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On trouvera dans le présent document une version mise à jour 
des orientations publiées le 5 juin 2020 et les nouvelles 
données scientifiques relatives au port du masque pour 
réduire la propagation du SARS-CoV-2, le virus responsable 
de la COVID-19, ainsi que des considérations pratiques. Il 
contient des données et orientations actualisées sur les aspects 
suivants : 
• le bon usage des masques ; 
• la transmission du SARS-CoV-2 ; 
• le port du masque dans les établissements de santé situés 

dans des zones à transmission communautaire, en 
grappes et sporadique ; 

• le port du masque par le public dans les zones à 
transmission communautaire et en grappes ; 

• les solutions autres que le masque non médical pour le 
public ; 

• les soupapes d’expiration sur les masques de protection 
respiratoire et les masques non médicaux ; 

• le port du masque pendant la pratique d’une activité 
physique d’intensité soutenue ; 

• les paramètres essentiels à prendre en compte lors de la 
fabrication de masques non médicaux (annexe). 

Principaux points 
• L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

recommande le port du masque dans le cadre d’un 
ensemble complet de mesures de lutte anti-infectieuse 
destinées à limiter la propagation du SARS-CoV-2, le 
virus responsable de la COVID-19. Un masque seul, 
même porté correctement, ne suffit pas à garantir une 
protection adéquate ni à lutter efficacement à la source. 
Parmi les autres mesures de lutte anti-infectieuse figurent 
l’hygiène des mains, le respect de la distanciation 
physique d’au moins un mètre, éviter de se toucher le 
visage, les règles d’hygiène respiratoire, une ventilation 
adéquate dans les espaces intérieurs, le dépistage, la 
recherche des contacts, la quarantaine et l’isolement. 
Ensemble, ces mesures sont cruciales pour prévenir la 
transmission interhumaine du SARS-CoV-2. 

• Suivant leur type, les masques peuvent servir à protéger 
les personnes saines ou à prévenir la transmission (lutte 
à la source). 

• L’OMS continue de recommander que toute personne 
dont on présume qu’elle est atteinte de COVID-19, dont 
le diagnostic est confirmé ou qui attend les résultats d’un 
test de laboratoire porte un masque médical en présence 
d’autres personnes (cela ne s’applique pas aux personnes 
qui attendent le résultat d’un test en prévision d’un 
voyage). 

• Les masques de tous types doivent absolument être 
utilisés, conservés, nettoyés et éliminés correctement 

pour être les plus efficaces possibles et pour éviter tout 
risque accru de transmission. 

Port du masque dans les établissements de santé 
• L’OMS continue de recommander que les soignants 

(1) dispensant des soins à des cas suspects ou confirmés 
de COVID-19 portent les types suivants de 
masque/masque de protection respiratoire en plus des 
autres équipements de protection individuelle dans le 
cadre des précautions contre les gouttelettes et le contact : 

 masque médical en l’absence d’interventions 
produisant des aérosols (IPA) ; 

 masque de protection respiratoire de type N95, 
FFP2, FFP3 ou équivalent dans les lieux de 
soins aux patients atteints de la COVID-19 où 
sont effectuées des IPA ; les soignants peuvent 
porter ces masques lors des soins aux patients 
atteints de la COVID-19 dans d’autres lieux, 
pour autant qu’ils soient largement disponibles 
et que le coût ne soit pas un critère. 

• Dans les zones de transmission communautaire ou en 
grappes avérée ou présumée du SARS-CoV-2, l’OMS 
recommande les mesures suivantes : 

 port généralisé du masque (personnel, patients, 
visiteurs, prestataires de services et autres) dans 
les établissements de santé (soins de niveaux 
primaire, secondaire et tertiaire, soins 
ambulatoires et établissements de soins de 
longue durée) ; 

 port du masque par les patients hospitalisés 
lorsqu’il n’est pas possible de respecter la 
distanciation physique d’au moins un mètre ou 
lorsque ces patients se trouvent en dehors des 
lieux de soins. 

• Dans les zones de transmission sporadique avérée ou 
présumée du SARS-CoV-2, les agents de santé 
travaillant dans des lieux de soins en présence de 
patients devraient porter un masque médical en 
permanence. On parle dans ce cas de port ciblé 
systématique d’un masque médical par les soignants 
dans les lieux de soins. 

• Les masques comportant une soupape d’expiration sont 
déconseillés car ces soupapes contournent la fonction de 
filtration de l’air expiré par le porteur. 

 
Port du masque dans la communauté 
• Les décideurs devraient adopter une approche fondée sur 

les risques lorsqu’ils envisagent le port du masque par le 
grand public. 
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• Dans les zones de transmission communautaire ou en 
grappes avérée ou présumée du SARS-CoV-2 :  

 L’OMS recommande le port d’un masque non 
médical en intérieur par le grand public (par 
exemple dans les magasins, sur les lieux de 
travail communs et dans les écoles - voir le 
Tableau 2 pour des détails) ou en extérieur 
lorsqu’il n’est pas possible de respecter la 
distanciation physique d’au moins un mètre. 

 En intérieur, à moins que la ventilation soit 
jugée adéquate 1, l’OMS recommande le port 
d’un masque non médical par le grand public, 
que la distanciation physique d’au moins un 
mètre puisse ou non être respectée. 

 Les personnes à risque accru de complications 
graves dues à la COVID-19 (à savoir les 
personnes âgées de 60 ans et plus et les 
personnes présentant des affections 
préexistantes telles qu’une maladie 
cardiovasculaire, le diabète sucré, une maladie 
pulmonaire chronique, le cancer, une maladie 
vasculaire cérébrale ou une immunosuppression) 
devraient porter un masque médical lorsqu’il 
n’est pas possible de respecter la distanciation 
physique d’au moins un mètre. 

• Dans tous les scénarios de transmission : 
 Les aidants ou ceux qui vivent dans les mêmes 

locaux qu’un cas suspect ou confirmé de 
COVID-19 devraient porter un masque médical 
lorsqu’ils se trouvent dans la même pièce que le 
patient, que celui-ci présente ou non des 
symptômes. 

Port du masque par les enfants (2) 
• Le port du masque aux fins de lutte à la source n’est pas 

nécessaire pour les enfants de moins de cinq ans. 
• Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, la décision 

concernant le port du masque doit reposer sur une 
approche fondée sur les risques qui tienne compte de 
facteurs tels que l’intensité de la transmission du SARS-
CoV-2, la capacité des enfants à porter le masque 
correctement et la disponibilité d’une supervision 
appropriée par des adultes, l’environnement social et 
culturel local et des contextes particuliers telles que la 
cohabitation avec des personnes âgées ou les écoles. 

• Le port du masque par les enfants et adolescents de 
12 ans et plus doit suivre les mêmes principes que le port 
du masque par les adultes. 

• Des considérations spéciales s’imposent pour les 
enfants immunodéprimés, atteints de mucoviscidose ou 
de certaines autres maladies telles que le cancer, ainsi 
que pour les enfants de tous âges atteints de troubles du 
développement, souffrant d’un handicap ou d’autres 
affections médicales susceptibles d’avoir une incidence 
sur le port du masque. 

Fabrication des masques non médicaux (en tissu) (annexe) 
• Pour les masques artisanaux en tissu, il est recommandé 

d’opter pour une structure à trois couches, chaque 

 
1 Pour les caractéristiques d’une ventilation adéquate, veuillez vous 
reporter aux institutions régionales ou nationales ou aux sociétés de 
chauffage, de refroidissement et de climatisation mettant en œuvre 
des exigences de ventilation. Si elles ne sont pas disponibles ou 
applicables, la ventilation recommandée est de 10 l/s/personne 

couche assurant une fonction spécifique : 1) une couche 
intérieure faite d’un matériau hydrophile, 2) une couche 
extérieure faite d’un matériau hydrophobe et 3) une 
couche intermédiaire faite d’un matériau hydrophobe 
dont il est avéré qu’il améliore la filtration ou la 
rétention des gouttelettes.  

• Les masques de fabrication industrielle doivent 
respecter les valeurs minimales concernant les trois 
paramètres essentiels que sont la filtration, la 
respirabilité et l’ajustement. 

• Les soupapes d’expiration sont déconseillées car elles 
contournent la fonction filtrante du masque en tissu, le 
rendant inadapté à la lutte à la source. 

Méthodologie d’élaboration des présentes orientations 
Les orientations et les recommandations figurant dans le 
présent document reposent sur les lignes directrices publiées 
par l’OMS (en particulier les lignes directrices de l’OMS sur 
la lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires à 
tendance épidémique et pandémique dans les soins de santé) 
(2) ainsi que sur les évaluations continues des données 
scientifiques disponibles par le Groupe de l’OMS chargé 
d’élaborer les orientations de la lutte anti-infectieuse contre 
la COVID-19 (voir les remerciements pour la liste des 
membres du groupe). En situation d’urgence, l’OMS publie 
des orientations provisoires élaborées selon une procédure 
transparente et rigoureuse d’évaluation des données 
disponibles concernant les avantages et les inconvénients. 
Ces données sont évaluées au travers de revues systématiques 
accélérées et de l’établissement d’un consensus d’experts 
dans le cadre des consultations hebdomadaires du Groupe 
chargé d’élaborer les orientations, modérées par un 
méthodologiste et, au besoin, suivies d’enquêtes. Le 
processus envisage aussi, dans la mesure du possible, les 
implications potentielles en matière de ressources, les valeurs 
et les préférences, la faisabilité, l’équité et l’éthique. Les 
projets d’orientations sont examinés par un groupe d’experts 
externes avant leur publication. 

Objet des orientations 
Le présent document contient les orientations destinées aux 
décideurs, aux professionnels de la santé publique et de la 
lutte anti-infectieuse, aux responsables des soins de santé et 
aux soignants travaillant dans les établissements de santé (y 
compris ceux où sont dispensés des soins au long cours et les 
établissements d’hébergement), au grand public ainsi qu’aux 
fabricants de masques non médicaux (annexe). Ces 
orientations seront révisées à mesure que de nouvelles 
données apparaîtront.  

L’OMS a par ailleurs mis au point des orientations détaillées 
sur les stratégies de lutte anti-infectieuse dans les 
établissements de santé (3), dans les établissements de soins 
de longue durée (4), et pour les soins à domicile (5). 

(sauf pour les établissements de santé qui ont des exigences 
spécifiques). Pour de plus amples informations, veuillez consulter 
les ressources de l’ASHRAE et d’autres entités en matière de 
riposte à la COVID-19 à l’adresse suivante : 
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources 
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Contexte 
Le port du masque s’inscrit dans le cadre d’un ensemble 
complet de mesures de lutte anti-infectieuse qui permettent de 
limiter la propagation de certaines viroses respiratoires, dont 
la COVID-19. Il peut servir à protéger des sujets en bonne 
santé (en cas de contact avec une personne infectée), à titre 
de lutte à la source (porté par des sujets porteurs de virus pour 
en éviter la transmission), ou les deux.  

Cependant, le masque à lui seul, même porté correctement 
(voir plus loin), ne suffit pas à assurer un niveau adéquat de 
protection pour les sujets sains ni à prévenir la transmission 
du virus par les sujets infectés (lutte à la source). L’hygiène 
des mains, la distanciation physique d’au moins un mètre, les 
règles d’hygiène respiratoire, une ventilation adéquate en 
intérieur, le dépistage, la recherche des contacts, la 
quarantaine, l’isolement et d’autres mesures de lutte anti-
infectieuse sont de rigueur pour prévenir la transmission 
interhumaine du SARS-CoV-2, et ce, indépendamment du 
port du masque (6). 

Bon usage du masque 
Les masques de tous types doivent absolument être utilisés, 
conservés, nettoyés et éliminés correctement pour être les 
plus efficaces possibles et pour éviter tout risque accru de 
transmission. Le respect des règles du port correct du masque 
varie, c’est pourquoi il est d’autant plus important de veiller 
à une communication appropriée (7). 

L’OMS offre les orientations suivantes sur le bon usage du 
masque : 

• appliquer les règles d’hygiène des mains avant de mettre 
le masque ; 

• vérifier que le masque n’est pas déchiré ou troué et ne 
pas l’utiliser s’il est endommagé ; 

• placer soigneusement le masque en veillant à ce qu’il 
couvre la bouche et le nez, qu’il épouse l’arête du nez et 
qu’il soit bien fixé pour réduire le plus possible les 
espaces éventuels entre le visage et le masque ; si le 
masque comporte des boucles d’oreille, veiller à ne pas 
les croiser car cela agrandit l’espace entre le visage et le 
masque ; 

• une fois le masque placé, éviter de le toucher ; si le 
masque est touché accidentellement, appliquer les règles 
d’hygiène des mains ; 

• enlever le masque correctement, sans toucher l’avant du 
masque, en le détachant depuis l’arrière ;  

• dès qu’il devient humide, remplacer le masque par un 
nouveau masque propre et sec ;  

• jeter le masque ou le conserver dans un sac en plastique 
refermable propre jusqu’à ce qu’il puisse être lavé ; ne 
pas placer le masque autour du bras ou du poignet et ne 
pas le tirer vers le bas pour le placer autour du menton ou 
du cou ; 

• appliquer les règles d’hygiène des mains immédiatement 
après avoir éliminé un masque ;  

• ne pas réutiliser les masques à usage unique ; 
• éliminer comme il se doit les masques à usage unique 

après chaque utilisation et immédiatement après les avoir 
retirés ; 

• ne pas retirer le masque pour parler ; 
• ne pas partager les masques avec d’autres personnes ; 

• laver les masques en tissu avec du savon ou un 
détergent, de préférence à l’eau chaude (à une 
température d’au moins 60° C), au moins une fois par 
jour ; s’il n’est pas possible de laver le masque à l’eau 
chaude, le laver à l’eau à température ambiante avec du 
savon/détergent puis le plonger dans de l’eau bouillante 
pendant une minute. 

Données scientifiques 
Transmission du SARS-CoV-2 

Les connaissances sur la transmission du SARS-CoV-2 
évoluent constamment, à mesure que de nouvelles données 
apparaissent. La COVID-19 est avant tout une affection 
respiratoire, et le spectre clinique va de l’absence de 
symptômes à une affection respiratoire aiguë sévère, à un 
sepsis avec dysfonctionnement organique et à la mort. 

Selon les données connues, le SARS-CoV-2 se propage 
principalement dans la population par le biais d’un contact 
étroit avec une personne infectée. La transmissibilité du virus 
est fonction de la quantité de virus viable excrétée et expulsée 
par un sujet, du type de contact avec autrui, du contexte et des 
mesures de lutte anti-infectieuse en place. Le virus peut se 
propager lorsque de petites particules liquides sont expulsées 
par la bouche ou par le nez quand une personne infectée 
tousse, éternue, parle, chante ou respire profondément. La 
taille de ces particules liquides peut aller de grosses 
« gouttelettes respiratoires » à de petits « aérosols ». Un 
contact étroit (en général à moins d’un mètre de distance) peut 
entraîner l’inhalation ou l’inoculation du virus par la bouche, 
le nez ou les yeux (8-13). 

Les données factuelles relatives à la transmission par des 
agents de contagion inertes (objets ou matériaux contaminés 
par du virus viable, tels que des ustensiles, des meubles ou 
encore, en milieu hospitalier, un stéthoscope ou un 
thermomètre) à proximité immédiate de la personne infectée 
sont limitées (14-17). Toutefois, la transmission par des 
surfaces infectées est considérée comme un mode de 
transmission possible pour le SARS-CoV-2, dans la mesure 
où l’on constate systématiquement une contamination de 
l’environnement des cas infectés et du fait que d’autres 
coronavirus et virus respiratoires peuvent se transmettre de 
cette façon (12). 

La transmission par aérosol peut survenir dans des situations 
particulières dans lesquelles sont réalisées des interventions 
produisant des aérosols. La communauté scientifique 
s’attache à découvrir si le SARS-CoV-2 est également 
susceptible de se propager de cette manière en l’absence 
d’IPA (18, 19). La présence d’ARN viral a été constatée dans 
des échantillons d’air prélevés en milieu clinique en l’absence 
d’IPA dans certaines études, mais pas dans toutes. La 
présence d’ARN viral n’équivaut pas à un virus apte à la 
réplication et à l’infection (virus viable) pouvant être 
transmissible et capable d’un inoculum suffisant pour 
produire une infection invasive. Dans un nombre limité 
d’études, du SARS-CoV-2 viable a été isolé dans des 
échantillons d’air prélevés à proximité de patients atteints de 
COVID-19 (20, 21). 

Ailleurs que dans les établissements médicaux, outre par des 
gouttelettes et par des objets contaminés, la transmission peut 
avoir lieu par aérosol dans des contextes et circonstances 
particuliers, notamment en intérieur, dans des lieux bondés et 
mal ventilés, où des personnes infectées passent beaucoup de 
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temps avec d’autres personnes. Selon les études réalisées, 
cela peut notamment être le cas dans les restaurants, les 
séances de chorale, les cours de conditionnement physique, 
les boîtes de nuit, les bureaux et les lieux de culte (12).  

Des recherches de qualité sont nécessaires pour combler les 
lacunes dans les connaissances quant aux modes de 
transmission, à la dose infectieuse et aux contextes dans 
lesquels la transmission est susceptible d’être amplifiée. Des 
études sont en cours destinées à mieux comprendre les 
conditions dans lesquelles la transmission par aérosol ou des 
événements superpropagateurs peuvent se produire.  

Les données actuelles semblent indiquer que les sujets 
infectés par le SARS-CoV-2 peuvent transmettre le virus 
qu’ils présentent ou non des symptômes. Cependant, les 
données des études sur l’excrétion virale portent à croire que 
la charge virale des sujets infectés est au plus haut juste avant 
l’apparition des symptômes ou autour de cette date et pendant 
les 5 à 7 premiers jours de maladie (12). Chez les patients 
symptomatiques, la durée estimée d’excrétion de virus 
infectieux est de 8 jours à compter de l’apparition des 
symptômes (22-24) pour les patients atteints de manière 
bénigne, et plus longue pour les cas graves (12). La durée 
d’infectiosité est plus courte que la durée d’excrétion d’ARN 
détectable, qui peut quant à elle atteindre plusieurs 
semaines (17). 

La période d’incubation de la COVID-19 (le délai qui 
s’écoule entre l’exposition au virus et l’apparition des 
symptômes) est de cinq à six jours en moyenne mais peut 
durer jusqu’à 14 jours (25, 26). 

La transmission présymptomatique, c’est-à-dire par des sujets 
infectés et excrétant le virus, mais chez qui les symptômes ne 
sont pas encore apparus, est possible. Il ressort des données 
disponibles que les personnes qui ont été exposées au virus 
peuvent être positives pour le SARS-CoV-2 lors de tests 
effectués par amplification en chaîne par polymérase (PCR) 
1 à 3 jours avant l’apparition des symptômes (27). Ceux chez 
qui des symptômes apparaissent semblent avoir une charge 
virale plus forte le jour même de leur apparition ou juste avant, 
comparativement à celle qu’ils présenteront ultérieurement 
pendant la maladie (28). 

La transmission asymptomatique, à savoir par des sujets 
infectés par le SARS-CoV-2 qui ne présentent à aucun moment 
des symptômes, est également possible. Une revue 
systématique de 79 études a révélé que 20 % (17-25 %) des 
sujets restent asymptomatiques pendant toute la durée de 
l’infection (28). Selon une autre revue systématique portant sur 
13 études considérées comme présentant un faible risque de 
partialité, 17 % des cas resteraient asymptomatiques (14%-20%) 
(30). Le virus viable a été isolé dans des échantillons provenant 
de sujets présymptomatiques et asymptomatiques, ce qui 
semble indiquer que les sujets asymptomatiques sont en mesure 
de transmettre le virus (25, 29-37). 

Les études réalisées portent à croire que les sujets infectés 
asymptomatiques sont moins susceptibles de transmettre le 
virus que ceux qui présentent des symptômes (29). Une revue 
systématique est parvenue à la conclusion que les sujets 
asymptomatiques sont responsables d’un moindre nombre de 
contagions que les sujets symptomatiques et 
présymptomatiques (38). Selon les estimations d’une méta-
analyse, le risque relatif de transmission asymptomatique est 
42 % inférieur au risque relatif de transmission 
symptomatique (30). 

Orientations sur le port du masque dans les 
établissements de santé 

Masques à utiliser dans les établissements de santé  

On entend par masque médical un masque chirurgical ou 
prévu pour les actes médicaux plat ou plissé, ajusté au 
visage au moyen de lanières à placer derrière les oreilles 
et/ou la tête. Leurs performances sont testées suivant des 
méthodes standardisées (ASTM F2100, EN 14683 ou 
équivalentes) qui visent à évaluer le compromis entre le 
haut degré de filtration, la respirabilité et, éventuellement, 
la résistance à la pénétration de liquides (39, 40). 

Les masques de protection respiratoire (FFR selon 
l’acronyme anglais) concilient filtration et respirabilité. 
Toutefois, alors que les masques médicaux filtrent les 
gouttelettes de 3 micromètres, les masques de protection 
respiratoire doivent être plus performants et filtrer des 
particules solides de 0,075 micromètre. Les masques de 
protection respiratoire européens, d’après la norme EN 149, 
au niveau FFP2, filtrent au moins 94 % des particules de 
NaCl solides et des gouttelettes d’huile. Les masques de 
protection respiratoire US N95, selon la norme NIOSH 42 
CFR Part 84, filtrent quant à eux au moins 95 % des 
particules de NaCl. Les masques de protection respiratoire 
certifiés doivent aussi assurer une bonne respirabilité en 
offrant un maximum de résistance lors de l’inspiration et de 
l’expiration. Une autre différence importante entre les 
masques de protection respiratoire et les autres types de 
masque tient à la manière de tester la filtration. Dans le cas 
des masques médicaux, les tests de filtration sont effectués 
sur une section du masque, alors que sur les masques de 
protection respiratoire, la filtration est testée sur toute la 
surface. Par conséquent, les couches du matériau de 
filtration et la forme des masques de protection respiratoire, 
dont les bords s’ajustent au visage du porteur, garantissent 
un degré de filtration revendiqué, tandis que les masques 
médicaux ont, eux, une forme ouverte et non étanche. Les 
masques de protection respiratoire doivent aussi satisfaire à 
d’autres critères d’efficacité, notamment à des paramètres 
spécifiques concernant la concentration maximale de CO2, 
le taux de fuite maximum vers l’intérieur et la résistance à 
la traction des lanières (41, 42). 

 

A. Orientations sur le port du masque médical et d’un 
masque de protection respiratoire lors de soins dispensés 
à des cas suspects ou confirmés de COVID-19 

Données sur le port du masque dans les établissements de 
santé 

Il ressort des revues systématiques que le port d’un masque 
de protection respiratoire N95/P2 par rapport au port d’un 
masque médical (voir les définitions ci-dessus) n’est pas 
associé à des différences statistiquement significatives 
concernant l’issue d’affections respiratoires cliniques ou 
grippales (ratio de risque 0,83, IC à 95 % 0,63-1,08) ou 
d’infections grippales confirmées au laboratoire (ratio de 
risque 1,02, IC à 95 % 0,73-1,43) contractées par les agents 
de santé. Les inconvénients, peu documentés, se limitaient à 
l’inconfort associé à un moindre respect du port du masque 
(43, 44). Dans de nombreux contextes, le maintien de 
l’approvisionnement en masques de protection respiratoire de 
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type N95 pour les interventions produisant des aérosols à 
risque élevé est une considération importante (45). 

Une revue systématique d’études d’observation sur les 
bêtacoronavirus à l’origine du syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS), du syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
(MERS) et de la COVID-19 a constaté que le port d’une 
protection faciale (notamment du masque de protection 
respiratoire et du masque médical) est associé à un risque 
réduit d’infection des soignants. Les études passées en revue 
semblent indiquer que les masques de protection respiratoire 
N95 ou analogues pourraient être associés à une plus forte 
réduction du risque que les masques médicaux ou en coton à 
12-16 couches. Elles présentaient toutefois d’importantes 
limitations (biais de mémorisation, informations limitées sur 
les situations dans lesquelles on portait le masque de 
protection respiratoire et capacité limitée d’évaluation de 
l’exposition) et seul un très petit nombre des études incluses 
dans la revue évaluaient le risque de transmission de la 
COVID-19 (46). La plupart des études avaient été menées 
dans des cadres où des interventions produisant des aérosols 
étaient effectuées ou dans d’autres contextes à risque élevé 
(par ex. dans des unités de soins intensifs ou dans des lieux 
où se trouvaient des patients infectés et où les soignants ne 
portaient pas d’EPI adéquats). 

L’OMS continue d’évaluer les données sur l’efficacité du port 
de différents types de masque et sur les inconvénients et 
risques qu’ils présentent, ainsi que sur le port du masque 
associé à l’hygiène des mains, à la distanciation physique 
d’au moins un mètre et aux autres mesures de lutte anti-
infectieuse. 

Orientations 

Les orientations de l’OMS quant au type de protection 
respiratoire à assurer aux soignants s’occupant de patients 
atteints de la COVID-19 sont fondées sur 1) les 
recommandations de l’Organisation concernant la lutte contre 
les maladies respiratoires aiguës à tendance épidémique ou 
pandémique dans le cadre des soins de santé (47) et 2) les 
revues systématiques actualisées d’essais contrôlés 
randomisés sur l’efficacité des masques médicaux 
comparativement aux masques de protection respiratoire en 
termes de réduction du risque d’affection respiratoire clinique, 
d’affection de type grippal et de grippe ou d’infections virales 
confirmées au laboratoire. Les orientations de l’OMS dans ce 
domaine correspondent à celles d’autres organisations 
professionnelles, notamment de la European Society of 
Intensive Care Medicine, la Society of Critical Care Medicine 
et l’Infectious Diseases Society of America (48, 49). 

Le Groupe de l’OMS chargé d’élaborer les orientations de la 
lutte anti-infectieuse contre la COVID-19 a examiné 
l’ensemble des données probantes disponibles sur les modes 
de transmission du SARS-CoV-2 et sur la comparaison entre 
les masques médicaux et les masques de protection 
respiratoire pour protéger les soignants contre l’infection, 
ainsi que sur les inconvénients potentiels tels que les 
affections cutanées ou encore les difficultés respiratoires 
qu’ils peuvent provoquer. 

Le groupe a également tenu compte de critères tels que la 
disponibilité des masques médicaux et des masques de 

 
2 La liste OMS des IPA comprend les actes suivants : intubation 
trachéale, ventilation non invasive, trachéotomie, réanimation 
cardiopulmonaire, ventilation manuelle avant l’intubation, 

protection respiratoire, les incidences en termes de coût et 
d’achat et l’équité d’accès pour les soignants dans différents 
contextes.  

La majorité (71 %) des membres du groupe ont confirmé leur 
soutien aux recommandations antérieures formulées par 
l’OMS le 5 juin 2020 :  
1. en l’absence d’interventions produisant des aérosols 2, 

l’OMS recommande le port d’un masque médical par les 
soignants s’occupant de cas suspects ou confirmés de 
COVID-19 (en plus d’autres articles d’EPI prévus dans 
le cadre des précautions liées aux gouttelettes et aux 
contacts) ; 

2. dans les lieux de soins aux patients atteints de la COVID-
19 où sont effectuées des IPA, l’OMS recommande le 
port d’un masque de protection respiratoire (de type N95, 
FFP2, FFP3 ou équivalent) par les soignants en plus 
d’autres articles d’EPI prévus dans le cadre des 
précautions destinées à éviter la transmission par voie 
aérienne et par contact. 

En règle générale, les agents de santé préfèrent nettement les 
moyens de protection considérés les plus performants pour 
prévenir l’infection par le virus de la COVID-19 et, par 
conséquent, accordent une valeur particulière aux avantages 
potentiels des masques de protection respiratoire là où des 
IPA ne sont pas effectuées. L’OMS recommande le port de 
masques de protection respiratoire principalement dans les 
lieux où des IPA sont effectuées. Cependant, si les soignants 
les préfèrent, qu’ils sont disponibles en quantités suffisantes 
et que le coût n’est pas un critère, ils peuvent également être 
portés lors des soins aux patients atteints de COVID-19 dans 
d’autres cadres. Pour des conseils supplémentaires 
concernant les équipements de protection individuelle, y 
compris ceux que les soignants utilisent en plus du masque, 
voir les orientations de l’OMS concernant la lutte anti-
infectieuse lors de la prise en charge des cas suspects ou 
confirmés de COVID-19 (3) ainsi que ses orientations 
concernant l’utilisation rationnelle des équipements de 
protection individuelle (45).  

Les masques comportant une soupape d’expiration sont 
déconseillés car ces soupapes contournent la fonction de 
filtration de l’air expiré. 
 

 

 

bronchoscopie, induction de crachats par nébulisation d’une 
solution saline hypertonique, interventions de dentisterie et actes 
liés à une autopsie.  
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B. Orientations sur le port du masque par les soignants, 
les aidants et autres personnels en fonction du scénario de 
transmission  

 

Données sur le port généralisé du masque dans les 
établissements de santé 

Dans les zones où sévissent la transmission communautaire 
ou des flambées à grande échelle de COVID-19, le port 
généralisé du masque a été adopté dans de nombreux 
établissements hospitaliers afin de réduire le risque de 
transmission de la COVID-19 par les soignants aux patients, 
à d’autres membres du personnel ou à toute personne 
pénétrant dans l’établissement (50). 

Deux études ont constaté que la mise en œuvre d’une politique 
de port généralisé dans les systèmes hospitaliers est associée à un 
risque réduit d’infection au SARS-CoV-2 acquise en milieu 
hospitalier. Cependant, ces études présentaient d’importantes 
limitations, en ce qu’il s’agissait d’études décrivant un unique 
exemple d’un phénomène avant et après un événement donné, 
sans groupe témoin concomitant, et sans vérification d’autres 
mesures de lutte anti-infectieuse (51, 52). En outre, la réduction 
observée du nombre d’infections de soignants s’était produite 
trop rapidement pour pouvoir être imputée à la politique de port 
généralisé du masque. 

Orientations 

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires 
concernant le port généralisé du masque dans les structures 
de soins de santé, la majorité (79 %) des membres du Groupe 
de l’OMS chargé d’élaborer les orientations de la lutte anti-
infectieuse contre la COVID-19 sont d’avis que le port 
généralisé du masque est indiqué dans les zones 
géographiques où la transmission communautaire ou en 
grappes du virus SARS-CoV-2 est avérée ou présumée.  

1. Dans les zones où la transmission communautaire ou en 
grappes du SARS-CoV-2 est avérée ou présumée, il 
convient de recommander le port généralisé du masque 
dans l’ensemble des établissements de santé (voir le 
Tableau 1). 
• L’ensemble des soignants, y compris les agents de 

santé communautaires et les aidants, devraient porter 
un masque médical en permanence, pour toutes les 

activités effectuées (soins aux patients atteints ou non 
de la COVID-19) et dans toutes les zones communes 
(cafétéria, salles du personnel, par ex.). 

• Les autres membres du personnel, les visiteurs, les 
patients ambulatoires et les prestataires de services 
devraient également porter en permanence un masque, 
médical ou non. 

• Les patients hospitalisés ne sont pas tenus de porter un 
masque (médical ou non médical) à moins qu’il ne soit 
pas possible de respecter la distanciation physique 
d’au moins un mètre (par exemple lors d’une 
auscultation ou d’une visite au chevet) ou lorsqu’ils se 
trouvent en dehors de leur lieu de soins (par exemple 
lorsqu’ils sont déplacés). 

• Le masque doit être changé lorsqu’il est souillé, 
humide ou endommagé, ou lorsque le 
soignant/l’aidant l’enlève (par exemple, pour manger, 
boire ou soigner un patient pour lequel des précautions 
contre les gouttelettes/le contact s’imposent pour 
d’autres raisons que la COVID-19). 

2. Dans les scénarios de transmission sporadique avérée ou 
présumée du SARS-CoV-2, les orientations de l’OMS 
sont les suivantes :  

• Les soignants affectés aux soins cliniques, y compris 
les agents de santé communautaires et les aidants, 
devraient porter un masque médical en permanence 
pour les tâches habituelles pendant les heures de 
travail, sauf pour manger ou boire et lorsqu’ils 
changent de masque après s’être occupés d’un patient 
pour lequel des précautions contre les gouttelettes/le 
contact s’imposent pour d’autres raisons. Dans tous 
les cas, les masques médicaux doivent être changés 
s’ils sont souillés, humides ou endommagés. Les 
masques médicaux usagés doivent être éliminés de 
manière appropriée à la fin d’une journée de travail et 
il y a lieu d’utiliser un nouveau masque propre pour le 
quart de travail suivant ou lors du remplacement d’un 
masque médical. 

• Le port du masque en permanence est particulièrement 
important là où le risque de transmission est 
potentiellement élevé, notamment dans les aires de 
triage, les cabinets de généralistes/médecins de famille, 
les services de soins ambulatoires, les services 
d’urgence, les unités réservées aux patients atteints de 
la COVID-19, les unités d’hématologie, d’oncologie 
et de transplantation d’organes et les établissements de 
soins au long cours et d’hébergement.  

• Le personnel qui n’est pas affecté aux soins cliniques 
(par exemple le personnel administratif) n’a pas 
besoin de porter un masque médical pour accomplir 
ses tâches habituelles, pour autant qu’il ne soit pas 
exposé aux patients.  

 
Qu’il s’agisse du port généralisé du masque dans les 
établissements de santé ou du port ciblé systématique d’un 
masque médical pendant toute la journée de travail, les 
soignants doivent veiller à respecter les consignes suivantes : 

• Le port du masque médical doit être associé à d’autres 
mesures, dont le lavage fréquent des mains et la 
distanciation physique entre soignants dans les lieux 
communs bondés comme les cafétérias, les salles de repos 
et les vestiaires. 

Définitions 

Le port généralisé du masque dans un établissement de santé 
s’entend de l’obligation pour toute personne (personnel, 
patients, visiteurs, prestataires de services et autres) de 
porter un masque en permanence sauf lors de la 
consommation d'aliments ou de boissons.  

Le port ciblé systématique d’un masque médical s’entend du 
port d’un masque médical par l'ensemble des soignants et 
aidants travaillant dans les lieux de soins pour les activités 
courantes pendant toute la journée de travail.  

On entend par soignant toute personne affectée avant tout à 
des activités visant en priorité à améliorer la santé, par 
exemple le personnel infirmier et obstétrical, les médecins 
et les autres personnes travaillant dans les établissements de 
santé, les préposés au nettoyage ou à l’action sociale et les 
agents de santé communautaires.  
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• Les masques médicaux doivent être changés lorsqu’ils 
sont souillés, humides ou endommagés. 

• Il convient de s’abstenir de toucher le masque médical 
pour l’ajuster ou s’il est déplacé sur le visage pour quelque 
raison que ce soit. Si cela venait à arriver, il y a lieu de le 
retirer de manière sûre, de le remplacer et de pratiquer 
l’hygiène des mains. 

• Après s’être occupé d’un patient pour lequel des précautions 
contre les gouttelettes/le contact s’imposent pour d’autres 
pathogènes, il convient d’éliminer et de remplacer le masque 
médical (et les autres équipements de protection individuelle) 
et de pratiquer l’hygiène des mains.  

• Les masques médicaux ne doivent en aucun cas être 
partagés par plusieurs personnes, soignants ou autres. 
Lorsqu’un masque est enlevé, il ne doit pas être réutilisé 
mais doit être éliminé. 

• Dans les lieux réservés aux patients atteints de COVID-
19 où des IPA sont effectuées (voir les recommandations 
de l’OMS plus loin dans ce document), il convient de 
porter un masque de protection respiratoire assurant au 
moins le niveau de protection d’un masque N95 ou N99 
certifié par l’US National Institute for Occupational 
Safety and Health, un masque chirurgical N95 certifié par 
l’US FDA, un masque FFP2 ou FFP3 selon les normes de 
l’Union européenne, ou un masque équivalent. Dans ces 
lieux, les soignants doivent porter un masque en 
permanence pendant les heures de travail lorsque cette 
politique est mise en œuvre. 

Remarque : Les décideurs peuvent envisager l’intensité de la 
transmission dans la zone desservie par l’établissement de santé 
ou le cadre communautaire et la faisabilité d’appliquer une 
politique de port systématique du masque au lieu d’une politique 
fondée sur le risque d’exposition évalué ou présumé. Toute 
décision doit tenir compte des achats, de la viabilité et des coûts 
de la politique. Lors de la planification du port du masque par 
l’ensemble des soignants, il est nécessaire de veiller à la 
disponibilité à long terme de masques médicaux adéquats (et, le 
cas échéant, de masques de protection respiratoire), en particulier 
pour les soignants s’occupant de cas avérés ou suspects de 
COVID-19. Il convient de veiller à l’utilisation correcte des 
masques et à la bonne gestion des déchets. 

Le port du masque et du masque de protection respiratoire 
dans les établissements de santé peut présenter les 
inconvénients et risques suivants :  

• contamination du masque en raison de sa manipulation 
par des mains contaminées (53, 54) ; 

• autocontamination possible si un masque médical humide, 
souillé ou endommagé n’est pas remplacé, ou si le masque 
est porté pendant une période prolongée et fréquemment 
touché/ajusté (55) ; 

• lésions cutanées faciales, dermite irritative ou aggravation 
de l’acné en cas de port fréquent et prolongé du masque 
(56-58) ; 

• inconfort, changement de la température du visage et 
maux de tête liés au port du masque (44, 59, 60) ; 

• faux sentiment de sécurité qui peut amener à négliger 
d’autres mesures de prévention largement admises 
comme la distanciation physique et l’hygiène des mains ; 
comportements risqués (61-64) ; 

• port du masque difficile dans les environnements chauds 
et humides ; 

• risque possible d’épuisement des stocks en raison du port 
généralisé et ciblé permanent entraînant une pénurie ou 

indisponibilité de masques pour les soignants s’occupant 
de patients atteints de la COVID-19 et d’autres patients 
pour lesquels le port d’un masque médical ou d’un 
masque de protection respiratoire est requis. 

Solutions autres que le masque médical dans les 
établissements de santé 

Selon les recommandations de la liste de l’OMS des 
fournitures nécessaires contre la COVID-19, les soignants 
doivent porter un masque médical de type II ou d’un niveau 
de protection plus élevé (65). Les masques médicaux de type 
II forment une barrière physique contre les liquides et les 
matières particulaires et ont une efficacité de filtration 
bactérienne égale ou supérieure à 98 %, contre 95 % pour les 
masques de type I, qui offrent en outre une moindre résistance 
aux liquides (66). En cas de pénurie de masques médicaux de 
type II ou supérieur, les soignants doivent porter un masque 
médical de type I. Les autres options, telles que les écrans 
faciaux ou les masques en tissu, doivent être évaluées 
rigoureusement.  

Les écrans faciaux sont conçus pour éviter la projection de 
liquide biologique (en particulier les sécrétions respiratoires), 
d’agents chimiques et de débris (67, 68) dans les yeux. Dans 
le cadre de la protection contre la transmission du SARS-
CoV-2 par les gouttelettes respiratoires, les soignants portent 
un écran facial pour se protéger les yeux, en combinaison 
avec un masque médical ou un masque de protection 
respiratoire (69, 70). S’il est vrai qu’un écran facial protège 
partiellement le visage des gouttelettes respiratoires, celles-ci, 
et des gouttelettes de plus petites dimensions, peuvent 
pénétrer par les espaces ouverts entre l’écran et le visage et 
entrer en contact avec les yeux ou des muqueuses (71, 67). 

Les masques en tissu ne sont pas réglementés en tant que 
masques de protection et ne sont pas visés par la directive sur 
les équipements de protection individuelle. Ils sont de qualité 
variable et ne sont pas soumis à des essais obligatoires ni à 
des normes communes. À ce titre, ils ne sont pas considérés 
comme une solution appropriée en lieu et place du masque 
médical pour assurer la protection des soignants. Il ressort 
d’une étude portant sur l’évaluation des masques en tissu dans 
un établissement de santé que les soignants qui utilisaient des 
masques en tissu de coton à deux épaisseurs étaient davantage 
exposés au risque de contracter une affection de type grippal 
que ceux qui portaient un masque médical (72). 

En cas de grave pénurie de masques médicaux, on pourra 
envisager l’utilisation, en dernier recours, d’un écran facial 
seul ou en combinaison avec un masque en tissu (73). On 
veillera à utiliser des écrans faciaux de conception adéquate 
couvrant les côtés du visage et le menton. 

Comme pour les autres équipements de protection 
individuelle, si la production de masques en tissu est proposée 
au niveau local dans des situations de pénurie ou de rupture 
de stock, les autorités locales devraient évaluer le produit 
concerné selon des normes de performance et des 
spécifications techniques minimales précises (voir l’annexe).  

Considérations supplémentaires concernant les contextes 
de soins communautaires 

Tout comme les autres soignants, les agents de santé 
communautaires se doivent de respecter les précautions de base 
pour l’ensemble des patients, en veillant particulièrement à 
l’hygiène respiratoire et à l’hygiène des mains, à la propreté et 
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à la désinfection des surfaces et de l’environnement et à l’usage 
approprié des équipements de protection individuelle. En cas 
d’infection présumée ou confirmée par le virus de la COVID-
19, les agents de santé communautaires doivent se protéger 
contre les gouttelettes et les contacts avec le patient, 
notamment en portant un masque médical, une blouse, des 
gants et des lunettes de protection (74). 

Les mesures de lutte anti-infectieuse nécessaires dépendent 
de la dynamique locale de la transmission de la COVID-19 et 
du type de contact qu’implique l’activité de soins (voir le 

Tableau 1). Le personnel de santé communautaire doit 
s’assurer que les patients et les soignants appliquent les 
mesures de précaution comme l’hygiène respiratoire et la 
distanciation physique d’au moins un mètre. Il peut 
également appuyer la mise en place et le maintien de postes 
d’hygiène des mains et d’interventions éducatives (74). En 
cas de transmission communautaire ou en grappes avérée ou 
présumée, les agents de santé communautaires devraient 
porter un masque médical lorsqu’ils assurent les soins 
courants essentiels (voir le Tableau 1). 

 

Tableau 1. Port du masque dans les établissements de santé en fonction du scénario de transmission, de la population cible, 
du cadre, de l’activité et du type de masque*  

Scénario de 
transmission 

Population cible 
(qui) 

Cadre (où) Activité (quoi) Type de masque* 

Transmission 
communautair
e ou en 
grappes du 
SARS-CoV-2 
avérée ou 
présumée 
 

Soignants et aidants Établissement de santé 
(soins de niveaux 
primaire, secondaire et 
tertiaire, soins 
ambulatoires et soins au 
long cours) 
 

Pour toute activité dans les 
lieux de soins aux patients 
(COVID-19 et autres) ou dans 
toutes les zones communes 
(par ex. cafétéria, salles du 
personnel)  

Masque médical (ou 
masque de protection 
respiratoire si des 
interventions produisant 
des aérosols sont 
effectuées) 

Autre personnel, 
patients, visiteurs, 
prestataires de 
services 

Pour toute activité ou dans 
toute zone commune  

Masque médical ou en 
tissu 

Patients hospitalisés  Dans les chambres 
individuelles ou à 
plusieurs lits 

Lorsqu’il n’est pas possible de 
respecter la distanciation 
physique d’au moins un mètre 

Soignants et aidants Visites à domicile (pour 
des soins anténatals, 
postnatals ou en cas 
d’affections chroniques, 
par exemple) 

Activités impliquant un 
contact direct ou à une 
distance de moins d’un mètre 

Masque médical 
 

Communauté Programmes communautaires 
de proximité/services courants 
essentiels 

Transmission 
sporadique 
avérée ou 
présumée de 
cas de SARS-
CoV-2  
 

Soignants et aidants Établissement de santé 
(soins de niveaux 
primaire, secondaire et 
tertiaire, soins 
ambulatoires et soins au 
long cours) 
 

Lieux de soins aux patients 
hospitalisés, qu’il s’agisse ou 
non de cas suspects ou 
confirmés de COVID-19  

Masque médical 

Autre personnel, 
patients, visiteurs, 
prestataires de 
services, et toutes 
autres personnes 

Pas d’activités courantes dans 
les zones fréquentées par les 
patients 

Masque médical non 
nécessaire. Port du 
masque médical pour les 
activités impliquant un 
contact avec des patients 
ou à une distance de 
moins d’un mètre, ou 
selon l’évaluation des 
risques sur place 

Soignants et aidants Visites à domicile (pour 
des soins anténatals, 
postnatals ou en cas 
d’affections chroniques, 
par exemple) 

Activités impliquant un 
contact direct ou à une 
distance de moins d’un mètre 

Masque médical  
 

Communauté Programmes communautaires 
de proximité (distribution de 
moustiquaires, par exemple) 
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Aucune 
transmission 
de SARS-
CoV-2 
documentée  

Soignants et aidants 
  
 

Établissement de santé 
(soins de niveaux 
primaire, secondaire et 
tertiaire, soins 
ambulatoires et soins au 
long cours) 

Toute activité de soins aux 
patients  

Port du masque médical 
selon les précautions 
types fondées sur le 
scénario de transmission 

Communauté Programmes communautaires 
de proximité 

Tous 
scénarios de 
transmission 
 

Soignants  Établissement de santé 
(soins de niveaux 
primaire, secondaire et 
tertiaire, soins 
ambulatoires et soins au 
long cours) là où sont 
effectuées des 
interventions produisant 
des aérosols 

IPA sur un cas suspect ou 
confirmé de COVID-19 ou 
soins dispensés dans un 
contexte où des IPA sont 
effectuées sur des patients 
atteints de la COVID-19 

Masque de protection 
respiratoire (N95, N99, 
FFP2 ou FFP3) 

*Ce tableau concerne uniquement le port de masques médicaux et de masques de protection respiratoire, qui devra parfois être 
associé à d’autres équipements de protection individuelle et à d’autres mesures selon qu’il conviendra, ainsi qu’au respect 
systématique de l’hygiène des mains. 

 

Orientations sur le port du masque dans la communauté 
Données sur l’effet protecteur du port du masque dans la 
communauté  

Les données scientifiques dont on dispose à l’heure actuelle 
concernant l’efficacité du port du masque par les bien-
portants en vue de prévenir les infections dues à des virus 
respiratoires, notamment le SARS-CoV-2, sont limitées et 
contradictoires (75). Un essai randomisé à grande échelle en 
milieu communautaire dans le cadre duquel 
4 862 participants sains ont été répartis en un groupe portant 
des masques médicaux/chirurgicaux et un groupe témoin n’a 
pas constaté de différences en termes d’infection par le 
SARS-CoV-2 (76). Une récente revue systématique a recensé 
neufs essais (dont huit contrôlés randomisés par grappes dans 
le cadre desquels des grappes de sujets étaient randomisées 
plutôt que des sujets individuels) comparant le port d’un 
masque médical/chirurgical à l’absence de masque pour 
prévenir la propagation d’affections respiratoires virales. 
Deux essais concernaient des soignants et sept avaient été 
menés au sein de la communauté. La revue a conclu que le 
port du masque peut avoir un effet limité ou nul en termes de 
prévention de syndromes de type grippal (RR 0,99, IC à 95 % 
0,82-1,18) ou d’affections confirmées au laboratoire (RR 0,91, 
IC à 95 % 0,66-1,26) (44), les résultats étant de faible 
certitude pour les syndromes de type grippal et de certitude 
modérée pour les affections confirmées au laboratoire  

En revanche, il ressort d’une petite étude rétrospective de 
cohorte réalisée à Beijing que le port du masque par des 
familles entières avant l’apparition des symptômes de la 
COVID-19 chez le premier membre affiche une efficacité de 
79 % en termes de réduction de la transmission (ratio 
d’incidence approché 0,21, 0,06-0,79) (77). Une étude 
cas/témoins en Thaïlande a constaté que le port d’un masque 
médical ou d’un masque non médical en permanence durant 
les contacts avec un patient atteint de la COVID-19 est 
associé à un risque d’infection inférieur de 77 % (ratio 
d’incidence ajusté 0,23 ; IC à 95 % 0,09-0,60) (78). Plusieurs 
études d’observation de petite envergure avec données 
épidémiologiques ont fait état d’un lien entre le port du 

masque par un sujet infecté et la prévention de la transmission 
du SARS-CoV-2 dans les lieux publics (8, 79-81). 

Plusieurs études, dont certaines soumises à un comité de 
lecture (82-86) mais pour la plupart publiées à titre de 
prépublication (87-104), font état d’un recul du nombre de cas 
de COVID-19 associé au port du masque par le public, sur la 
base de données nationales ou régionales. Une étude signale 
un lien entre l’adoption d’une politique de port du masque 
dans la communauté et une augmentation des déplacements 
(moins de temps passé à la maison, augmentation de la 
fréquentation des lieux commerciaux) (105). Les différences 
entre ces études concernaient notamment le contexte, les 
sources de données et les méthodes statistiques. Elles 
présentaient par ailleurs d’importantes limitations (106), 
notamment un manque d’information sur le risque 
d’exposition réel des personnes, l’observance du port du 
masque et la mise en œuvre d’autres mesures de prévention 
(107, 108). 

Les études sur la grippe, les affections de type grippal et les 
coronavirus humains (autres que celui de la COVID-19) 
montrent que le port d’un masque médical peut éviter la 
propagation de gouttelettes infectieuses par un sujet infecté 
présentant des symptômes et la contamination potentielle de 
l’environnement par ces gouttelettes (75). Quelques données 
limitées montrent que le port d’un masque médical peut 
contribuer à prévenir la transmission entre personnes en 
bonne santé qui habitent avec un malade, ou entre des 
personnes participant à de grands rassemblements (44, 109-
114). Une méta-analyse d’études d’observation portant sur les 
infections dues aux bêtacoronavirus, qui comporte les biais 
propres aux données d’observation, a montré que le port de 
masques médicaux jetables ou de masques réutilisables en 
coton à 12-16 couches était associé à la protection des bien-
portants au sein des ménages et parmi les contacts de sujets 
infectés (46). Cette constatation pourrait être considérée 
comme une preuve indirecte en faveur du port du masque 
(médical ou autre) par les bien-portants au sein de la 
communauté en général ; néanmoins, ces études semblent 
indiquer qu’il faudrait qu’ils se trouvent à proximité 
immédiate d’un sujet infecté à domicile ou à un grand 
rassemblement où il n’est pas possible de respecter la 
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distanciation physique pour être contaminés. Les résultats 
d’essais contrôlés randomisés par grappes sur le port du 
masque par les jeunes universitaires adultes vivant sur un 
campus aux États-Unis d’Amérique indiquent que les 
masques faciaux peuvent réduire le taux d’affections de type 
grippal, mais ne montrent par contre aucun impact sur le 
risque de grippe confirmée en laboratoire (115, 116). 

Orientations 

Le Groupe de l’OMS chargé d’élaborer les orientations de la 
lutte anti-infectieuse contre la COVID-19 a examiné 
l’ensemble des données probantes disponibles sur le port du 
masque par le grand public, y compris sur l’efficacité, le 
niveau de certitude et les autres avantages et inconvénients 
potentiels au regard des scénarios de transmission, de la 
distanciation physique, de la ventilation et des différences 
entre le port en intérieur ou à l’extérieur. Malgré les données 
limitées sur l’efficacité du port du masque au sein de la 
communauté, outre les autres mesures de prévention 
recommandées, le groupe recommande le port du masque 
dans les contextes suivants : 

 
1. Dans les zones à transmission communautaire ou en 

grappes avérée ou présumée du SARS-CoV-2, l’OMS 
recommande le port du masque par le public dans les 
situations suivantes (voir le Tableau 2) : 

En intérieur :  
 dans les espaces intérieurs publics où l’on sait que la 

ventilation est médiocre, indépendamment de la 
distanciation physique, c’est-à-dire s’il y a peu ou pas de 
possibilité d’ouvrir portes et fenêtres pour assurer une 
ventilation naturelle, si le système de ventilation ne 
fonctionne pas correctement ou n’est pas entretenu 
comme il se doit, ou si la qualité de la ventilation ne peut 
être évaluée ; 

 dans les espaces intérieurs publics adéquatement 3 
ventilés mais où il n’est pas possible de respecter la 
distanciation physique d’au moins un mètre ;  

 à l’intérieur des domiciles : en présence d’un visiteur ne 
faisant pas partie du ménage si l’on sait que la ventilation 
est médiocre, c’est-à-dire s’il y a peu ou pas de possibilité 
d’ouvrir portes et fenêtres pour assurer une ventilation 
naturelle, ou si le système de ventilation ne peut être 
évalué ou ne fonctionne pas correctement, 
indépendamment de la possibilité de respecter la 
distanciation physique d’au moins un mètre ; 

 à l’intérieur des domiciles adéquatement ventilés mais où 
il n’est pas possible de respecter la distanciation 
physique d’au moins un mètre. 

 
 
 
 

 

 
3 Pour les caractéristiques d’une ventilation adéquate, veuillez vous 
reporter aux institutions régionales ou nationales ou aux sociétés de 
chauffage, de refroidissement et de climatisation mettant en œuvre 
des exigences de ventilation. Si elles ne sont pas disponibles ou 
applicables, la ventilation recommandée est de 10 l/s/personne 
(sauf pour les établissements de santé qui ont des exigences 
spécifiques). Pour de plus amples informations, veuillez consulter 

les ressources de l’ASHRAE et d’autres entités en matière de 
riposte à la COVID-19 à l’adresse suivante : 
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources 
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Tableau 2. Port du masque dans la communauté en fonction du scénario de transmission, du cadre, de la population cible, 
de la finalité et du type de masque*  

Scénario de 
transmission 

Situations/cadres (où) Population cible (qui) Finalité du 
port du 
masque 

(pourquoi) 

Type de 
masque 

Transmission 
communautaire ou 
en grappes avérée 
ou présumée du 
SARS-CoV-2 
 

Espaces intérieurs, où l’on sait 
que la ventilation est médiocre 
ou ne peut être évaluée ou si le 
système de ventilation n’est 
pas entretenu comme il se doit, 
indépendamment de la 
possibilité de respecter la 
distanciation physique d’au 
moins un mètre 

Tout le monde dans les lieux publics* 
comme les magasins, les lieux de travail 
communs, les écoles, les lieux de culte, 
les restaurants, les salles de sport, etc. ou 
dans les espaces clos comme les 
transports publics.  
 
À l’intérieur des domiciles, en présence 
d’un visiteur qui ne fait pas partie du 
ménage 

Avantages 
potentiels 
aux fins de la 
lutte à la 
source 
 
 

Masque en 
tissu  
 
 

Espaces intérieurs 
adéquatement ventilés 4  mais 
où il n’est pas possible de 
respecter la distanciation 
physique d’au moins un mètre 
Espaces extérieurs lorsqu’il 
n’est pas possible de respecter 
la distanciation physique 
 

Tout le monde dans des lieux tels que 
des marchés extérieurs bondés, des files 
d’attentes devant un bâtiment, à des 
manifestations, etc. 

Lieux où il n’est pas possible 
de respecter la distanciation 
physique et où les personnes 
sont davantage exposées au 
risque d’infection et/ou d’une 
issue négative en cas 
d’infection 

Personnes susceptibles de souffrir de 
graves complications liées à la COVID-
19 : 
• personnes âgées de 60 ans et plus 
• personnes atteintes de 

comorbidités sous-jacentes – 
maladie cardiovasculaire ou 
cérébrovasculaire, diabète sucré, 
affection pulmonaire chronique, 
cancer, état immunodéprimé, 
obésité, asthme 

Protection Masque 
médical 
 

Transmission 
sporadique avérée 
ou présumée ou 
absence de 
transmission 
documentée du 
SARS-CoV-2  

Approche fondée sur les 
risques 

Ensemble de la population Avantages 
potentiels à 
des fins de 
lutte à la 
source et/ou 
de protection  

Dépend de 
la finalité 
(voir les 
détails dans 
les 
orientations
) 

Tous scénarios de 
transmission 

Tout contexte communautaire Tout cas suspect ou avéré de COVID-
19, que la personne concernée présente 
ou non des symptômes, ou toute 
personne attendant le résultat d’un test, 
en présence d’autres personnes 

Lutte à la 
source 

Masque 
médical 
 

*Espace intérieur public s’entend de tout espace intérieur en dehors du domicile 

 

 
4 Pour les caractéristiques d’une ventilation adéquate, veuillez vous reporter aux institutions régionales ou nationales ou aux sociétés de 
chauffage, de refroidissement et de climatisation mettant en œuvre des exigences de ventilation. Si elles ne sont pas disponibles ou applicables, 
la ventilation recommandée est de 10 l/s/personne (sauf pour les établissements de santé qui ont des exigences spécifiques). Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter les ressources de l’ASHRAE et d’autres entités en matière de riposte à la COVID-19 à l’adresse suivante : 
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources 
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En extérieur : 
 lorsqu’il n’est pas possible de respecter la distanciation 

physique d’au moins un mètre ; 

 personnes à risque accru de complications graves dues à 
la COVID-19 (les personnes âgées de 60 ans et plus et 
les personnes présentant des affections préexistantes 
telles qu’une maladie cardiovasculaire, le diabète sucré, 
une maladie pulmonaire chronique, le cancer, une 
maladie vasculaire cérébrale ou une immunosuppression) 
devraient porter un masque médical chaque fois qu’il 
n’est pas possible de respecter la distanciation physique 
d’au moins un mètre.  

2. Dans les zones à transmission sporadique avérée ou 
présumée ou sans transmission documentée, comme dans 
tous les scénarios de transmission, l’OMS continue de 
recommander que les décideurs adoptent une approche 
fondée sur les risques et axée sur les critères suivants 
lorsqu’ils envisagent le port du masque par le public : 

• Finalité du port du masque. Le port du masque vise-t-
il la lutte à la source (empêcher une personne infectée de 
transmettre le virus à d’autres) ou la protection 
(empêcher un porteur de masque sain d’être infecté) ? 

• Risque d’exposition au SARS-CoV-2. En fonction de 
l’épidémiologie et de l’intensité de la transmission dans 
la population, peut-on parler de transmission et de 
capacité limitée ou nulle de mettre en œuvre d’autres 
mesures d’endiguement comme la recherche des contacts, 
la capacité d’effectuer des tests et la capacité d’isoler et 
de soigner les cas suspects et les cas confirmés ? Existe-
t-il un risque pour les personnes appelées à avoir des 
contacts étroits avec le public (travailleurs sociaux, 
services de soutien personnel, enseignants, caissières, par 
exemple) ? 

• Vulnérabilité du porteur du masque/de la population. 
Le porteur du masque risque-t-il de souffrir de graves 
complications dues à la COVID-19 ? Les personnes 
âgées (de 60 ans et plus), les sujets immunodéprimés et 
les personnes atteintes de comorbidités – maladie 
cardiovasculaire ou cérébrovasculaire, diabète sucré, 
affection respiratoire chronique ou cancer – devraient 
porter un masque médical (117). 

• Cadre de vie de la population. Peut-on parler de densité 
de population élevée (camps de réfugiés ou situations 
comparables, personnes vivant à l’étroit) et 
d’impossibilité de respecter la distanciation physique 
d’au moins un mètre (par exemple, dans les transports 
publics) ? 

• Faisabilité. Les masques sont-ils disponibles à un coût 
abordable ? La population a-t-elle accès à l’eau propre 
pour laver les masques en tissu, et la population cible 
peut-elle tolérer les éventuels effets indésirables du port 
du masque ? 

• Type de masque. Le port de masques médicaux dans la 
communauté prive-t-il de cette ressource cruciale les 
soignants et autres personnes qui en ont le plus besoin ? 
En situation de pénurie de masques médicaux, les stocks 
devraient être réservés en priorité aux soignants et 
aux personnes à risque. 

La décision, par les autorités nationales et locales, de 
recommander ou d’imposer le port du masque devrait reposer 
sur l’évaluation des critères ci-avant ainsi que sur le contexte 
et la culture locaux, la disponibilité des masques et les 
ressources requises. 

3. Dans tout scénario de transmission : 
• Les personnes présentant des symptômes évocateurs de 

la COVID-19 devraient, outre porter un masque 
médical (5) : 
 s’isoler et consulter un médecin dès qu’elles 

commencent à ressentir des symptômes potentiels, 
même bénins, de la COVID-19 ; 

 suivre les instructions précisant comment mettre, 
retirer et jeter un masque médical et appliquer les 
règles d’hygiène des mains (118) ; 

 appliquer toutes les autres mesures, en particulier 
respecter l’hygiène respiratoire et la distanciation 
physique d’au moins 1 mètre et se laver 
fréquemment les mains (46). S’il n’y a pas de 
masques médicaux disponibles pour les cas suspects 
ou avérés de COVID-19, ceux-ci devraient porter un 
masque en tissu répondant aux critères visés à 
l’annexe du présent document à titre de lutte à la 
source, jusqu’à ce qu’ils aient accès aux masques 
médicaux. Le port d’un masque non médical peut 
limiter la projection de gouttelettes respiratoires par 
le porteur (119, 120). 

 Les sujets asymptomatiques dont le test de dépistage 
du SARS-CoV-2 est positif devraient porter un 
masque médical en présence d’autres personnes 
pendant dix jours à compter de la date du test positif. 

Avantages/inconvénients potentiels 

Le port du masque par les membres du public en bonne santé 
peut notamment présenter les avantages suivants : 
• propagation réduite de gouttelettes respiratoires 

contenant des particules virales infectieuses, notamment 
de sujets infectés ne présentant pas encore de 
symptômes (121) ; 

• risque réduit de stigmatisation et meilleure acceptation 
du port du masque, que ce soit pour éviter d’infecter 
autrui ou pour s’occuper de patients atteints de la 
COVID-19 dans des contextes non cliniques (122) ; 

• impression donnée aux gens de contribuer à stopper la 
propagation du virus ; 

• encouragement de comportements parallèles de 
prévention de la transmission, comme veiller à l’hygiène 
des mains et à ne pas se toucher les yeux, le nez ni la 
bouche (123-125) ; 

• prévention de la transmission d’autres affections 
respiratoires comme la tuberculose et la grippe, et 
réduction de la charge de morbidité de ces maladies 
pendant la pandémie (126). 

Le port du masque par les membres du public en bonne santé 
peut notamment présenter les inconvénients suivants : 
• maux de tête et/ou difficultés à respirer, selon le type de 

masque utilisé (55) ; 
• lésions cutanées faciales, dermite irritative ou 

aggravation de l’acné en cas de port fréquent et prolongé 
du masque (58 59, 127) ; 

• difficulté à communiquer clairement, en particulier pour 
les personnes sourdes, malentendantes ou qui lisent sur 
les lèvres (128, 129) ; 

• inconfort (44, 55, 59) ; 
• faux sentiment de sécurité qui peut amener à négliger 

d’autres mesures de prévention cruciales comme la 
distanciation physique et l’hygiène des mains (105) ; 



Port du masque dans le cadre de la COVID-19 : orientations provisoires 

-13- 

• port du masque mal supporté, notamment par le jeune 
enfant (111, 130-132) ; 

• problèmes liés à la gestion des déchets ; l’élimination 
sauvage des masques peut entraîner une augmentation du 
volume des déchets dans les lieux publics, présentant des 
risques pour l’environnement (133) ; 

• désavantages et difficultés liés au port du masque, 
notamment pour les enfants, les personnes atteintes de 
troubles mentaux ou de déficiences développementales, 
les personnes atteintes de déficiences cognitives, les 
asthmatiques ou les personnes souffrant d’affections ou 
de troubles respiratoires chroniques, les personnes ayant 
récemment subi un traumatisme facial ou une 
intervention chirurgicale orale ou maxillofaciale, ainsi 
que celles qui vivent dans un environnement chaud et 
humide (55, 130). 

Considérations relatives à la mise en œuvre 

En cas de mise en œuvre d’une politique relative au port du 
masque, les décideurs devraient : 
• communiquer clairement le but recherché, notamment 

indiquer où, quand et comment le porter et le type de 
masque à utiliser ; expliquer les résultats que le port du 
masque permettra ou ne permettra pas d’atteindre et 
préciser clairement que le port du masque s’inscrit dans 
le cadre d’une série de mesures comprenant l’hygiène 
des mains, la distanciation physique, les règles d’hygiène 
respiratoire, la bonne ventilation des espaces intérieurs et 
d’autres mesures, toutes nécessaires et qui se renforcent 
mutuellement ; 

• former la population au port du masque et indiquer aux 
gens quand et comment le porter correctement et en toute 
sécurité (voir les sections sur le bon usage et l’entretien 
des masques) ; 

• examiner la faisabilité du port du masque, les questions 
d’approvisionnement et d’accès (nettoyage, stockage), la 
gestion des déchets, la viabilité et l’acceptation sociale et 
psychologique (de comportements qui consistent à porter 
ou à ne pas porter tel ou tel type de masque dans tel ou 
tel contexte) ; 

• continuer à recueillir des données scientifiques sur 
l’efficacité du port du masque (y compris de différents 
types de masque) dans des contextes autres que les soins 
de santé ;  

• mener des recherches de qualité pour évaluer l’effet 
(positif, négatif ou neutre) du port du masque par le grand 
public (y compris du point de vue des sciences sociales 
et comportementales). 

Port du masque pendant la pratique d’une activité 
physique 
Bases factuelles  

Peu de recherches ont été menées sur les avantages et les 
inconvénients du port d’un masque médical, d’un masque de 
protection respiratoire et d’un masque non médical pendant 
la pratique d’une activité physique. Plusieurs études ont 
démontré des effets néfastes statistiquement significatifs sur 
divers paramètres physiologiques cardiopulmonaires chez 
des sujets sains et des sujets souffrant d’affections 
respiratoires préexistantes pendant une activité physique 
légère à modérée (134-140). Les effets les plus significatifs 
sont systématiquement associés au port d’un masque de 
protection respiratoire et à des sujets souffrant d’affections 

pulmonaires supposant une obstruction des voies 
respiratoires telles que l’asthme et la bronchopneumopathie 
chronique obstructive, en particulier en cas d’affection 
modérée à sévère (136). Des changements du microclimat du 
visage, notamment une température et une humidité plus 
élevées et une impression de dyspnée, ont également été 
signalés dans certaines études sur le port du masque pendant 
la pratique d’une activité physique (134, 141). Une revue 
récente a relevé des preuves négligeables d’effets négatifs du 
port du masque pendant la pratique d’une activité physique, 
faisant toutefois état d’inquiétudes concernant les personnes 
souffrant d’affections cardiopulmonaires sévères (142). 

Orientations 

L’OMS recommande de ne pas porter de masque pendant la 
pratique d’une activité physique d’intensité soutenue (143) du 
fait que le masque est susceptible de réduire la capacité à 
respirer aisément. La mesure de prévention la plus importante 
consiste à respecter la distanciation physique d’au moins un 
mètre et à veiller à une ventilation suffisante pendant la 
pratique d’une activité physique.  

Si l’activité est pratiquée en intérieur, il convient de veiller à 
maintenir en permanence une ventilation suffisante, qu’elle 
soit naturelle ou au moyen d’un système de ventilation 
fonctionnel et entretenu comme il se doit (144). Il convient 
d’accorder une attention particulière au nettoyage et à la 
désinfection, en particulier des surfaces fréquemment 
touchées. S’il n’est pas possible de mettre en œuvre 
l’ensemble des mesures précitées, il convient d’envisager la 
fermeture temporaire des installations publiques d’activité 
physique en intérieur (par exemple les salles de sport et de 
fitness). 

Écrans faciaux pour le grand public 
À l’heure actuelle, il est estimé que les écrans faciaux ne 
protègent que les yeux et ne doivent pas être considérés 
comme équivalents aux masques en ce qui concerne la 
protection contre les gouttelettes respiratoires et/ou la lutte à 
la source. Les normes actuelles d’essai en laboratoire 
évaluent uniquement la capacité des écrans faciaux à protéger 
les yeux des projections de substances chimiques (145).  

En cas de pénurie de masques non médicaux ou de difficultés 
liées au port d’un masque non médical (pour des personnes 
souffrant de troubles cognitifs, respiratoires ou auditifs, par 
exemple), on pourra envisager de les remplacer par des écrans 
faciaux, sachant néanmoins qu’ils sont moins efficaces pour 
prévenir la transmission par les gouttelettes. Si cette solution 
est retenue, on veillera à utiliser des modèles de conception 
adéquate couvrant les côtés du visage et le menton.  

Masques médicaux pour les soins à domicile aux 
patients atteints de la COVID-19 
L’OMS offre des orientations sur les soins à domicile aux cas 
suspects et confirmés de COVID-19 lorsqu’il n’est pas 
possible de les dispenser dans un établissement de santé ou 
un établissement d’hébergement (5).  
 Les personnes présumées infectées ou présentant des 

symptômes bénins de la COVID-19 devraient porter un 
masque médical dans toute la mesure du possible, en 
particulier si elles doivent nécessairement se trouver dans 
la même pièce que d’autres personnes. Il convient de 
changer le masque au moins une fois par jour. Les 
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personnes qui ne le tolèrent pas devraient respecter 
scrupuleusement les règles d’hygiène respiratoire (se 
couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir en papier 
quand elles toussent ou éternuent et jeter le mouchoir 
immédiatement après usage, ou utiliser le pli du coude et 
se laver les mains).  

 Les aidants ou ceux qui vivent dans les mêmes locaux 
qu’un cas suspect ou confirmé de COVID-19 ou une 
personne présentant des symptômes bénins de la 
COVID-19 devraient porter un masque médical 
lorsqu’ils se trouvent dans la même pièce que le patient. 
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https://www.aatcc.org/covid/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html?fbclid=IwAR28PppCa6x2uxwO8Z2baHM0KHS4JXx0inzzMQs3zRHV1qql_0a8mxZfpCw
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html?fbclid=IwAR28PppCa6x2uxwO8Z2baHM0KHS4JXx0inzzMQs3zRHV1qql_0a8mxZfpCw
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html?fbclid=IwAR28PppCa6x2uxwO8Z2baHM0KHS4JXx0inzzMQs3zRHV1qql_0a8mxZfpCw
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html?fbclid=IwAR28PppCa6x2uxwO8Z2baHM0KHS4JXx0inzzMQs3zRHV1qql_0a8mxZfpCw


Port du masque dans le cadre de la COVID-19 : orientations provisoires 

-21- 

 
4) Observateurs de l’UNICEF : Nagwa Hasanin, Sarah 

Karmin, Raoul Kamadjeu, Jerome Pfaffmann ; 

Secrétariat de l’OMS :  

Benedetta Allegranzi, Gertrude Avortri, Mekdim Ayana, 
Hanan Balkhy, April Baller, Elizabeth Barrera-Cancedda, 
Anjana Bhushan, Whitney Blanco, Sylvie Briand, Alessandro 
Cassini, Giorgio Cometto, Ana Paula Coutinho Rehse, 

Carmem Da Silva, Nino Dal Dayanguirang, Sophie Harriet 
Dennis, Sergey Eremin, Luca Fontana, Dennis Falzon, 
Nathan Ford, Nina Gobat, Jonas Gonseth-Garcia, Rebeca 
Grant, Tom Grein, Ivan Ivanov, Landry Kabego, Catherine 
Kane, Pierre Claver Kariyo, Ying Ling Lin, Ornella Lincetto, 
Abdi Mahamud, Madison Moon, Takeshi Nishijima, Kevin 
Babila Ousman, Pillar Ramon-Pardo, Paul Rogers, Nahoko 
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L’OMS continue de surveiller de près la situation pour relever tout changement susceptible d’affecter ces orientations provisoires. 
Si certains facteurs devaient évoluer, l’OMS publierait une nouvelle mise à jour. Sinon, ce document expirera un an après sa date 
de publication. 
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Annexe : Orientations actualisées sur les masques non 
médicaux (en tissu) 
Généralités 

Les masques non médicaux, ou masques en tissu, ne sont ni 
des dispositifs médicaux ni des équipements de protection 
individuelle. Les masques non médicaux sont destinés au 
grand public, principalement pour protéger autrui des 
gouttelettes contenant le virus expulsées par le porteur du 
masque. Ils ne sont pas réglementés par les autorités locales 
ni par les associations de santé au travail, et les fabricants de 
ce type de masque ne sont pas tenus de respecter les lignes 
directrices établies par les organisations de normalisation. Les 
masques non médicaux peuvent être de fabrication artisanale 
ou industrielle. Parmi les principaux paramètres de 
performance figurent la respirabilité, la filtration des 
gouttelettes provenant du porteur et l’ajustement autour du 
nez et de la bouche. Les masques comportant une soupape 
d’expiration sont déconseillés car ces soupapes contournent 
la fonction filtrante du masque. 

Les masques non médicaux peuvent être faits de différents 
tissus, tissés ou non, comme du coton tissé, des mélanges de 
coton et de tissus synthétiques, des polyesters ou encore du 
polypropylène non tissé perméable à l’air. Ils peuvent être 
constitués de différentes combinaisons de tissus et de couches 
et proposés sous différentes formes. À l’heure actuelle, on en 
sait davantage sur les tissus et combinaisons courants utilisés 
pour la fabrication de masques non médicaux répondant aux 
critères visés d’efficacité et de respirabilité (119, 146-150). 
Peu de ces tissus et de ces combinaisons ont été 
systématiquement évalués et, parmi les masques non 
médicaux disponibles, aucun modèle, choix de tissu, aucune 
configuration de couches ni aucune forme ne sont considérés 
optimaux. Certaines études se sont penchées sur des tissus et 
combinaisons particuliers, mais très peu d’entre elles ont 
examiné la forme et l’ajustement universel des masques. La 
combinaison illimitée de tissus et matériaux disponibles 
entraîne d’importantes différences en termes de filtration et 
de respirabilité. 

Dans le contexte de la pénurie de masques médicaux et 
d’équipements de protection individuelle à l’échelle mondiale, 
encourager le public à créer ses propres masques en tissu peut 
promouvoir l’esprit d’entrepreneuriat et l’intégration 
communautaire. De plus, la production de masques non 
médicaux peut offrir une source de revenus aux personnes à 
même de les fabriquer au sein de leur communauté. Les 
masques en tissu peuvent également représenter une forme 
d’expression culturelle et encourager l’acceptation des 
mesures de protection en général. La réutilisation en toute 
sécurité des masques en tissu contribue par ailleurs à réduire 
les coûts et les déchets, ainsi qu’à la durabilité (151-156). 

Cette annexe s’adresse à deux types de lecteurs : les 
personnes qui entreprennent de fabriquer des masques 
artisanaux et les fabricants de masques industriels. Les 
présentes orientations s’adressent également aux décideurs et 
responsables (au niveau national/infranational) chargés 
d’émettre des recommandations concernant les différents 
types de masques non médicaux. À cet égard, ils devraient 
tenir compte des caractéristiques liées à la respirabilité, à 
l’efficacité de filtration, au nombre et à la combinaison de 
couches de tissu, à la forme, aux enduits et à l’entretien des 
masques. 

Données sur l’efficacité des masques non médicaux (en 
tissu)  

Un certain nombre de revues sur l’efficacité des masques non 
médicaux ont été recensées (151-156). Une revue 
systématique (155) a recensé 12 études, dont elle a évalué la 
qualité. Il s’agit de dix études en laboratoire (157-166) et de 
deux rapports portant sur un même essai randomisé (72, 167). 
La majorité des études ont été menées avant l’apparition de la 
COVID-19 ou ont utilisé des particules générées en 
laboratoire pour évaluer l’efficacité de filtration. Dans 
l’ensemble, les revues sont arrivées à la conclusion que 
l’efficacité des masques en tissu contre la transmission des 
infections virales est limitée. 

Masques non médicaux artisanaux 

Dans l’idéal, les masques non médicaux de fabrication 
artisanale faits de tissus courants (par ex. de coton, de 
mélanges de coton et de polyesters) doivent comporter trois 
couches, chacune de ces couches assurant une fonction (voir 
la Figure 1) (168) : 

1. une couche intérieure (en contact avec le visage) faite 
d’un matériau hydrophile (du coton ou un mélange de 
tissu éponge, de fil à matelasser en coton et de flanelle, 
par exemple) non irritant et à même d’absorber les 
gouttelettes (148). 

2. une couche intermédiaire faite d’un matériau synthétique 
non tissé, perméable à l’air et hydrophobe 
(polypropylène non tissé, polyester et polyaramide), 
capable d’améliorer la filtration et de prévenir la 
perméation des gouttelettes ou de les retenir (148, 150) ; 

3. une couche extérieure faite d’un matériau hydrophobe 
(du polypropylène non tissé, du polyester ou un mélange 
des deux, par exemple) pouvant limiter la pénétration de 
contamination externe au travers des couches jusqu’au 
nez et à la bouche du porteur et empêchant toute 
accumulation d’eau de bloquer les pores du tissu (148). 

Bien que pour la plupart des tissus courants, un minimum de 
trois couches soit recommandé, il est également possible 
d’opter pour une seule couche, deux couches ou d’autres 
combinaisons de couches de matériaux évolués, pour autant 
qu’ils répondent aux exigences en matière de performances. 
Il convient de souligner qu’en cas d’utilisation de matériaux 
à maille plus serrée, la respirabilité risque de diminuer à 
mesure que le nombre de couches augmente. Un essai rapide 
en essayant de respirer par la bouche au travers des différentes 
couches permet de vérifier la respirabilité du masque.  
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Figure 1. Un masque non médical fait de couches de tissus 
perméables à l’air tels que du coton, des mélanges de coton, 
des polyesters, du nylon et du polypropylène non tissé peut 
assurer une filtration adéquate. On peut également opter pour 
des combinaisons à une ou deux couches de tissus évolués 
répondant aux exigences en matière de performances (72). 

En ce qui concerne les masques de fabrication artisanale, on 
part du principe que les personnes qui les confectionnent ont 
uniquement accès à des tissus ménagers courants et n’ont pas 
accès à des équipements de test permettant de confirmer les 
performances des masques en termes de filtration et de 
respirabilité. La Figure 1 illustre une conception de masque 
multicouche avec différents exemples de tissus possibles. Les 
matériaux très poreux, comme la gaze, même en plusieurs 
couches, ont une efficacité de filtration très faible (147). Les 
tissus à contexture plus élevée offrent de meilleures 
performances de filtration (169). Les filtres à café, les sacs 
d’aspirateur et les matériaux non vestimentaires sont à éviter 
car ils peuvent contenir des substances préjudiciables en cas 
d’inhalation. Les pellicules microporeuses comme le Gore-
Tex ne sont pas recommandées (170).  

Masques non médicaux de fabrication industrielle : 
considérations générales pour les fabricants  

L’ensemble des composantes ainsi que l’emballage des 
masques non médicaux doivent être non dangereux, non 
toxiques et adaptés aux enfants (absence de tranchants 
exposés, de protubérances et de matériaux rugueux). Les 
masques non médicaux industriels doivent être fabriqués au 
moyen d’un procédé certifié selon un système de gestion de 
la qualité (par exemple ISO 9001). Il est par ailleurs fortement 
conseillé d’adopter des normes de responsabilité sociale (SAI 
SA8000, par exemple) pour les différents aspects des 
pratiques équitables en matière d’emploi, d’hygiène et de 
sécurité de la main-d’œuvre, et d’observer les principes 
régissant les entreprises dans le domaine des droits de l’enfant 
de l’UNICEF. 

Critères de performances des organisations de 
normalisation  

Les fabricants qui produisent des masques offrant des 
performances normalisées systématiques peuvent suivre les 
orientations librement accessibles publiées par diverses 
organisations, dont celles de l’Association française de 
normalisation (Groupe AFNOR), du Comité européen de 
normalisation (CEN), du Groupe de travail suisse sur la 

COVID-19, de l’American Association of Textile Chemists 
and Colorists (AATCC), du ministère sud-coréen de la 
Sécurité des Aliments et des Médicaments, de l’organisme 
italien de normalisation (UNI) et du gouvernement du 
Bangladesh.  

Paramètres essentiels  

Les paramètres essentiels présentés dans cette section – 
filtration, respirabilité et ajustement – forment la synthèse des 
orientations régionales et nationales susmentionnées. Un 
masque offre de bonnes performances lorsque ces trois 
paramètres essentiels sont optimisés au seuil préférentiel 
(Figure 2).  

Figure 2. Illustration des trois paramètres essentiels de 
filtration, respirabilité et ajustement.  

Le Tableau 1 présente la synthèse des trois paramètres 
essentiels, et le Tableau 2 offre des considérations 
additionnelles en matière de performances. Le seuil minimal 
est le paramètre minimal acceptable, tandis que le seuil 
préférentiel correspond à la valeur optimale.  

Filtration et respirabilité 

La filtration dépend de l’efficacité de filtration (en 
pourcentage), du type de particules (huiles, solides, 
gouttelettes contenant des bactéries) et de la taille des 
particules (voir le Tableau 1). Suivant les tissus utilisés, la 
filtration et la respirabilité peuvent se complémenter ou au 
contraire se nuire mutuellement. Le choix de matériau est tout 
aussi important en termes de filtration des gouttelettes (effet 
barrière) que de respirabilité. La filtration dépend du degré de 
serrage du tissage et du diamètre de la fibre ou du fil. Les 
matériaux non tissés utilisés pour les masques jetables sont 
fabriqués selon des procédés créant des fibres polymères plus 
fines que les fibres naturelles comme le coton et dont la 
cohésion est obtenue par fusion partielle. 

La respirabilité est mesurée par la pression différentielle du 
masque. Elle est généralement exprimée en millibar (mbar) 
ou en Pascal (Pa), ou encore en mbar/cm2 ou Pa/cm2. Pour les 
masques médicaux, on considère comme acceptable une 
pression différentielle inférieure à 49 Pa/cm2. Pour les 
masques non médicaux, on considère comme acceptable une 
pression différentielle sur l’ensemble du masque inférieure à 
60 Pa/cm2, des valeurs inférieures étant un signe de meilleure 
respirabilité.  

Couche 
intérieure
•hydrophile
•coton ou 
mélange de 
coton

Couche 
intermédiaire
•filtration
•nylon, PP non 
tissé, feutre de 
laine

Couche 
extérieure
•hydrophobe
•polyester

Ajustement 

Filtration 

Performan- 

ces optimales 

Respirabilité 
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En ce qui concerne les masques non médicaux en tissu, les 
modèles comportant deux couches de polypropylène non tissé 
et deux couches de coton répondent aux critères minimaux de 
filtration des gouttelettes et de respirabilité des orientations 
de l’accord d’atelier 17553 du CEN. Il est préférable de ne 
pas utiliser de matériaux élastiques pour la fabrication des 
masques ; en effet l’étirement que le masque subit lorsqu’il 
est porté peut accroître la taille des pores et donc réduire 
l’efficacité de filtration. En outre, les tissus élastiques sont 
sensibles au lavage à température élevée, et donc susceptibles 
de se dégrader au fil du temps. 

Si le tissu est enduit d’une substance telle que de la cire, 
l’effet de barrière peut être accentué et le masque devient 
imperméable ; toutefois, ce type d’enduit risque également de 
bloquer complètement les pores et de rendre la respiration au 
travers du masque difficile. De l’air non filtré risque en outre 

de s’échapper par les bords du masque lors de l’expiration. 
L’utilisation d’enduits n’est donc pas recommandée. 

Les soupapes laissant de l’air non filtré s’échapper du masque 
sont déconseillées, et ne sont pas appropriées pour les 
masques utilisés à des fins de prévention de la transmission. 
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Tableau 1. Paramètres essentiels (seuils minimaux et préférentiels) pour les masques non médicaux de fabrication 
industrielle 

Paramètres 
essentiels 

Seuil minimal Seuil préférentiel 

1. Filtration*  
1.1. Efficacité de 

filtration 70 % à 3 μm > 70 %, sans compromettre la respirabilité 

1.2. Particules Solides : chlorure de sodium (NaCl), poudre de 
talc, poudre holi, dolomite, sphères en latex de 
polystyrène  

Liquides : sébacate de diéthylhexyle (DEHS), 
huile de paraffine 

Selon la disponibilité 

1.3. Taille des 
particules 

Choisir entre les tailles suivantes : 

3 µm, 1 µm, ou inférieur 

Fourchette de tailles de particules 

 

2. Respirabilité 

2.1. Résistance 
respiratoire** 

≤60 Pa/cm2 Adultes : ≤ 40 Pa/cm2 

Enfants : ≤ 20 Pa/cm2 

2.2 Soupapes 
d’expiration 

Déconseillées s/o 

3. Ajustement  

3.1. Couverture Couverture intégrale du nez et de la bouche, 
bon ajustement à l’arête du nez, aux joues, au 
menton et aux côtés du visage ; surface 
adéquate pour minimiser la résistance 
respiratoire et les fuites latérales  

Identique aux exigences actuelles 

3.2 Joint 
d’étanchéité 

Non requis à l’heure actuelle Joint de qualité égale à celui d’un masque de protection 
respiratoire FFR : 

Facteur d’ajustement 100 pour N95 

Taux maximal de fuite vers l’intérieur de 25 % 
(exigence FFP1) 

3.2. Tailles Adultes et enfants Doit couvrir de l’arête du nez jusqu’au dessous du 
menton et les joues des deux côtés de la bouche 

Tailles pour adultes et enfants (3-5, 6-9, 10-12, >12) 

3.3 Résistance des 
lanières 

 > 44.5 N 

* Des particules de plus petite taille peuvent entraîner une moindre filtration. 
**Une résistance élevée peut provoquer un contournement du masque. De l’air non filtré s’échappera par les côtés ou autour du nez 
si c’est la voie la plus aisée. 
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Ajustement : forme et taille 

L’ajustement, le troisième paramètre essentiel, tient compte 
de la couverture, de l’étanchéité, de la taille et de la résistance 
des lanières. À l’heure actuelle, aucune norme ne régit 
l’ajustement des masques, hormis les considérations 
anthropométriques des dimensions du visage (ISO/TS 16976-
2) ou des critères simplifiés de hauteur du masque (norme 
sud-coréenne pour les masques KF-AD). Il est important de 
s’assurer que le masque peut être maintenu en place de 
manière confortable en ajustant le moins possible les bandes 
ou lanières élastiques. 

Parmi les formes courantes figurent les masques à plis plats 
ou en bec de canard. Ces masques sont conçus pour épouser 
les contours du nez, des joues et du menton du porteur. Les 
modèles s’ajustant de près sont recommandés dans la mesure 
où ils limitent les fuites d’air non filtré (148). Il est préférable 
que le masque ne soit pas en contact avec les lèvres, sauf si 
au moins une des couches est formée d’un tissu hydrophobe 
(148). Les fuites d’air vers l’intérieur ou vers l’extérieur 
peuvent être dues à la taille et à la forme du masque (171).  

Considérations supplémentaires 

Outre les paramètres essentiels de performance à prendre en 
considération, on pourra éventuellement tenir compte du 
caractère réutilisable, du caractère biodégradable des 
masques jetables, des performances antimicrobiennes, le cas 
échéant, et de la sécurité chimique (voir le Tableau 2). 

Les masques non médicaux réutilisables devraient être 
accompagnés d’instructions de lavage et pouvoir être lavés au 
moins cinq fois sans que les performances initiales soient 
affectées. 

Les tissus évolués peuvent être biodégradables ou 
compostables en fin de vie, selon un procédé standard 
reconnu (par exemple UNI EN 13432, UNI EN 14995 ou 
UNI/PdR 79).  

Certains fabricants attribuent des propriétés antimicrobiennes 
à leurs masques non médicaux. Ces performances peuvent 
être imputables à des enduits ou à des substances ajoutées aux 
fibres de tissu. Les tissus traités ne doivent pas être en contact 
direct avec les muqueuses, et seule la couche extérieure peut 
être traitée avec des agents antimicrobiens, pas le tissu de la 
couche intérieure. Par ailleurs, l’action antimicrobienne 
évoquée dans les normes relatives aux tissus antimicrobiens 
(ISO 18184, ISO 20743, AATCC TM100, AATCC 100, entre 
autres) est généralement lente. Suivant la norme, l’inhibition 

de la croissance microbienne peut n’atteindre son plein effet 
qu’au bout de 2 heures ou 24 heures de contact. Les normes 
sont habituellement appliquées aux vêtements de sport, au 
motif qu’elles permettent de contrôler les odeurs. Ces normes 
ne sont pas indiquées pour les masques non médicaux en tissu, 
et risquent en outre de donner un faux sentiment de protection 
contre les agents infectieux. Si les fabricants revendiquent de 
telles propriétés antimicrobiennes, ils devraient préciser selon 
quelle norme, les organismes concernés et le temps de contact. 

Les additifs volatils sont déconseillés car ils peuvent 
présenter un risque pour la santé en cas d’inhalation répétée 
durant le port du masque. La certification selon des 
organisations telles que OEKO-TEX (Europe) ou SEK (Japon) 
et les additifs conformes au règlement REACH (Europe) ou 
aux critères de l’Agence américaine de protection de 
l’environnement (EPA) indiquent que les additifs pour 
textiles sont sûrs et utilisés dans des quantités sûres. 

Tableau 2. Paramètres supplémentaires pour les masques 
non médicaux de fabrication industrielle 

Paramètres 
supplémentaires 

Seuils minimaux 

Nombre de cycles de lavage 
(masques réutilisables) 

5 cycles 

Élimination Réutilisable  

Si biodégradables (CFC-
BIO), selon les normes 
UNI EN 13432, UNI EN 
14995 

Propriétés antimicrobiennes 
(bactéries, virus, 
champignons) 

ISO 18184 (activité 
virucide) 

ISO 20743 (activité 
antibactérienne) 

ISO 13629 (activité 
antifongique) 

AATCC TM100 (activité 
antibactérienne) 

Sécurité chimique Conforme au règlement 
REACH, notamment 
concernant la sécurité 
d’inhalation 

 

 

 

 

 

 

© Organisation mondiale de la Santé 2020. Certains droits réservés. La présente publication est disponible sous la licence CC BY-
NC-SA 3.0 IGO. 

WHO reference number : WHO/2019-nCoV/IPC_Masks/2020.5 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr

	Port du masque dans le cadre de la COVID-19
	Principaux points
	Méthodologie d’élaboration des présentes orientations
	Objet des orientations
	Contexte
	Bon usage du masque
	Données scientifiques
	Transmission du SARS-CoV-2

	Orientations sur le port du masque dans les établissements de santé
	A. Orientations sur le port du masque médical et d’un masque de protection respiratoire lors de soins dispensés à des cas suspects ou confirmés de COVID-19

	Orientations sur le port du masque dans la communauté
	Port du masque pendant la pratique d’une activité physique
	Écrans faciaux pour le grand public
	Masques médicaux pour les soins à domicile aux patients atteints de la COVID-19
	Références bibliographiques
	Remerciements
	Annexe : Orientations actualisées sur les masques non médicaux (en tissu)

