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Le présent document est une mise à jour des orientations publiées le 12 juillet 2021, tenant compte 
de nouvelles données scientifiques sur la transmission des variant préoccupants du SARS-CoV-2. Les 
données probantes ont été examinées et les présentes orientations ont été élaborées à l’aide de la 
méthodologie GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation). 
Ce document contient des recommandations actualisées sur le port des masques médicaux et des 
masques de protection respiratoire par les agents de santé qui dispensent des soins aux cas suspects 
ou confirmés de COVID-19. 

Principaux points 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) préconise les mesures suivantes pour les agents de 
santé qui prodiguent des soins à des cas suspects ou confirmés de COVID-19. Ces 
recommandations ont été formulées à l’aide de la méthodologie GRADE : 
Recommandations : 

o À titre de précaution contre la transmission par contact et par gouttelettes, il convient de 
porter un masque médical et d’autres équipements de protection individuelle (EPI) avant 
d’entrer dans une salle où se trouve un cas suspect ou confirmé de COVID-19.  

o Les agents de santé qui effectuent des actes générant des aérosols1 ou qui travaillent 
dans un environnement où ces actes sont régulièrement réalisés auprès de cas suspects 
ou confirmés de COVID-19* devraient porter un masque de protection respiratoire 
filtrant contre les particules. 

Recommandation conditionnelle, très faible niveau de certitude des données 

• Selon les valeurs et préférences des agents de santé quant aux moyens de protection perçus 
comme étant les plus efficaces pour prévenir l’infection par le SARS-CoV-2, des masques 
de protection respiratoire, s’ils sont aisément disponibles, peuvent également être utilisés à 
la place des masques médicaux dans tous les contextes de prise en charge de patients atteints 
de COVID-19 (même lorsqu’aucun acte générant des aérosols n’est effectué).  

 
1 La liste OMS des actes générant des aérosols comprend actuellement les interventions suivantes : intubation trachéale, ventilation 
non invasive (par exemple, ventilation à pression positive à deux niveaux de pression ou à pression positive continue), trachéotomie, 
réanimation cardiopulmonaire, ventilation manuelle avant l’intubation, bronchoscopie, induction de crachats par nébulisation d’une 
solution saline hypertonique, interventions de dentisterie et actes liés à une autopsie. En outre, dans le cadre des soins buccodentaires, 
les interventions suivantes sont considérées comme des actes générant des aérosols : toutes les procédures cliniques qui utilisent des 
équipements de pulvérisation tels que la pulvérisation d’air/eau à trois voies, le nettoyage dentaire avec un détartreur à ultrasons et le 
polissage ; le traitement parodontal avec un détartreur à ultrasons ; tout type de préparation dentaire avec des pièces manuelles à 
haute ou basse vitesse ; la restauration et le polissage directs et indirects ; le scellement définitif d’une couronne ou d’un bridge ; le 
traitement endodontique mécanique ; l’extraction chirurgicale de dents et la pose d’implants. Les données actuellement disponibles 
sont insuffisantes ou de trop faible qualité pour déterminer si les aérosols générés lors du traitement par nébulisation ou de 
l’administration d’oxygène à haut débit sont infectieux ou si d’autres gestes (par exemple, insertion d’une sonde nasogastrique, 
aspiration pour désencombrer les voies respiratoires ou procédures d’écouvillonnage) comportent un risque de génération d’aérosols. 
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Remarque 
Énoncé de bonnes pratiques 

• Il faut systématiquement veiller à l’ajustement correct du masque (en effectuant un essai 
initial d’ajustement et un contrôle d’étanchéité pour les masques de protection respiratoire, 
et en employant des méthodes de réduction des fuites d’air pour les masques médicaux), 
ainsi qu’au respect des bonnes pratiques d’utilisation des EPI et d’autres précautions.  

* par exemple, unités de soins intensifs, unités de soins semi-intensifs, services d’urgence 

Objet de la présente annexe  
Dans le présent document, les décideurs et les professionnels de la santé trouveront des conseils sur 
les masques médicaux et les masques de protection respiratoire devant être portés par les agents de 
santé lorsqu’ils prodiguent des soins aux cas suspects ou confirmés de COVID-19, dans un contexte 
caractérisé par la propagation de variants préoccupants présentant une transmissibilité accrue (en 
particulier le variant Delta). Ce document ne traite pas du port du masque dans la population 
générale, ni parmi les enfants. Il sera révisé et mis à jour à mesure que de nouvelles données 
probantes seront disponibles, notamment sur les variants émergents.  

Contexte  
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) examine en permanence les données disponibles sur 
les variants préoccupants du SARS-CoV-2 pour déterminer dans quelle mesure il convient 
d’adapter ou d’actualiser les orientations relatives à la lutte anti-infectieuse et aux mesures sociales 
et de santé publique. Le document Lutte anti-infectieuse lors de la prise en charge des cas suspects 
ou confirmés de maladie à coronavirus (COVID-19) : orientations provisoires publié le 12 juillet 
2021 tenait compte des informations connues à cette date sur la circulation des variants 
préoccupants du SARS-CoV-2. Depuis sa publication, des informations provenant du monde entier 
ont toutefois confirmé la transmissibilité accrue du variant Delta, lequel se propage désormais 
rapidement, provoquant de nouvelles vagues de COVID-19, y compris des flambées épidémiques 
associées aux soins de santé (1).  

Des essais contrôlés randomisés précédents, qui comparaient les masques de protection respiratoire 
et les masques médicaux pour la prévention du syndrome grippal clinique, n’ont mis en évidence 
aucune différence claire (2), bien que certaines études d’observation aient révélé que l’utilisation de 
masques de protection respiratoire était associée à un risque réduit d’infection par le SARS-CoV-1 
(3). Des données ont déjà été publiées concernant l’efficacité de filtration supérieure des masques 
de protection respiratoire, ainsi que les problèmes liés à la nécessité de procéder à des essais 
d’ajustement et de disposer des moyens nécessaires à cette fin (4, 5). 

Dans ce contexte, le Groupe spécial de l’OMS chargé d’élaborer les orientations relatives à la lutte 
anti-infectieuse contre la COVID-19 (GDG) s’est réuni à trois reprises en août et septembre 2021 
pour examiner les données probantes les plus récentes et les recommandations émises par l’OMS 
sur l’utilisation de masques médicaux par rapport aux masques de protection respiratoire filtrant 
contre les particules (norme N95, FFP2 ou FFP3 ou équivalent) pour la prévention de l’infection à 
SARS-CoV-2 lors de la prise en charge des cas suspects ou confirmés de COVID-19. 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2021.1
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Méthodologie employée par le Groupe spécial de l’OMS chargé d’élaborer les orientations 
relatives à la lutte anti-infectieuse contre la COVID-19 (GDG) lors de l’examen de cette 
recommandation  
Les membres du GDG étaient chargés de décider s’il convient de maintenir les orientations 
actuelles de l’OMS (voir Encadré 1 ci-dessous) ou de formuler une nouvelle recommandation 
préconisant de privilégier l’usage des masques de protection respiratoire par tous les agents de santé 
qui prodiguent des soins aux cas suspects ou confirmés de COVID-19, indépendamment du 
contexte de prestation des soins et de l’exécution ou non d’actes générant des aérosols.  

Encadré 1. Juillet 2021, recommandation de l’OMS relative à l’utilisation des masques par les agents 
de santé qui prodiguent des soins à des cas suspects ou confirmés de COVID-19.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les recommandations ci-dessus sont extraites des sections 3.3 (précautions contre la transmission par contact 
et par gouttelettes) et 3.4 (précautions contre la transmission aérienne) des orientations provisoires « Lutte 
anti-infectieuse lors de la prise en charge des cas suspects ou confirmés de maladie à coronavirus (COVID-
19) » publiées le 12 juillet 2021 (uniquement en anglais). 

Les travaux du GDG se sont appuyés sur des données présentées concernant divers éléments 
pertinents (voir ci-dessous), en particulier les avantages et les inconvénients des masques médicaux 
par rapport aux masques de protection respiratoire, le degré de certitude de ces données étant évalué 
à l’aide de la méthodologie GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and 
Evaluation). 

Comme aucun consensus n’a été atteint lors de la première réunion, les membres du GDG ont voté 
par voie électronique et émis des commentaires, notamment sur les raisons ayant motivé leurs 
décisions. Conformément à la méthode appliquée précédemment pour l’élaboration de lignes 
directrices, il a été décidé a priori qu’un vote de 70 % ou plus constituait une position majoritaire. 
Les décisions relatives à la force de la recommandation ont été prises lors de la deuxième réunion. 
L’objectif de la troisième réunion était d’affiner la recommandation relative à l’ajustement des 
masques. 

Juillet 2021, recommandation de l’OMS relative à l’utilisation des masques par les agents de santé 
qui prodiguent des soins à des cas suspects ou confirmés de COVID-19. 

• À titre de précaution contre la transmission par contact et par gouttelettes, porter un masque 
médical 1,2 et d’autres équipements de protection individuelle (EPI) avant d’entrer dans une 
salle où se trouve un cas suspect ou confirmé de COVID-19. 

• Pour les agents de santé qui effectuent des actes générant des aérosols ou qui travaillent dans 
un environnement où ces actes sont régulièrement réalisés auprès de cas suspects ou confirmés 
de COVID-19 (unités de soins intensifs, unités de soins semi-intensifs, services d’urgence), 
porter un masque de protection respiratoire filtrant contre les particules 2 

1 Selon les préférences exprimées par les agents de santé quant à l’utilisation des moyens de 
protection perçus comme étant les plus efficaces pour prévenir l’infection à SARS-CoV-2, les 
agents de santé peuvent également porter des masques de protection respiratoire plutôt que des 
masques médicaux, dans la mesure où ils sont aisément disponibles, lors de soins prodigués à des 
patients atteints de COVID-19 dans d’autres contextes (même lorsqu’aucun acte générant des 
aérosols n’est effectué). 
2 Une attention particulière doit être accordée à la conformité et à l’ajustement des masques (y 
compris l’essai initial d’ajustement et le contrôle de l’étanchéité dans le cas des masques de 
protection respiratoire). 



Annexe au document Lutte anti-infectieuse lors de la prise en charge des cas suspects ou confirmés de maladie à coronavirus (COVID-19) 

-4- 

Synthèse des données et éléments de preuve examinés 

Le GDG a été invité à passer en revue les données probantes les plus récentes sur les avantages et 
les inconvénients des masques médicaux par rapport aux masques de protection respiratoire pour les 
agents de santé et à étudier le degré de certitude de ces données en vue d’examiner la 
recommandation actuelle. Une revue rapide vivante a été réalisée, reposant sur un processus 
simplifié de revue systématique. Cette méthodologie a été décrite précédemment (6) et les revues 
menées selon cette méthode ont été régulièrement mises à jour (7). 

Parmi les informations de référence fournies au GDG, des données sur la situation épidémiologique 
et la transmissibilité du variant Delta ont également été communiquées, démontrant que ce dernier 
présente une plus grande transmissibilité à la fois pour les contacts très proches (domestiques) et les 
contacts ordinaires, ainsi qu’une charge virale plus élevée, une période de latence réduite et un 
intervalle sériel plus court (1, 8-12). De même, le GDG a pris connaissance de données non 
publiées sur les flambées épidémiques associées aux soins de santé et liées au variant Delta qui ont 
été signalées à l’OMS, ainsi que des estimations établies par l’OMS concernant les besoins 
prévisionnels en masques de protection respiratoire et en masques médicaux à l’échelle mondiale.  

Données actualisées sur les avantages et les inconvénients des masques médicaux par 
rapport aux masques de protection respiratoire chez les agents de santé  

Seules cinq études d’observation (13-17) fournissent des données comparant l’efficacité des 
masques de protection respiratoire par rapport aux masques médicaux dans les établissements de 
santé. Ces études présentaient des limites méthodologiques et donnaient des résultats contradictoires 
quant à la supériorité des masques de protection respiratoire pour réduire le risque d’infection par le 
SARS-CoV-2. En outre, ces études ont été réalisées avant l’émergence du variant Delta et d’autres 
variants préoccupants et avant la mise en œuvre généralisée de la vaccination dans les 
établissements de santé.  

Cinq études d’observation sujettes à des limites méthodologiques ont donné des résultats 
contradictoires concernant le risque comparatif d’infection par le SARS-CoV-2 avec des masques 
de protection respiratoire et des masques médicaux. Une étude a fait état d’une réduction du risque 
lorsque des masques de protection respiratoire étaient utilisés (15), tandis que deux autres ont mis 
en évidence un lien qui n’était pas significatif entre l’utilisation de masques de protection 
respiratoire et la réduction du risque (16, 17). Une étude n’a relevé aucun lien (17), et une autre a 
observé que l’utilisation de masques de protection respiratoire était associée à une forte 
augmentation du risque (OR 7,1), probablement en raison de facteurs de confusion (14). Des essais 
contrôlés randomisés antérieurs comparant l’efficacité des masques de protection respiratoire et des 
masques médicaux dans la prévention du syndrome grippal clinique n’ont révélé aucune différence 
(2, 18).  

Les effets secondaires suivants ont été signalés lors du port de masques de protection respiratoire : 
inconfort, maux de tête, et survenue possible de lésions cutanées faciales, d’une dermite irritative ou 
d’une aggravation de l’acné en cas d’utilisation fréquente et prolongée (19). Les masques médicaux 
engendrent généralement moins d’inconfort ou d’effets secondaires compte tenu de leur épaisseur 
réduite et de leur moindre adhérence au visage, bien que cette différence n’ait pas été quantifiée.  
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Décision et observations du Groupe spécial de l’OMS chargé d’élaborer les orientations 
relatives à la lutte anti-infectieuse contre la COVID-19 (GDG)  

Décision et recommandation du GDG, et force de la recommandation  

Sur la base des données probantes susmentionnées et en utilisant la méthode GRADE et le cadre de 
prise de décisions fondées sur des données factuelles, le GDG a estimé que l’OMS devrait maintenir 
sa recommandation actuelle, mais en mettant davantage l’accent sur l’importance de l’ajustement 
des masques et sur les valeurs et préférences des agents de santé, avec les observations suivantes.  

 
Encadré 2. Recommandations actualisées de l’OMS sur l’utilisation des masques médicaux et des 
masques de protection respiratoire par les agents de santé qui prodiguent des soins à des cas suspects 
ou confirmés de COVID-19 

 

Septembre 2021, recommandations actualisées de l’OMS sur l’utilisation des masques 
médicaux et des masques de protection respiratoire par les agents de santé qui prodiguent 
des soins à des cas suspects ou confirmés de COVID-19 
 
Recommandations : 
 

• À titre de précaution contre la transmission par contact et par gouttelettes, il convient de 
porter un masque médical et d’autres équipements de protection individuelle (EPI) avant 
d’entrer dans une salle où se trouve un cas suspect ou confirmé de COVID-19.  

• Les agents de santé qui effectuent des actes générant des aérosols ou qui travaillent dans 
un environnement où ces actes sont régulièrement réalisés auprès de cas suspects ou 
confirmés de COVID-19* devraient porter un masque de protection respiratoire filtrant 
contre les particules. 
Recommandation conditionnelle, très faible niveau de certitude des données 

• Selon les valeurs et préférences des agents de santé quant aux moyens de protection 
perçus comme étant les plus efficaces pour prévenir l’infection par le SARS-CoV-2, des 
masques de protection respiratoire filtrant les particules, s’ils sont aisément disponibles, 
peuvent être utilisés à la place des masques médicaux dans tous les contextes de prise en 
charge de patients atteints de COVID-19 (même lorsqu’aucun acte générant des aérosols 
n’est effectué). (Remarque) 

 
Énoncé de bonnes pratiques : 

• Il faut systématiquement veiller à l’ajustement correct du masque (en effectuant un essai 
initial d’ajustement et un contrôle d’étanchéité pour les masques de protection 
respiratoire, et en employant des méthodes de réduction des fuites d’air pour les 
masques médicaux), ainsi qu’au respect des bonnes pratiques d’utilisation des EPI et 
d’autres précautions.  

 
* par exemple, unités de soins intensifs, unités de soins semi-intensifs, services d’urgence 
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Justification de la recommandation relative au port du masque médical par rapport au 
masque de protection respiratoire 

Compte tenu des limites méthodologiques des études dont sont issues les données probantes, 
notamment leur caractère contradictoire et indirect [études menées avant l’émergence du variant 
Delta, évaluation des infections non dues au SARS-CoV-1 ou évaluation de résultats non cliniques 
(20)], il a été estimé que les éléments de preuve relatifs à l’usage des masques de protection 
respiratoire filtrant les particules par rapport aux masques médicaux présentaient un degré de 
certitude très faible. Au vu de ces limites significatives, les délibérations du GDG et le processus 
décisionnel ont également été éclairés par les perspectives et l’expérience des experts siégeant au 
sein du groupe. 

La décision s’est fondée sur les résultats d’un vote en ligne, lors duquel 23 membres du GDG 
(70 %) ont voté en faveur du maintien de la recommandation actuelle de l’OMS et 10 membres 
(30 %) ont préconisé d’apporter la modification suivante : « Des masques de protection respiratoire 
(norme N95, FFP2 ou FFP3 ou équivalent) devraient être portés par tous les agents de santé qui 
prodiguent des soins aux cas suspects ou confirmés de COVID-19, indépendamment du contexte de 
prestation des soins et de l’exécution ou non d’actes générant des aérosols ».  

Les membres du GDG ont indiqué que l’équilibre avantages-inconvénients et le degré de certitude des 
données probantes étaient les deux facteurs les plus importants pris en compte dans leur décision. La 
minorité qui s’est prononcée en faveur d’une modification de la recommandation accordait également 
une grande importance à la question de l’équité. Les membres du GDG qui ont préconisé le maintien 
de la recommandation actuelle ont considéré que les facteurs tels que les incidences en termes de 
ressources, la faisabilité, l’acceptabilité et l’équité étaient également importants.  

Le GDG a convenu à l’unanimité que cette recommandation devrait être qualifiée de 
conditionnelle ; cependant, la formulation et la présentation spécifiques de la recommandation ont 
été affinées sur la base des discussions du GDG, en tenant compte des facteurs suivants (voir les 
observations du GDG) : 

• Le port d’un masque de protection respiratoire au lieu d’un masque médical lors de la prise 
en charge de cas suspects ou confirmés de COVID-19 en l’absence d’actes générant des 
aérosols présente des avantages limités, et le degré de certitude des données probantes est 
très faible. L’équilibre entre les effets souhaitables et indésirables a été jugé incertain. Le 
GDG a estimé qu’on ne pouvait déterminer avec certitude si les masques de protection 
respiratoire sont plus efficaces que les masques médicaux dans les environnements où aucun 
acte générant des aérosols n’est exécuté. 

• Certains agents de santé peuvent avoir des valeurs et préférences fortes en faveur des 
moyens de protection perçus comme étant les plus efficaces et peuvent de ce fait préférer 
porter un masque de protection respiratoire dans tous les environnements de prise en charge 
de la COVID-19. Les considérations de faisabilité, d’acceptabilité et d’équité peuvent varier.  

Observations du GDG 
Les observations suivantes ont été émises par les membres du GDG lors de l’enquête et ont 
également été utilisées dans le processus de prise de décisions fondées sur des données probantes.  

Équilibre entre les effets souhaitables et indésirables 

L’équilibre entre les effets souhaitables et indésirables a été jugé incertain. Le GDG a estimé qu’on 
ne pouvait déterminer avec certitude si les masques de protection respiratoire sont plus efficaces 
que les masques médicaux dans les environnements où aucun acte générant des aérosols n’est 
exécuté.  
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Les masques de protection respiratoire sont soumis à des normes plus strictes d’efficacité de la 
filtration et permettent un meilleur ajustement, avec moins de fuites d’air non filtré, que les 
masques médicaux rectangulaires les plus couramment employés. Ainsi, certains membres du GDG 
ont fait valoir que les masques de protection respiratoire pourraient être préférables aux masques 
médicaux compte tenu de leur meilleur ajustement offrant une plus grande efficacité de filtration, et 
que leur utilisation devrait être encouragée, en particulier en cas de ventilation insuffisante. 
Cependant, d’autres membres du GDG ont observé que le processus d’ajustement des masques de 
protection respiratoire est fastidieux et que les difficultés rencontrées pour parvenir à un bon 
ajustement sont bien connues ; il a en outre été noté que d’autres facteurs peuvent influer sur le 
risque global de transmission, notamment le recours général aux EPI, la ventilation, la formation à 
l’usage des EPI, les essais d’ajustement et les facteurs comportementaux (y compris le respect des 
exigences). Des résultats indésirables liés à l’utilisation prolongée des masques de protection 
respiratoire ont été constatés, notamment un inconfort général, des maux de tête et la survenue de 
lésions cutanées faciales, d’une dermite irritative ou d’une aggravation de l’acné (19). 

Certains membres du GDG ont jugé pertinent de tenir compte des données probantes indiquant que 
le variant Delta semble présenter une transmissibilité et une charge virale accrues. Cependant, bien 
que certaines flambées épidémiques aient été signalées dans des établissements de santé où des EPI 
standard étaient utilisés, elles ne semblent pas être plus fréquentes qu’auparavant. Plusieurs foyers 
épidémiques apparus en milieu hospitalier semblent être essentiellement imputables au non-respect 
des mesures de lutte anti-infectieuse et des règles de bon usage des EPI, tant dans les services 
réservés à la COVID-19 que dans les autres. Certains membres du GDG ont observé que 
l’augmentation du taux de vaccination des agents de santé depuis l’émergence du variant Delta 
pourrait avoir réduit la fréquence des flambées d’infections associées aux soins de santé par le 
variant Delta. 

Valeurs et préférences 

Les discussions avec le GDG ont mis en lumière la diversité des préférences relatives aux avantages 
potentiels des masques de protection respiratoire pour la prévention des infections associées aux 
soins de santé. Compte tenu de la transmissibilité accrue du variant Delta, certains membres du 
GDG accordaient une valeur importante à la possibilité d’étendre l’usage des masques de protection 
respiratoire dans la perspective éventuelle de réduire le risque pour les agents de santé, même si les 
preuves en la matière sont limitées, en vertu du principe de précaution. D’autres membres du GDG 
ont noté que les agents de santé ne souhaitent pas nécessairement porter un masque de protection 
respiratoire pendant toute leur journée de travail en raison de l’inconfort engendré et des effets 
secondaires potentiels. Les membres ont estimé d’un commun accord que les choix faits localement 
concernant l’utilisation de masques de protection respiratoire ou de masques médicaux doivent tenir 
compte des valeurs, préférences et conditions pratiques locales. Certains membres du GDG ont 
suggéré que dans les contextes de ressources limitées, où la disponibilité des masques de protection 
respiratoire peut être plus restreinte, on pourrait envisager d’accorder la priorité à certains agents de 
santé à haut risque (par exemple, ceux qui sont fréquemment en contact étroit avec des patients 
atteints de COVID-19), outre la mise à disposition systématique de ces masques lors d’actes 
générant des aérosols. 

Incidences en termes de ressources 

De nombreux membres du GDG ont indiqué que la disponibilité des masques de protection 
respiratoire pourrait constituer un obstacle dans les pays à faible revenu et que leur utilisation lors 
de la prise en charge de tous les cas suspects et confirmés de COVID-19 dans les établissements de 
santé nécessiterait des investissements financiers et logistiques accrus. Cette approche impliquerait 
en outre de procéder à des essais d’ajustement pour tout le personnel, ce qui exigerait des 
investissements et une expertise particulière. De fait, certains membres du GDG ont estimé que les 
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coûts liés à l’achat des masques de protection respiratoire et aux essais d’ajustement seraient 
prohibitifs si une recommandation visant à remplacer les masques médicaux par des masques de 
protection respiratoire lors de la prise en charge de tous les cas de COVID-19 était appliquée. 
D’autres membres du GDG ont observé que le développement du marché des masques de protection 
respiratoire pourrait conduire à une réduction des coûts.  

Faisabilité 

Les données et les résultats de modélisation ont démontré que l’approvisionnement en masques de 
protection respiratoire est insuffisant pour remplacer complètement les masques médicaux dans tous 
les établissements de santé. Cependant, certains membres du GDG ont fait remarquer que 
l’adoption de politiques préconisant l’utilisation de masques de protection respiratoire dans tous les 
milieux de prise en charge de la COVID-19 entraînerait probablement une hausse des 
investissements et de la production et, par conséquent, une meilleure accessibilité. D’autres 
membres du GDG ont observé qu’outre le problème lié aux coûts, toute recommandation en faveur 
d’une utilisation universelle des masques de protection respiratoire dans tous les établissements de 
santé susciterait probablement une demande pour leur utilisation universelle dans la communauté, 
ce qui représenterait un défi majeur puisqu’il faudrait réaliser des essais d’ajustement et expliquer 
aux individus comment utiliser correctement ces masques de protection respiratoire. La faisabilité 
est déjà mise à mal par une observation insuffisante des orientations existantes sur le port des 
masques. En outre, une inefficacité de la distribution des approvisionnements a été signalée dans 
certains pays. Par conséquent, la faisabilité est également tributaire de l’existence de systèmes 
robustes de distribution et de logistique aptes à assurer un approvisionnement efficace et à couvrir 
l’ensemble du système de santé. Le port de masques de protection respiratoire pourrait également se 
révéler difficile dans les climats chauds. 

Enfin, le bon ajustement des masques de protection respiratoire est un facteur de faisabilité. Lorsque 
des masques faciaux filtrants de protection respiratoire sont utilisés, l’ajustement peut être amélioré 
en choisissant des modèles munis de cordons ou de lanières élastiques ou réglables à fixer à l’arrière 
de la tête, plutôt que des boucles à passer derrière les oreilles, ce qui permet un ajustement plus 
étroit et uniforme et le maintien d’une bonne étanchéité autour du visage (21). Des essais 
d’ajustement qualitatifs ou quantitatifs doivent être effectués chaque année aux frais de l’employeur 
pour vérifier que le modèle choisi est adapté à la morphologie faciale individuelle des agents de 
santé et offre une étanchéité uniforme. Toutefois, le choix limité de masques filtrants disponibles et 
le coût élevé de la mise en œuvre d’un programme d’essais d’ajustement peuvent rendre ces essais 
difficiles à réaliser et peu équitables. L’utilisateur doit procéder lui-même à une vérification de 
l’étanchéité après avoir mis et ajusté un masque filtrant afin de repérer toute fuite éventuelle d’air 
non filtré lors de l’inspiration et de l’expiration. L’ajustement des masques médicaux peut être 
amélioré en choisissant des modèles munis de lanières à fixer à l’arrière de la tête, plutôt que des 
boucles à passer derrière les oreilles, car cela permet un ajustement plus étroit et uniforme au visage 
de l’utilisateur. Les masques médicaux qui sont dotés d’une tige métallique à pincer sur l’arête du 
nez pour limiter les fuites d’air permettent également un meilleur ajustement. Une monture de 
masque réutilisable (également appelée « ajusteur »), portée au-dessus du masque pour en améliorer 
l’ajustement, peut réduire les fuites périphériques des masques médicaux lors d’une utilisation 
prolongée. 

Pour donner suite aux remarques émises par le GDG sur l’importance de l’ajustement, une réunion 
ciblée a été organisée, suivie d’une enquête sur cette question importante ; 73 % des membres du 
GDG ont répondu que l’ajustement des masques médicaux devrait être explicitement recommandé 
dans le cadre d’un énoncé de bonnes pratiques et 83 % ont estimé que l’OMS devrait formuler des 
conseils pratiques sur la manière d’améliorer l’ajustement des masques médicaux lorsqu’ils sont 
utilisés dans les établissements de santé. 
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Acceptabilité 

Le maintien des lignes directrices actuelles sera accepté dans une mesure variable par les parties 
prenantes et les décideurs en fonction de la gravité des flambées épidémiques dues au variant Delta, 
de la disponibilité des masques de protection respiratoire et d’autres facteurs. Certains membres du 
GDG ont indiqué qu’il sera difficile d’obtenir une adhésion à l’utilisation universelle de ces 
masques.  

Équité 

Étant donné que l’approvisionnement mondial en masques de protection respiratoire est limité et 
que ces derniers sont plus coûteux que les masques médicaux, toute recommandation préconisant 
l’usage de masques de protection respiratoire dans la prise en charge de tous les cas de COVID-19 
dans les établissements de santé pourrait être source d’iniquité dans les milieux à ressources 
limitées. Cependant, il est également possible que l’utilisation généralisée des masques de 
protection respiratoire (dans la mesure où ils sont disponibles) réduise les inégalités relatives au 
risque d’exposition à la COVID-19. En outre, un problème d’équité se pose également pour les 
masques médicaux, dont la disponibilité et la qualité peuvent aussi être insuffisantes dans les 
milieux à ressources limitées. Dans le monde entier, des agents de santé non vaccinés demeurent 
exposés à un risque élevé d’infection, pouvant parfois aboutir à des formes graves de la maladie ou 
au décès. 

Lacunes, besoins en matière de recherche et commentaires 

Des essais contrôlés randomisés sont en cours pour comparer l’usage des masques de protection 
respiratoire et des masques médicaux dans les établissements de santé, mais se heurtent à 
d’importantes difficultés. La plupart des participants ont été recrutés avant l’émergence du variant 
Delta. Il est urgent de mener des études d’observation sur l’utilisation des masques de protection 
respiratoire par rapport aux masques médicaux et sur le risque d’infection par le SARS-CoV-2 dans 
les établissements de santé dans le contexte de l’émergence du variant Delta. Des recherches 
supplémentaires sont nécessaires pour étudier les risques associés aux masques médicaux et aux 
masques de protection respiratoire et évaluer les événements indésirables (y compris l’auto-
contamination), notamment dans le cadre d’une utilisation prolongée et répétée. 

Des recherches sont en outre nécessaires pour trouver de nouvelles méthodes ou des moyens plus 
simples, plus rapides et moins coûteux d’évaluer l’ajustement et l’étanchéité des masques de 
protection respiratoire. Il est également essentiel de recueillir des données supplémentaires sur le 
respect des bonnes pratiques d’utilisation des EPI, en particulier sur les procédures employées pour 
mettre et enlever les EPI, que ce soit dans les services de prise en charge de la COVID-19 ou dans 
d’autres services.  
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L’OMS continue à suivre de près la situation et reste attentive à tout changement susceptible 
d’avoir une incidence sur ces orientations provisoires. Si certains facteurs devaient évoluer, l’OMS 
publierait une nouvelle mise à jour. Dans le cas contraire, ces orientations provisoires arriveront à 
échéance deux ans après leur date de publication. 
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