
 
 
 

 
 
 

QUEL EST L’EVIDENCE SCIENTIFIQUE DE L’EFFICACITE DU PORT DE MASQUE POUR LIMITER LA TRANSMISSION DU SARS-COV-2 EN MILIEU  

COMMUNAUTAIRE ? 
1 

Ministère de la Santé 
Observatoire National des Maladies 

 Nouvelles et Emergentes 

QUEL EST L’EVIDENCE SCIENTIFIQUE DE L’EFFICACITE DU PORT DE MASQUE 

POUR LIMITER LA TRANSMISSION DU SARS-COV-2 EN MILIEU 

COMMUNAUTAIRE ? 
Mouna Safer 1,2, Molka Osman1, Aicha Hechaichi1,2, Hajer Letaief 1,2, Sonia Dhaouadi 1, Chahida Harizi 2,3,Hamida Ben Salah1, Leila 

Bouabid1, Sondes Darouich1, Souha Bougatef 1,2, Nissaf Ben Alaya Bouafif 1,2 

1Observatoire des Maladies Nouvelles et Emergentes Tunisie 
2Faculté Médecine Tunis, Université Tunis Manar, Tunisie 

3 Service d’Epidémiologie te de Statistiques, Hôpital Abderrahman Mami Ariana, Tunisie 

 

Méthodologie : La question de l’efficacité du port des masques 

en milieu communautaire et de ses indications était une source 

de controverses depuis le début de la pandémie COVID- 19 1. Une 

revue de la littérature scientifique et des dernières 

recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé a été 

réalisée afin de répondre à cette question. A cette fin, une 

recherche des articles ayant évalué l’efficacité du port des 

masques en milieu communautaire a été menée sur Pubmed en 

combinant les mots Mesh « COVID-19 »et « Masks ». Tous les 

résultats de recherche ont été analysés et seules les publications 

se rapportant à une évaluation du port des masques en milieu 

communautaire ont été retenus. 

Résultats : Au total 20 articles ont été repérés initialement dont 
7 ont été retenus pour cette synthèse de la littérature 2-8.  

Les principaux résultats rapportés dans ces publications : revues 

de la littérature, revues systématiques, méta analyses et études 

de cohorte ont été les suivants : En milieu communautaire, le 

port de masque a un effet protecteur en tant que mesure isolée 

(trois essais cliniques randomisés) ou associée à l’hygiène des 

mains, l’application des deux mesures était démontrée plus 

efficace 2. Un méta analyse (17 essais cliniques randomisés) 

concernant le rôle du port des masques en tant que mesure 

isolée en milieu communautaire n’a pas mis en évidence leur 

efficacité 3. Une étude de cohorte rétrospective en Chine (335 cas 

confirmés dans 124 familles) a mis en évidence que le port de 

masque par le cas index avant le début des signes était efficace à 

79 % dans la réduction de la transmission (OR=0.21, CI 95% : 0,06-

0,79) 4. Une revue systématique et méta analyse de 172 études 

d’observation dans 16 pays a mis en évidence que port de 

masque en milieu communautaire a réduit le risque d’infection 

de 85% (n=2647; OR ajust:0,15, 95% CI :0,07 - 0,34) 5. Une 

modélisation mathématique de l’impact de différentes mesures 

préventives de la transmission du SARS-CoV-2 a montré que le 

port des masques chirurgicaux en population générale est 

efficace à 70% dans la réduction de la transmission (à condition 

que l’observation de l’application cette mesure soit supérieure 

ou égale à 80%) alors qu’elle reste inférieure à 30% pour les 

masques réutilisables 6. Une revue récente de la littérature a mis 

en évidence que seul le port du masque n’est pas efficace dans la 

réduction de la transmission alors que son efficacité a été 

prouvée quand on associe les mesures de distanciation physique 

et d’hygiène des mains 7. Une étude d’observation comparative 

a montré que 11 clusters de COVID-19 ont été notés parmi les 

populations n’appliquant le port systématique des masques 

contre 3 clusters pour celles observant le port de masque à 96,6% 

(p = 0,036) 8.  

Dans les recommandations de l’Organisation Mondiale de la 

Santé 9 le port des masques en milieu communautaire occupe 

une place importante parmi celles-ci. Il est indiqué dans les 

situations suivantes : dans les lieux publics quand il s’agit d’une 

transmission communautaire, dans les situations où la 

distanciation physique n’est plus possible et dans tous les 

environnements fermés, non ventilés ou encombrés.   

Conclusion : Les conclusions des différentes études analysées 

montrent que le port de masque en milieu communautaire est 

efficace soit en tant que mesure isolée ou associée aux autres 

mesures préventives de distanciation et d’hygiène des mains. 

Cette mesure reste de première indication en population 

générale dans la phase de transmission communautaire et ceci 

dans toutes les situations où la distanciation physique n’est pas 

possible ainsi que dans les environnements fermés, mal ventilés 

ou encombrés. 
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