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LE MASQUE EN TISSU : OUTIL DE LUTTE CONTRE LA DISSEMINATION DU COVID-19
Depuis l’appari,on du virus Covid-19, la ques,on du port du masque a été maintes fois déba<ue,
les réponses variant selon les interlocuteurs. La communauté scien,ﬁque a toujours clairement
énoncé que seuls les masques chirurgicaux peuvent oﬀrir une protec,on presque maximale.
Pour les membres de l’Académie royale de Médecine de Belgique (ARMB), « la pénurie actuelle doit
inciter à la fabrica3on de plus de masques sans dénier une protec3on à la popula3on ».
Ce<e situa,on ne perme<ant pas aux citoyens d’être munis de masques chirurgicaux, le port des
masques en ,ssus, dits « alterna,fs », s’est popularisé. Aujourd’hui, l’Académie ,ent à donner à la
popula,on un avis émis sur base des connaissances scien,ﬁques interna,onales : « Ce couvrevisage ar3sanal permet une ﬁltra3on de 70 % des par3cules virales. Les masques chirurgicaux en
ﬁltrent 89%, explique le Pr. Jean-Michel Foidart, Secrétaire perpétuel de l’Académie de Médecine de
Belgique. Il s’agit donc d’un subs3tut eﬃcace jusqu’à ce que les masques chirurgicaux soient à
nouveaux disponibles pour tous ».
Cet avis ne vaut qu’en ce<e période de Covid-19 et surtout en cours de pénurie de masques
chirurgicaux FFP2 et FFP3 qui doivent prioritairement être réservés au personnel soignant à
domicile, dans les hôpitaux et les maisons de repos. L’Académie royale de Médecine de Belgique
plaide pour qu’un stock suﬃsant soit rapidement disponible pour ces personnes et pour la
popula,on.
L’Académie recommande donc à la popula,on dans son ensemble d’u,liser cet ou,l actuellement et
au cours de la période de déconﬁnement. « Nous devons voir cela comme un ou3l de luLe collec3ve
contre le Covid-19, et pas comme un ou3l de protec3on individuelle. Le but est de freiner la
propaga3on des gouLeleLes dans l’espace social et donc de limiter la possibilité que le virus se
transmeLe ».

L’Académie rappelle néanmoins que ces masques ar,sanaux, tout comme les masques chirurgicaux,
doivent être manipulés avec grande précau,on aﬁn de ne pas rendre leur u,lisa,on dangereuse et
contaminante : « Un masque en 3ssu ne peut être porté plus de 6 heures, rappelle le Pr. Jean-Michel
Foidart. Il doit être correctement placé pour éviter les fuites ; recouvrir le nez, la bouche et le
menton. Le masque doit être re3ré par les élas3ques, sans toucher la face avant de celui-ci.
L’u3lisateur doit immédiatement se laver les mains après l’avoir ôté. Il faut également veiller à laver
ce masque fréquemment, idéalement une fois par jour, à 80 degrés ».
L’Académie insiste sur le fait que l’eﬃcacité de ces masques sera amoindrie si elle n’est pas couplée
avec les mesures de lavage fréquent des mains et de distancia,on sociale (plus de deux mètres).
Les membres de l’ARMB es,ment que ces masques « pourraient avoir un impact substan3el sur la
transmission sans trop altérer la vie sociale et économique, par3culièrement dans un contexte à
venir de déconﬁnement ».
Les recommanda,ons na,onales et interna,onales ainsi que l’avis émis par l’Académie royale de
Médecine de Belgique sont consultables sur le site www.armb.be
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