher le visage ou
les yeux131-135. Le Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) du Royaume-Uni a fait rapport
de données empiriques qui associent l’instauration du port universel de la visière (en plus du
masque) dans les soins aux patients d’un service de santé national à une baisse importante des
infections nosocomiales au SRAS-CoV-262.
Des études en laboratoire ont évalué l’efficacité des écrans faciaux comme barrière physique. Une
étude menée à l’aide de simulateurs (toux d’un patient et respiration d’un travailleur) a révélé que
l’écran facial réduisait la contamination de la surface du respirateur jusqu’à 97 % pour les gros
aérosols et jusqu’à 76 % pour les petits aérosols (diamètre médian de 8,5 µm et de 3,5 µm
respectivement). La même étude a montré que l’écran facial permettait une réduction importante
de l’exposition lors de la première inhalation (96 %) pour les gros aérosols, et une réduction
modérée de l’exposition (68 %) aux petits aérosols. De 1 à 30 minutes après la toux, l’écran facial
réduisait uniquement l’inhalation d’aérosols de 23 % puisque ces derniers se dispersaient dans la
salle et pouvaient passer à côté de l’écran136. L’utilisation des écrans faciaux comme contrôle à la
source n’a pas été étudiée à grande échelle135. Ronen et coll. ont montré que l’utilisation d’un écran
facial sur un simulateur de toux permettait de bloquer l’expulsion de gouttelettes par la source et
de prévenir la contamination d’un mannequin à proximité137. Verma et coll. ont établi que la
projection initiale d’aérosols et de gouttelettes vers l’avant est bloquée par l’écran facial, mais que
ces particules peuvent entrer assez facilement par les côtés et se disperser dans l’espace 68. Li et
coll. ont détecté une quantité d’aérosols générés par la toux supérieure au niveau naturel jusqu’à
une distance de 1,8 m de la source (personne volontaire) quand l’écran facial était utilisé seul
(p. ex., sans masque), ce dernier ne réduisant que de 4 % l’exposition par rapport à un visage non
couvert24. Cumulées, ces données probantes suggèrent que même si l’écran facial bloque la
projection de gouttelettes vers l’avant, il laisse passer des fuites par les coutures et les joints, de
même que des jets vers le haut, vers le bas, sur les côtés et vers l’arrière; ces failles laissent place
à la libération d’aérosols sans un recours conjoint au masque20,24,27,68,78. Lorsque les écrans faciaux
sont utilisés comme mesure complémentaire aux masques, ceux-ci devraient être faciles à enfiler
et à retirer, ajustés confortablement et de façon à réduire les fuites potentielles, et offrir une
protection du visage au complet, soit tout autour du visage et sous le menton138.
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https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/ipac/ppe-recommended-steps.pdf?la=fr.

Centre de collaboration nationale en santé environnementale

18

l’EPI :

20 mai 2021

LES MASQUES ET LA PANDÉMIE DE COVID-19 – v.3

Masques munis d’une soupape d’expiration
Une limite des respirateurs comme mesure de contrôle à la source est la présence de soupapes
d’expiration qui améliorent la respirabilité tout en maintenant l’effet protecteur pour le porteur,
mais réduisent la protection d’autrui. Des soupapes similaires sont aussi présentes sur certains
masques en tissu. Les autorités de santé, dont les CDC, sont nombreuses à ne pas recommander
l’utilisation de respirateurs munis d’une soupape comme mesure de contrôle à la source, et ce,
surtout dans les environnements stériles, en raison de la diffusion possible d’un jet d’exhalation
non filtré du porteur139. Dans une étude de visualisation, on a montré que le jet d’exhalation d’un
respirateur muni d’une soupape libérait significativement plus d’aérosols qu’un respirateur sans
soupape68. Peu de données probantes permettent d’établir si l’utilisation de masques munis d’une
soupape d’expiration en milieu communautaire fait augmenter le risque de transmission par
rapport aux autres couvre-visages non médicaux140. Une étude qualitative de Fischer et coll. (2020)
a révélé qu’un respirateur N95 muni d’une soupape libérait plus de particules dans le temps qu’un
N95 sans soupape et qu’un masque chirurgical, mais qu’il était au moins aussi efficace que certains
masques en tissu67. Une étude comparant l’émission de particules de la grosseur d’un aérosol
durant la respiration, la conversation et la toux a montré que l’efficacité du masque N95 muni
d’une soupape était similaire à celle du masque chirurgical et du respirateur KN95 sans soupape,
et que tous ces types de masques étaient plus efficaces que les masques maison en papier ou en
tissu pour bloquer la transmission d’aérosols; le masque muni d’une soupape a été testé sur un
plus petit nombre de participants56.

Durée d’utilisation
Plus un masque est utilisé longtemps, plus le risque que des particules infectieuses s’y soient
déposées est grand141. 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 patients141. 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 déposés142. Dans les milieux de soins, le port du masque en tout temps (en évitant
les mises et retraits fréquents) est jugé important pour maintenir la protection contre les virus
respiratoires51. Le fait de mettre et d’enlever souvent le même masque peut augmenter le risque
de contamination des surfaces intérieure et extérieure du masque; quant à l’utilisation continuelle

Centre de collaboration nationale en santé environnementale

19

20 mai 2021

LES MASQUES ET LA PANDÉMIE DE COVID-19 – v.3

d’un respirateur, elle peut réduire davantage le potentiel de contamination que le fait de mettre
et d’enlever souvent le même masque143.
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.
L’inconfort peut mener à des ajustements fréquents et a été relevé parmi les principales raisons
du non-respect du port du masque110. Il peut être lié à la résistance à l’air et à l’accumulation de
vapeur et de chaleur dans la zone de respiration du porteur; les masques en coton, les masques
d’intervention et les masques chirurgicaux offrent un meilleur confort que certains respirateurs 110.
Confort et durée d’utilisation vont de pair, car l’inconfort et un mauvais ajustement risquent
d’entraîner des repositionnements fréquents et d’empêcher le port du masque sur une période
prolongée.
Au début de la pandémie, on pensait que l’adoption du port du masque universel dans la
communauté pourrait entraîner un relâchement des autres mesures de santé publique comme la
distanciation et l’hygiène des mains. Doung-ngern et coll. (2020) ont noté qu’en Thaïlande, les
personnes qui portaient un masque respectaient davantage les mesures de distanciation et
d’hygiène des mains que celles qui n’en portaient pas, mais les premières étaient aussi plus
susceptibles d’avoir des contacts physiques et des contacts de plus longue durée (p. ex., plus de
60 minutes) que les deuxièmes33. Les communications des autorités de santé publique sur le port
du masque devraient souligner l’importance du respect des autres mesures de protection malgré
le port du masque. Les masques ne devraient pas remplacer la quarantaine pour les personnes
malades ou celles revenant de voyage, qui pourraient être asymptomatiques. L’ASPC recommande
de se laver les mains ou d’utiliser un désinfectant pour les mains après avoir mis, ajusté ou retiré
un masque; de ne pas laisser pendre le masque au bout d’un cordon ni le porter sous le menton;
de le ranger dans un sac de papier ou de tissu propre jusqu’à la prochaine utilisation; de changer
de masque s’il devient humide ou sale; et de jeter masques et filtres jetables à la poubelle.
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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 et de réduire la production de déchets.
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’utilisateur4,144,145. Les méthodes de décontamination comprennent l’utilisation 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’éthylène144-148. 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’utilisateur144,145,147,149.

Masques expirés, contrefaits ou faisant l’objet d’un rappel
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’étanchéité150.
Santé Canada a émis des rappels touchant plusieurs masques et respirateurs, y compris certains
masques chirurgicaux et respirateurs KN95 et N95. Les raisons de ces rappels sont entre autres des
emballages incorrects ou trompeurs (p. ex., des respirateurs qualifiés de « N95 » sans certification
du NIOSH) ou des tests menés par Santé Canada indiquant que le produit ne respecte pas les
caractéristiques affichées. Ces rappels visent à retirer de la circulation des produits qui pourraient
ne pas offrir une protection respiratoire fiable et appropriée ou qui pourraient poser des risques
pour la santé, comme les masques contenant du graphène ou de la biomasse de graphène
mentionnés précédemment. D’autres mises en garde de Santé Canada sur des respirateurs N95
frauduleux et non autorisés sont publiées ici. Les CDC des États-Unis ont aussi des listes à jour de
respirateurs ou d’appareils contrefaits qui imitent l’approbation du NIOSH.
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Port du masque chez les enfants
L’OMS a publié des conseils sur le port du masque chez les enfants151. Les données probantes sur
les avantages ou les méfaits associés au port du masque chez les enfants pour réduire la
transmission du SRAS-CoV-2 sont limitées152, mais des études sur d’autres maladies respiratoires
suggèrent que le port du masque serait plus efficace chez les enfants plus vieux (p. ex., ceux âgés
de 9 ans et plus). Ceci pourrait s’expliquer par de multiples facteurs, comme les mécanismes de
transmission des maladies, l’acceptabilité du port du masque et le respect de la mesure chez les
enfants d’âges différents. L’OMS recommande que les masques ne soient pas utilisés comme
mesure de contrôle à la source chez les enfants de 5 ans et moins; lorsqu’un enfant plus jeune
porte un masque, la supervision d’un adulte est recommandée. Pour les enfants jusqu’à l’âge de
11 ans, c’est une approche fondée sur le risque qui est recommandée pour la prise de décisions,
en fonction de la transmission communautaire, de facteurs socioculturels, des répercussions sur
les apprentissages et le développement, ainsi que sur les environnements et les situations où le
port du masque serait préférable. Pour les enfants de 12 ans et plus, on recommande de suivre les
mêmes directives que pour les adultes. L’OMS recommande également que les enfants ayant des
problèmes cognitifs ou respiratoires ne soient pas obligés de porter un masque, et que des
solutions de rechange soient envisagées pour les enfants qui présentent des troubles
développementaux et des handicaps.
Selon les recommandations de l’ASPC, les enfants de moins de 2 ans ne doivent pas porter de
masque, et ceux de 2 à 5 ans peuvent en porter un s’ils sont supervisés. Les enfants de plus de
5 ans peuvent porter le masque dans les situations et les milieux où il est recommandé, mais leur
capacité d’utilisation adéquate varie selon l’âge, la maturité et les capacités physiques et
cognitives.

Port du masque chez les personnes présentant des troubles cognitifs ou des
handicaps physiques
Certaines personnes pourraient être incapables de porter un masque, par exemple, les personnes
qui ont des troubles cognitifs ou des handicaps physiques pourraient être incapables d’enfiler et
de retirer un masque de façon sécuritaire sans aide. Les personnes qui offrent des soins ou du
soutien à des personnes incapables de porter un masque de façon sécuritaire devraient connaître
les mesures de prévention et de contrôle des infections appropriées, et prendre les précautions
nécessaires pour réduire au maximum le risque de transmission à la personne soignée et aux
autres153.
Les personnes qui présentent une surdité pourraient trouver la communication difficile lorsque
leur interlocuteur porte un masque. Le port d’un masque pourrait également être inconfortable
pour les personnes qui ont des problèmes respiratoires. Lorsqu’il n’est pas risqué de le faire, le port
d’autres types de couvre-visages, comme les écrans faciaux et les masques transparents, pourrait
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être envisagé, en reconnaissant les limites de ces options et l’importance des autres mesures,
comme la distanciation physique et l’hygiène des mains153,154.

Port du masque, variants et vaccins
L’arrivée de variants sous surveillance à la fin de 2020 et au début de 2021 a mis en lumière le
potentiel de mutations du virus en variants plus contagieux ou plus difficiles à maîtriser avec les
vaccins disponibles. On s’est alors demandé s’il fallait faire des ajouts ou des modifications aux
recommandations sur le port du masque. D’après un rapport du groupe SAGE du Royaume-Uni sur
la question, rien ne prouve que le mode de transmission ait changé, mais des variants plus
contagieux signifient sans doute une dose et une durée d’exposition requises plus faibles, et des
risques relatifs à toutes les voies de transmission plus élevés 155. On préconise notamment
l’application uniforme des mesures d’atténuation actuelles, y compris l’hygiène des mains et le
port adéquat et continu d’un couvre-visage de qualité. Lors d’une analyse des recommandations
sur le port du masque dans 14 pays, Santé publique Ontario a constaté que trois pays (Autriche,
France et Allemagne) qui prônaient le port du couvre-visage non médical dans la communauté sont
passés au masque médical (masque chirurgical ou respirateur certifiés). Les autres ont maintenu
leurs recommandations sur le port du couvre-visage dans les lieux publics.
La couverture vaccinale s’étend à l’étranger, et l’obligation de porter le masque est levée dans des
pays au taux de vaccination communautaire élevé, comme Israël, le Royaume-Uni et les États-Unis.
On a procédé de façon graduelle en débutant avec les lieux publics extérieurs auxquels se sont peu
à peu ajoutés d’autres endroits. Au début mai 2021, les CDC des États-Unis ont annoncé
l’assouplissement des règles pour les personnes entièrement vaccinées dans tous les milieux,
extérieurs ou intérieurs, à moins que le port du masque soit prescrit par les lois ou règlements des
autorités fédérales, étatiques, locales, tribales ou territoriales156. Cela comprend le maintien dans
les transports aériens et publics. Au moment de rédiger ces lignes, aucune directive pancanadienne
n’avait encore été publiée sur l’assouplissement des recommandations sur le port du masque après
la vaccination.
Malgré la levée de cette mesure dans différentes sphères de la société, les gens pourraient être
nombreux à continuer de porter le masque dans les lieux publics bondés, lorsqu’ils se rencontrent
en grand groupe ou dans le transport en commun. Étant donné l’efficacité incertaine des vaccins
actuels contre les futurs variants sous surveillance, une approche graduelle serait indiquée.
Certaines entreprises et certains autres établissements publics préfèreront peut-être continuer de
suivre les recommandations générales sur le port du masque pour protéger leur personnel et leur
clientèle. Il se peut également que la sensibilisation accrue aux voies de transmission des virus
respiratoires incite certaines personnes à adopter le port saisonnier du masque en public pour
atténuer le risque de rhume, de grippe ou d’autres maladies émergentes.
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Conclusion
L’utilisation de masques médicaux, y compris les respirateurs approuvés (p. ex., N95 et autres
modèles semblables) et les masques chirurgicaux, peut réduire la transmission d’infections
respiratoires dans les milieux de soins. Le port de masques non médicaux par le grand public peut
aussi réduire le risque de transmission d’infections respiratoires, surtout lorsque le masque est
porté à la fois par les personnes infectées et par les personnes susceptibles de contracter la
maladie, mais cette mesure n’élimine pas le risque de transmission. Sont présentés ci-dessous les
messages clés issus des données de recherche traitées dans le document à jour.

Messages clés
•
•

•

•

•

•

•

•

•

La plupart des couvre-visages réduisent dans une certaine mesure la libération des grosses
gouttelettes et l’exposition à celles-ci.
L’efficacité contre les aérosols plus petits varie grandement, et les respirateurs certifiés
offrent la meilleure protection. Un masque chirurgical très bien ajusté (p. ex., modifié pour
une meilleure étanchéité) peut aussi offrir une bonne protection contre les aérosols.
Une panoplie de matériaux, de couches et de tailles d’aérosols ont fait l’objet d’études. Les
masques en tissu sont les plus efficaces pour bloquer les grosses particules (gouttelettes),
mais leur efficacité contre les aérosols plus petits varie, entre autres selon les matériaux,
le modèle, l’ajustement et l’étanchéité.
Les masques en tissu les plus efficaces sont ceux qui sont bien ajustés autour du nez, des
contours du visage et du menton, et qui sont conçus de matériaux ayant un haut degré de
filtration des particules, sans compromettre la respirabilité.
Les revues systématiques et les études de modélisation ont révélé que le port du masque
avait réduit le nombre de cas de COVID-19 et le taux de croissance des infections lorsque
la mesure était adoptée de façon précoce, respectée par un grand nombre de personnes
et combinée à d’autres interventions non médicamenteuses comme l’hygiène des mains
et la distanciation physique.
Les utilisateurs de masques médicaux et de respirateurs devraient connaître les
procédures d’ajustement adéquat et de mise et de retrait sécuritaires, y compris pour
l’évaluation de l’ajustement périodique (p. ex., annuelle) et le test d’étanchéité.
Les produits contrefaits ou faisant l’objet d’un rappel pourraient offrir une protection
respiratoire inadéquate; les utilisateurs devraient donc consulter des sources
gouvernementales fiables avant de se procurer des produits.
Des mesures visant à améliorer l’étanchéité, dont certaines modifications aux masques et
le port de deux masques, rehaussent l’efficacité de la filtration, bien que ce soit parfois au
détriment de la respirabilité et du confort.
Les soupapes d’expiration réduisent l’efficacité des masques comme mesure de contrôle
à la source et n’ont pas leur place dans les environnements stériles.
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Les écrans faciaux devraient être considérés comme une mesure complémentaire aux
masques, et non comme une solution de rechange, sauf dans les situations où le port du
masque n’est pas possible.
Le port du masque chez les enfants et chez les personnes présentant des troubles cognitifs
ou des handicaps physiques devrait faire l’objet de considérations particulières.

Les connaissances demeurent fragmentaires, notamment quant à l’effet du port du masque sur la
réduction de la transmission communautaire du SRAS-CoV-2, y compris sur la dose d’exposition et
la relation entre celle-ci et la gravité de la maladie. Des études s’imposent également pour mieux
comprendre comment le respect du port du masque (p. ex., utilisation, lieu, durée) et des mesures
publiques complémentaires influe sur les effets observés. D’autres travaux sur les nouveaux matériaux,
comme les nanomatériaux, permettront de cerner le rôle des propriétés antimicrobiennes dans la
réduction de la transmission, et de saisir et réduire les effets potentiels sur la santé humaine d’une
exposition par inhalation ou contact dermique.
L’information présentée dans ce document s’appuie sur la compréhension et l’interprétation
actuelles des données scientifiques concernant l’efficacité du port du masque. Une mise à jour
pourrait suivre en fonction des données de recherche émergentes.
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