
 
Du nouveau pour les masques ? 

 
 
La récente épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS) a beaucoup fait réfléchir les CLIN et les 
professionnels de l'hygiène sur les différentes sortes de 
masques dont ils disposaient dans leur établissement et 
l'usage qu'ils en faisaient.  
Il est vrai qu'une certaine confusion régnait dans les esprits 
concernant les caractéristiques techniques des masques, 
les normes à exiger (américaine, européenne …), les 
indications, les recommandations officielles … 
 
Un petit rappel technique 
 
Dans les établissements de santé, les masques sont 
principalement utilisés pour limiter le risque de 
transmission croisée inter-humaine par voie aérienne 
d’agents infectieux. 
 

• Les masques médicaux 

Le masque peut être indiqué pour protéger l’extérieur 
(patient ou environnement) contre les aérosols émis par le 
porteur : il s’agit alors d’un masque médical anti-
projection, efficace dans le sens de l’expiration.  
C’est le cas des masques appelés anti-projection, 
masques de soins, masques d’hygiène ou masques 
chirurgicaux.  
Il est important de savoir que l’efficacité de filtration de ces 
masques n’est testée que dans le sens de l’expiration. Ils 
ne présentent ainsi aucune protection pour le porteur du 
masque, car même s’ils sont constitués de matériaux 
filtrants, ils présentent une fuite au visage très importante. 
Certains modèles de masques médicaux toutefois, 
comportent une couche imperméable et parfois une visière 
pour la protection de l’utilisateur contre les projections 
liquides ou les gouttelettes. 
Les masques médicaux portent le marquage CE en 
conformité avec la réglementation européenne des 
dispositifs médicaux (directive 93/42/CEE). 
 

• Les appareils de protection respiratoire 

L’autre type d’indication est la protection du porteur du 
masque contre les risques d’inhalation d’un air chargé de 
poussières ou d’aérosols. Ces masques correspondent à 
des appareils de protection respiratoire.  
Dans le milieu médical, les appareils filtrants utilisés sont le 
plus souvent des demi-masques jetables où la pièce 
faciale est constituée du matériau filtrant lui-même (filtering 
face-piece particles ou FFP en anglais). Il faut rappeler que 
ces demi-masques ne protègent en aucun cas contre les 
gaz ou les vapeurs toxiques.  
Ils sont testés dans le sens de l’inspiration, selon 2 
critères d’efficacité : 
- la capacité de filtration : 

o FFP1 : arrêtent au moins 80 % d’un aérosol 
de particules de 0,01 à 1 microns,  

o FFP2 : arrêtent au moins 94 %, 
o FFP3 : arrêtent au moins 99 % de cet 

aérosol. 
- la fuite au visage : 

o FFP1 : fuite totale inférieure à 22 %, 
o FFP2 : inférieure à 8 %, 
o FFP3 : inférieure à 2 %. 

Il est donc impératif d’ajuster le mieux possible le masque 
au visage afin de limiter les fuites. Seules de bonnes 
conditions d’utilisation garantissent une protection réelle. 
Une formation s’avère nécessaire pour apprendre au 

personnel à ajuster efficacement le masque et vérifier 
l’absence de fuite (attention à l’incompatibilité possible 
avec le port de barbe ou de lunettes !).  
 
Conformément à la directive européenne 89/686/CEE 
(pour les équipements de protection individuelle), et 
comme tout appareil de protection respiratoire, ces demi-
masques jetables doivent impérativement porter les 
indications suivantes : 
- la marque « CE » 
- le n° et l’année de la norme correspondant au type 

d’appareil (EN 149 : 2001 pour les demi-masques 
filtrants contre les aérosols) 

- l’indication de la classe d’efficacité. 
Une fiche de sécurité ED 105 de l’INRS (rédigée par 
Isabelle Balty), très précise et complète, présente les 
différents appareils de protection respiratoire. Elle est 
disponible sur le site www.inrs.fr. 
 

 
 
 
Des précisions dans les indications 
 
Jusqu’à présent, très peu de recommandations 
renseignaient sur le choix des masques en milieu de soins. 
Deux textes récents permettent cependant d’apporter des 
précisions pour deux maladies à mode de transmission 
aérienne. 
 

• Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) 

La Direction Générale de la Santé met régulièrement à jour 
des informations concernant l’épidémie signalée en mars 
2003 de pneumopathies sévères apparues en Asie du 
Sud-Est et qui semble avoir été maîtrisée fin juin 2003 sur 
le plan international. 
Dans son communiqué de presse du 10.09.2003, l’OMS 
rassure les voyageurs et précise que le cas de SRAS 
observé récemment à Singapour ne pose pas un problème 
de santé publique international. 
La DGS précise cependant qu’il convient de rester 
extrêmement vigilant. En effet, l'OMS indique que de 
nombreuses inconnues subsistent quant à cette pandémie 
et au coronavirus responsable du SRAS (réservoir, 
persistance du virus dans l'environnement, possibilité de 
résurgence saisonnière…). En outre, il n'existe aujourd'hui 
ni vaccin, ni traitement efficace. Les mesures de contrôle 
mises en place telles que le repérage précoce des cas, 
leur signalement, l'isolement et la prise en charge dans un 
milieu sécurisé ainsi que la mise en quarantaine des 
contacts, ont permis d'éviter, notamment en France, des 
contaminations secondaires. 
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Les dernières recommandations sont consultables sur le 
site du ministère http://www.sante.gouv.fr = dans la page 
d’accueil, choisir dans le cadre « Accès simplifié par 
thème » la rubrique « maladies » puis dans la rubrique 
« maladies transmissibles » le chapitre « Pneumopathies 
et Asie du Sud-Est » ou « SRAS ». Vous y êtes !  
La dernière version du document date du 20 mai 2003 et 
se trouve dans le chapitre « Informations destinées aux 
professionnels de santé » : Conduite à tenir pour la prise 
en charge des personnes présentant un syndrome ou une 
suspicion de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et 
des personnes contacts. 
 
En ce qui concerne les mesures d’isolement, outre les 
précautions standards, les précautions dites « air » et 
« contact » doivent être appliquées.  
Ne s’agissant que des masques :  

- le personnel soignant ou l’entourage du cas doit 
porter un appareil de protection respiratoire de type 
FFP2, à défaut FFP1 (norme EN 149) en l’ajustant au 
mieux au visage afin d’éviter les fuites. 

- le masque que doit porter le cas (ou patient mis en 
isolement) est de type chirurgical avec film 
imperméable pour empêcher la contamination de 
l’entourage par la projection de gouttelettes. 

 
• La tuberculose 

Le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, lors 
de la séance du 14 mars 2003, donne un avis relatif au 
choix d’un masque de protection contre la tuberculose en 
milieu de soins. Cet avis devant être diffusé sans 
suppression ni ajout, nous le citons donc ci-après dans son 
intégralité (il est également disponible sur le site 
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/hygiene/tuberc_masque.htm :  
 
« Considérant :  
- que la transmission de la tuberculose en milieu de 

soins est due, lors d'une tuberculose pulmonaire ou 
laryngée contagieuse, à l'émission du bacille 
tuberculeux par le patient et à son inhalation par les 
personnes à son contact,  

- que pour être efficace un masque doit concilier 
performance et acceptabilité,  

le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France 
recommande, pour le choix des masques de protection 
respiratoire dans la prévention de la transmission de la 
tuberculose en milieu de soins :  

- pour le malade contagieux lors des contacts avec 
son entourage, le port d'un masque de soins, dit aussi 
masque de type "chirurgical" (s'oppose à l'émission 
du bacille), 

- pour les personnels soignants et les visiteurs au 
contact du patient contagieux, le port d'un masque de 
protection respiratoire de type FFP1 au minimum 
(s'oppose à l'inhalation du bacille),  

- pour les personnels soignants, dans certaines 
situations particulièrement à risque, telles que 
intubation, expectoration induite, en cas de 
tuberculose multirésistante et dans toute situation 
favorisant l'émission ou la transmission du bacille 
tuberculeux, le port d'un masque de protection 
respiratoire de type FFP2* (s'oppose à l'inhalation du 
bacille, avec une meilleure efficacité que le masque 
FFP1, mais une contrainte de port plus importante). »  

 
* FFP pour " pièce faciale filtrante ", le numéro correspond au degré 
d'efficacité de la protection, à condition que l'application sur le visage soit 
correcte. FFP1 présente une fuite totale inférieure à 20 %, FFP2 une fuite 
totale inférieure à 8 %, pour des particules de 1 micron.  

Fin de citation. 

En complément, nous insisterons simplement en rappelant 
que l’efficacité globale des appareils de protection 
respiratoire dépend à la fois de la fuite au visage et de 
l’efficacité du filtre comme nous l’avons expliqué plus haut.  
Enfin lors d’un isolement de type « aérien », le masque de 
protection doit être mis avant d’entrer dans la chambre, 
correctement ajusté pour éviter les fuites et garantir son 
efficacité, et ôté après la sortie de la chambre du patient. 
 
A vos masques … 

Dr Anne SAVEY 
médecin coordonnateur C.CLIN Sud-Est 

 
 

 

… Dates … Dates … Dates … Dates … 
 

 
9e journée scientifique de l’Association Semmelweis -
Lyon - 10 décembre 2003 
Lieu : Médiathèque, Domaine Rockefeller – Lyon 8e - M° Grange-
Blanche 
Thèmes : Expertise et infections nosocomiales, gestion des 
risques, référentiels de l’accréditation  
Inscriptions et renseignements : Dr C. Chapuis 
Tél : 04 78 86 56 79   Fax : 04 78 86 33 31 
e-mail : catherine.chapuis@chu-lyon.fr
Prix adhérent : 40 E, non adhérent : 55 E.  
 
 
XIVe Journées nationales de la SIIHHF  (Société des 
Infirmiers et Infirmières en Hygiène Hospitalière de France) - 
Lyon – 23 et 24 octobre 2003 
Lieu : Ecole Normale Supérieure de Lyon – 46 allée d’Italie, Lyon. 
Inscriptions : 300 E.  
Thème principal : Stratégie de communication 
Inscriptions : voir sur le site de la SFIIHHF : http://site.voila.fr/siihhf
 

 
 

 

Formation nationale  
des infirmier(e)s hygiénistes :  
projet pilote en Rhône-Alpes 

 

 
Historique 
 
Depuis plusieurs années se posait la question de la 
formation de l’infirmier(e) hygiéniste. La Société d’Hygiène 
Hospitalière des Infirmiers et Infirmières de France 
(SHHIIF) avait posé les prémices en organisant une 
enquête nationale en 1998. Les résultats ont montré que la 
plupart des professionnels infirmiers hygiénistes avaient en 
poche ou se destinaient à suivre un Diplôme Universitaire 
en Hygiène Hospitalière ; certains étaient de plus titulaires 
d’un certificat cadre. 
Le Comité Technique des Infections Nosocomiales (CTIN) 
a demandé qu’un groupe de travail soit constitué et élabore 
des propositions pour la mise en place d’une formation 
nationale d’infirmier(e) hygiéniste.  
Dès février 1999, le Professeur Fabry coordonnait ce 
groupe composé d’un infirmier(e) hygiéniste de chacun des 
5 C.CLIN, du cadre infirmier de la Cellule Infection 
Nosocomiale, d’un représentant infirmier des 
établissements privés, de la Présidente de la SHHIF, d’un 
représentant infirmier siégeant au CTIN. En avril 2001, le 
projet est validé par le (CTIN). En novembre 2001, 
Monsieur E. Couty, directeur de la Direction de 
l’Hospitalisation et de l’Offre de Soins (DHOS) donne son 
accord pour l’expérimentation sur les 5 C.CLIN.  
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