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Quel est l’évidence scienti�que de l’e�cacité du port de masque 

pour limiter la transmission du SARS - CoV2?

Méthodologie 

Résultats 

La question de l’e�cacité du port des masques en milieu communautaire et ses indications était une source de controverses depuis le 

début de la pandémie COVID- 19. Une revue de la littérature scienti�que et des dernières recommandations de l’Organisation Mondiale 

de la Santé a été réalisée a�n de répondre à cette question. A cette �n, une recherche des articles ayant évalué l’e�cacité 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.

Au total 20 articles ont été repérés initialement dont 7 ont été retenus pour cette synthèse de la littérature1-7.

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 e�et protecteur en tant que mesure isolée (trois essais 

cliniques randomisés) ou associée à l’hygiène des mains, l’applicationdes deux mesures était démontrée plus e�cace1. Un métaanalyse 

(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 e�cacité2. Une étude de cohorte rétrospective en Chine (335 cas con�rmés dans 124 familles) a mis en évidence que 

le port de masque par le cas index avant le début des signes était e�cace à 79 % dans la réduction de la transmission (OR=0.21, 95% CI 

0.06 to 0.79)3. 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 permet une réduction de risque d’infection de 85% (n=2647; aOR: 0,15, 95% CI :0,07 - 0,34)4. Une modélisa-

tion mathématique de l’impact de di�érentes mesures préventives  de la transmission du SARS - CoV2 a montré que le port des masques 

chirurgicaux en population générale est e�cace à 70% dans la réduction de la transmission (à condition que l’observation de l’applica-

tion cette mesure soit supérieure ou égale à 80%) alors qu’elle reste inférieure à 30% pour les masques réutilisables5. Une revue récente 

de la littérature a mis en évidence que seul le port du masque n’est pas e�cace dans la réduction de la transmission alors que son e�caci-

té a été prouvée quand on associe les mesures de distanciation physique et l’hygiène des mains6. 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)7. 

Dans les recommandations   de l’Organisation Mondiale de la Santé concernant les mesures préventive8 le port des masques en milieu 

communautaire occupe une place importante parmi ceux-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 environne-

ments fermés,  non ventilés ou  encombrés.  
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