
Rappels des normes et 
spécifications des masques 

TB/COVID

Philippe FRAISSE

Coordinateur du Réseau national des CLAT

20 septembre 2021



Principes de la transmission

Emission de 
l’agent infectieux

Agent infectieux 
viable dans 

l’environnement

Atteinte d’un site 
vulnérable chez 
le sujet contact

Sujet contact 
infectable



Les bacilles tuberculeux sont transmis par l’air contaminé

Riley RL et al. Infectiousness of air from a tuberculosis ward. Am Rev Respir Dis 1962;84:511-25

6 chambres de malades expérimentales
(130 patients sur 2 ans, dont 107 à ED+ retenus)

120 cobayes en 

permanence dans 

36 cages

120 cobayes en 

permanence 

dans 36 cages

63 cobayes infectés 0 cobaye infecté



Le vecteur de la transmission des bacilles 
tuberculeux (aérienne par aérosols)

• Particules infectantes < 5 microns

• Restent en suspension dans l’air

• Les BK y sont cultivables plusieurs heures (9-12)

•  1 seul bacille inhalé est suffisant pour déterminer une 
infection

NB transmission des bacilles possible 
o Par le lait (animaux d’élevage infectés, habituellement M. bovis)
o Par des instruments chirurgicaux contaminés
o Par projection de liquide infectieux sur les muqueuses
o Par voie sexuelle



Le SARSCov2 est transmis par…

• Les gouttelettes directement particules > 5-10 microns distance < 1 mètre 
 nez, bouche, yeux

• Les gouttelettes indirectement surfaces mains contaminées  nez, 
bouche, yeux (virus réplicable x heures à x jours)

• Aérienne par aérosols (manœuvres médicales) : virus réplicables 3-6 
heures (expérimentale) – pas de virus réplicables en milieu hospitalier –
possible lors de rassemblements de public

• (Transplacentaire, urines, selles, corps du patient défunt)

• 1 – 4 jours avant les symptômes  14-20 jours après + les 
asymptomatiques

• Certains variants plus transmissibles, certians « supercontaminateurs »
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Meyerowitz EA, Richterman A, Gandhi RT, Sax PE. Transmission of SARS-CoV-2: A Review of Viral, Host, and Environmental Factors. Ann Intern Med 2021; 174: 69-79.



Les précautions « air » 6 indications

• La tuberculose (respiratoire) – élimination DAOM

• La lèpre

• La varicelle

• Le zona

• La rougeole

• Certains coronavirus le SARS-Cov et le SARS-Cov2 si 
aérosolisation - élimination DASRI

SFHH. Prévention de la transmission croisée par voie respiratoire :  Air ou Gouttelettes  Recommandations pour la pratique clinique (RPC) Mars 2013 



Appareil de protection respiratoire FFP2 exclusivement réservé aux  professionnels de 

santé réalisant des gestes médicaux invasifs, ou des manœuvres, au niveau de la sphère 

respiratoire chez un patient Covid-19  (précautions complémentaires Gouttelettes Covid-

19) comme par exemple :

- Intubation / extubation (dont masque laryngé)

- Ventilation mécanique avec circuit expiratoire « ouvert »

- Ventilation mécanique non invasive (VNI)

- Oxygénothérapie à débit élevé

- Aspiration endotrachéale (hors système clos)

- Trachéotomie ou intervention sur trachéotomie

- Fibroscopie bronchique

- Kinésithérapie respiratoire générant des aérosols

- Aérosolthérapie

- Prélèvement nasopharyngé

- Explorations fonctionnelles respiratoires

- Autopsie

- Actes de chirurgie dentaire avec usage d'instruments rotatifs à haute vitesse

Hors Covid-19 : Le port d’un appareil de protection respiratoire FFP2 reste  indiqué pour les 

professionnels de santé prenant en charge des patients en  précautions complémentaires Air : 

tuberculose et les 5 autres indications

Quels sont les « gestes à risque d’aérosolisation » ?



Les précautions « gouttelettes » 7 indications

• Virus : SARS Cov2, grippe, oreillons, rubéole, VRS, adénovirus (enfant)

• Coqueluche

• Diphtérie

• Angine - scarlatine Strepto A

• Haemophilus épiglottite – pneumonie (enfant)

• Méningite à N. meningitidis

• Peste pulmonaire

SFHH. Prévention de la transmission croisée par voie respiratoire :  Air ou Gouttelettes  Recommandations pour la pratique clinique (RPC) Mars 2013 et CePIAS IDF 



Les précautions complémentaires « contact »
en complément des précautions « standard »

• SARS Cov2

• Certaines bactéries : Staphylococcus aureus résistant à la méticilline
(SARM), (aF) - Acinetobacter baumannii résistant à l’imipénème (IPM), (aF) 
- Acinetobacter baumannii ne restant sensible qu’à l’imi- pénème (IPM), 
(aF) - entérobactéries productrices de bêtalactamases à spectre étendu
(EBLSE), (aF) - entérobactérie hyperproductrice de céphalosporinase en 
néonatologie, (am) - Pseudomonas aeruginosa avec une résistance à
l’imipénème associée à d’autres résistances. (am) 

• Gale

• Gastro-entérites, C. difficile, bronchiolites, varicelle, herpès, zona, érysipèle



Les normes des masques
Les questions posées – les réponses

La question

• Le masque protège-t-il le 
soignant vis-à-vis des bacilles 
tuberculeux et du SARS-Cov2 ?

Les réponses

• À la question : le masque à usage 
médical (« chirurgical ») protège-t-il 
les patients contre un aérosol de 
Staphylococcus aureus provenant d’un 
soignant et le soignant contre 
l’aspersion de sang provenant du 
patient ? (norme NF EN 14683+AC) ? 
Pas de réponse sur les fuites au visage

• À la question : L’APR FFPx protège-t-il 
le soignant contre des particules de 
sérum salé et de paraffine provenant 
du patient (norme NF EN 149+A1) ?



Les normes des masques en résumé

Masques dits « chirurgicaux »

• Norme EN14683 : Filtration dans 
le sens expiratoire d'un aérosol 
(Staphylocoque) de particules de 
taille moyenne 3 µm, efficacité 
de filtration bactérienne du type 
I >= 95% et du type II >= 98%.

• Critère IIR : résiste aux 
projections de sang synthétique 
extérieur    intérieur

• Fuite au visage environ 40%

• Adaptés pour la taille des 
particules dites gouttelettes

Les appareils de protection 
respiratoire (filtrants)

• Normes EN149 FFP (filtering
facepiece particules) : Filtration 
des particules (NaCl, huile de 
paraffine) d'un aérosol de 
diamètre moyen 0,6 µm

• FFP1 : Au moins 80% des 
particules, moins de 22% de fuite 
au visage

• au moins 94% des particules, 
moins de 8% de fuite au visage

• au moins 99% des particules, 
moins de 2% de fuite au visage

Le medium filtrant se colmate progressivement  durée d’utilisation consécutive du masque

INRS. Appareil de protection respiratoire et métiers de la santé. Fiche pratique de sécurité. Décembre 2012.
AFNOR. Norme NF EN14683 et AFNOR. Norme EN 149+A1 septembre 2009
Voir aussi AFNOR 27-03-20 dans www.splf.org page Covid Documentation/Recommandations

http://www.splf.org/


Norme NF EN 14683+AC (août 2019)
Masques à usage médical

• destinés à limiter la transmission d’agents infectieux des membres de l’équipe médicale aux patients
lors d’actes chirurgicaux et d’autres actes médicaux aux exigences similaires, Un masque à usage 
médical présentant une barrière antimicrobienne appropriée peut également s’avérer efficace pour 
diminuer l’émission d’agents infectieux venant du nez et de la bouche d’un patient présentant des 
symptômes cliniques ou asymptomatique. Le présent document ne s’applique pas aux masques 
exclusivement destinés à la protection individuelle des membres de l’équipe. 

Efficacité de filtration bactérienne (EFB)
(aérosol de Staphylococcus aureus)

Respirabilité (pression différentelle)

Résistance aux projections
(pénétration de sang synthétique projeté
à une pression donnée) 

— le corps du masque ne soit pas touché avec les 
doigts/mains de la personne qui le porte ;
— les mains soient désinfectées (désinfection 
complète des mains) après avoir enlevé le masque ;
— un masque recouvrant le nez et la bouche de la 
personne qui le porte soit utilisé et ne soit pas gardé
autour du cou pour être réutilisé ;
— un masque utilisé soit mis au rebut lorsque son 
utilisation n’est plus nécessaire ou entre deux actes
médicaux ; lorsqu’une protection est de nouveau 
nécessaire, il convient de porter un masque neuf. 



Norme NF EN 14683+AC (août 2019)
Masques à usage médical



Norme NF EN 149+A1 (+/- R réutilisable)
Appareils de protection respiratoire FFPx

• demi-masques filtrants utilisés comme appareils de protection respiratoire contre les particules (aérosols 
solides et liquides) 

• couvre le nez, la bouche et le menton et peut comporter une ou des soupape(s) inspiratoire(s) et/ou expiratoire(s) 

• assure une étanchéité suffisante vis-à-vis de l'atmosphère ambiante au niveau du visage du porteur 

 Pénétration du matériau filtrant

 Compatibilité avec la peau

 Inflammabilité

 Teneur en CO2 de l’air exhalé

 Jeu de brides

 Champ visuel

 Soupapes expiratoires

 Résistance

 Colmatage



Norme NF EN 149+A1
Appareils de protection respiratoire 

Fuite totale vers l’intérieur
FFP1 : ≤ 22%
FFP2 : ≤  8%
FFP3 : ≤  2%

NB Norme GB 2626-20 et revendiquant le label KN 95, pas de test à l’huile de paraffine 



Le bon usage de l’appareil de protection 
respiratoire FFP2

• Couvre le nez et la bouche

• A chaque utilisation, l’étanchéité du masque doit être évaluée (fit check).

• L’APR est porté avant l’entrée dans la chambre, y compris en l’absence du patient

• L’APR peut être maintenu en place dans le cas de soins à plusieurs patients 
nécessitant des précautions complémentaires Air (chambres successives), à 
condition de ne pas le mobiliser.

• La durée maximum d’utilisation d’un APR est définie par le fabricant. Elle est 
inscrite sur la fiche technique de l’APR (environ de 3-4 heures). L’INRS recommande 
pour des masques FFP2 une durée de port continu inférieure à une heure. Au-delà 
d’une heure en continu, les utilisateurs peuvent être tentés de les desserrer ou de 
les retirer.

• Il est recommandé de porter une protection oculaire et un APR pour les soins 
mortuaires.

• Elimination dans les DAOM.

Recommandations de la Société française d’hygiène hospitalière, Prévention de la transmission croisée par voie respiratoire: air ou gouttelettes 2013



Spécification de l’Afnor Spec S76-001
Masque de qualité USN1 « grand public »

• Matériau filtrant plus de 90% des particules de 3 μm 

• « les masques grand public en tissu réutilisables, particulièrement s’ils 
sont de fabrication industrielle et de catégorie 1 (UNS1), peuvent être
recommandés pour réduire la transmission de Covid-19 en population 
générale » 

• « ne sont pas destinés à être utilisés par les personnels soignants au 
contact des patients car ces dispositifs ne sont ni des dispositifs 
médicaux au sens du Règlement UE/2017/745, ni des équipements
de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 » 

HCSP. Avis relatif aux masques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus SARS-Cov-2. 21-10-2020



Ne protègent pas (suffisamment) # BK

• Masque barrière grand public (AFNOR Spec S76-001 du 27/03/2020 
et du 28/04/2020)

• Particules <3 microns : « au-dessous de 30 %, l’efficacité de filtration du 
masque derrière ne doit pas être revendiquée ». Pas de spécification 
concernant les fuites au visage # FFPx.

• « Ce dispositif n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au 
contact des patients. Ce dispositif n’est ni un dispositif médical ni un 
équipement de protection individuelle. »

• Masque à usage médical « chirurgical » (NF EN 14683 particules de 3
μm)

• Type I : 95 % des particules de 3 μm - Type II : 98 % des particules de 3 μm -
Type IIR : 98 % des particules de 3 μm + protection contre les éclaboussures

• Protection gouttelettes et standard
• Fuites au visage environ 40%



Si vous avez un problème à signaler (plusieurs réponses
possibles)
Enquête un jour donné – Service de pneumologie CHU de Strasbourg le 26/03/2020
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L’isolement géographique (tuberculose)
• R2 Le patient suspect ou atteint de pathologie à transmission respiratoire 

Air doit être en chambre individuelle porte fermée. (C)
• Pression d’air négative de préférence, sinon ventilation 6 à 12 

renouvellements par heure ou aérations régulières. 
• Le patient doit pouvoir accéder aux plateaux médicotechniques sans perte 

de chance sous réserve d’une organisation ad hoc :
• le patient porte un masque type chirurgical lors de son déplacement ;
• les situations d’attente sont à éviter ;
• le soignant porte un APR quand le patient ne porte pas de masque chirurgical ;
• le réveil post-opératoire s’effectue en salle d’intervention
• Indications des endoscopies bronchiques limitées.

• Temps d’attente avant nouvelle admission en fonction des 
renouvellements d’air (?)

• Bionettoyage avec appareil de PR, linge vaisselle et déchets selon 
procédure habituelle (DAOM)

Recommandations de la Société française d’hygiène hospitalière, Prévention de la transmission croisée par voie respiratoire: air ou gouttelettes 2013



Quel masque pour le patient ?

• R3. Le patient suspect ou atteint de pathologie à transmission 
respiratoire Air porte un masque chirurgical (dès l’entrée à 
l’hôpital, au service des urgences, en consultation et lorsqu’il 
sort de sa chambre). (A) (tuberculose)

• Idem pour Covid

Recommandations de la Société française d’hygiène hospitalière, Prévention de la transmission croisée par voie respiratoire: air ou gouttelettes 2013



Donc :

• Seuls les masques à usage médical ou FFP>=2 sont recommandés 
pour les soignants (pas les masques « grand public »)

• à usage médical pour SARSCov2 précautions gouttelettes
• FFP2 pour tuberculose
• FFP2 pour SARSCov2 si geste à risque d’aérosolisation

• Leur bon usage est essentiel

• Les normes ne répondent pas exactement aux questions posées, mais 
quelques études démontrent leur utilité en milieu de soins

• Impact des confinements et masques à usage médical sur l’incidence 
de la tuberculose ? Impact sur le périmètre des enquêtes 
d’entourage ?

HCSP. Avis relatif aux masques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus SARS-Cov-2. 21-10-2020


