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les masques en tissu 

 

 
 

 

Instructions 

On trouvera dans le présent document des conseils sur les principaux éléments à considérer pour l’utilisation, la confection et la 

désinfection des masques non médicaux fabriqués de façon artisanale. Veuillez lire tout le document avant de commencer à en 

appliquer les instructions, ce qui vous permettra de vous assurer que les recommandations sont adaptées à votre contexte. 

 

Introduction 

Comparativement aux masques médicaux, les masques textiles génèrent des taux de contamination plus élevés chez les agents de santé à 

cause des microorganismes transmis par l’air par des gouttelettes infectées. Le risque accru d’infection tient au taux de pénétration élevé 

des particules dans ces masques par rapport aux masques aux masques médicaux (MacIntyre et al., 2015, Rengasamy et al., 2010). 

 

L’OMS propose aux décideurs les présentes orientations qui ont trait à l’utilisation des masques pour les personnes en bonne santé vivant 

dans les communautés, afin que ces décideurs puissent adopter une approche fondée sur les risques (OMS, 2020). Cette approche fondée 

sur les risques tient compte du but pour lequel le masque est utilisé, à savoir : i) si le masque doit être utilisé pour la lutte contre l’infection à 

la source (port par les personnes infectées ou par les personnes infectées pendant la phase « présymptomatique ») ou pour la prévention de 

la COVID-19 (port par les personnes en bonne santé) ; ii) le risque d’exposition au virus SARS-COV-2 à l’origine de la maladie à 

coronavirus 2019 selon le contexte local ; iii) le risque pour une personne/population d’être atteinte d’une forme grave de la maladie ou de 

décéder ; iv) les conditions dans lesquelles les personnes vivent en termes de densité de la population, de possibilités de distanciation 

physique (par exemple, dans un bus bondé), le risque de propagation rapide de la COVID-19 ; ainsi que v) la faisabilité et le type de masques. 

 

Produits recommandés pour la confection des masques 

Les masques non médicaux peuvent être fabriqués à l’aide d’une variété de matières ou de tissus. À l’heure actuelle, aucune norme établie 

ne définit le degré de protection qu’offrent les masques non médicaux. Les masques non médicaux fabriqués à partir d’étoffes tissées offrent 

une grande respirabilité, mais se caractérisent par un faible degré de filtration et par une résistance limitée à la pénétration de liquides. Les 

masques non médicaux peuvent avoir de nombreux mélanges de tissus, de couches et de motifs. Cependant, très peu de ces associations 

de matières ont été évaluées de façon systématique et il n’existe actuellement aucune prescription quant à la conception, aux matières à 

utiliser pour la confection, au nombre de couches de tissu ou à la forme du masque. 

 

Les décideurs qui recommandent le port de masques non médicaux doivent prendre en considération les caractéristiques suivantes liées à 

ce type de masques : le type de matières utilisées en rapport avec l’efficacité de filtration et la respirabilité ; le nombre de couches de tissu ; 

l’association de matières utilisés ; la forme du masque ; le revêtement ; et l’entretien du masque. 

Recommandations clés pour les masques non médicaux 

1. Les personnes symptomatiques dans la communauté devraient autant que possible porter un masque médical ou chirurgical, car ces 

types de masques offrent une plus grande protection contre les gouttelettes respiratoires. Pour parler plus clairement, on dira que les 

masques médicaux ou chirurgicaux sont trois fois plus efficaces que les masques non médicaux pour bloquer la transmission des micro-

organismes (Davies, et al. 2013). Les masques médicaux ou chirurgicaux sont des masques à usage unique. 

2. Les masques non médicaux ne devraient pas remplacer les masques médicaux. Lorsqu’ils dispensent des soins courants à un patient 

atteint de COVID-19, les agents de santé devraient porter un masque médical ou chirurgical (OMS, 2020). En outre, il est vivement 

déconseillé aux agents de santé de porter des masques non médicaux en établissement de soins (MacIntyre et coll., 2015). 

3. Les masques non médicaux peuvent être assemblés à partir de nombreuses matières différentes que l’on retrouve facilement dans la 

communauté. Cependant, des données préliminaires montrent que les masques contenant deux ou plusieurs couches de tissu sont 

plus efficaces pour empêcher la pénétration de particules par rapport aux masques qui ne contiennent qu’une seule couche de tissu 

(Edwards, 2020). 

4. Les masques non médicaux peuvent être fabriqués à partir des matériaux suivants en raison de leur efficacité de filtration : polypropylène 

(PP) non tissé filé-lié – 50-60 %, non tissé – 47 % ; nylon – 30 % ; polyéthylène téréphtalate (PET) – 20 % ; coton, 10-30 % ; mouchoir 

en coton, quatre couches – 13 % ; gaze, quatre couches – 3-4 %. 

5. Le port d’un masque non médical ne doit pas se substituer à une bonne hygiène des mains, ni au respect de la distanciation physique. 

Certaines études suggèrent que lorsque les deux mesures sont utilisées au même moment (le port de masques non médicaux et 

l’hygiène des mains), les taux d’infection diminuent (MacIntrye et al., 2015). 

6. Il faut veiller à ce que le masque non médical reste toujours sec. Même l’humidité résultant de l’expiration pourrait potentiellement 

contribuer à l’accumulation de micro-organismes à l’intérieur du masque et en faire un bassin d’infection pour la personne qui porte le 

masque (Edwards, 2020). Les masques non médicaux doivent être remplacés s’ils deviennent humides ou mouillés. 

7. Les masques non médicaux devraient : 

• s’ajuster à frottement doux, mais confortablement, sur le visage et couvrir le nez et la bouche ; 

• reposer sur l’arête du nez et être moulés sur le visage et sur le côté du visage ; 

▪ descendre sous le menton ; 

▪ être soit de forme conique ou tétraédrique, soit de forme rectangulaire ; 

▪ être retenu par un nœud ou par des lanières passant derrière les oreilles ; 

▪ comprendre de multiples couches de tissu ;

 

▪ permettre de respirer sans restriction ; 

▪ pouvoir être lavés, nettoyés ou désinfectés (CDC, 2020). 

 

Pour plus de détails, veuillez consulter les « Conseils sur le port du masque dans le cadre de la COVID-19 », à l’adresse 

https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-

healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak. 

 
Lors du retrait du masque, la personne qui le porte devrait veiller à ne pas en toucher l’extérieur. Si l’extérieur du masque est touché 

pendant le processus d’enlèvement, la personne doit se laver les mains immédiatement. De plus, après avoir retiré le masque, la 

personne que le portait devrait veiller à ne pas se toucher le visage tant qu’elle ne s’est pas lavé les mains. 

Entretien du masque 

 

Les masques non médicaux doivent être lavés régulièrement et manipulés avec soin pour éviter la contamination d’autres objets. Lavez 

délicatement le masque si des matières textiles non tissées (filées-liées par exemple) ont été utilisées pour sa confection. Le 

polypropylène (PP) non tissé filé-lié peut être lavé à haute température, jusqu’à une température de 140° C. L’association entre le PP 

en filé-lié non tissé et le coton peut tolérer des températures élevées ; les masques fabriqués à partir de ces mélanges de tissu peuvent 

être lavés à la vapeur ou à l’eau afin d’éviter les frottements rugueux qui peuvent endommager les fibres et amoindrir l’efficacité de 

filtration. Les tissus utilisés pour les vêtements devraient être contrôlés pour vérifier la température de lavage la plus élevée autorisée 

qui est indiquée sur l’étiquette du vêtement. De préférence, il convient de choisir les tissus qui peuvent être lavés à l’eau chaude avec 

du savon ou un détergent pour lessive. Les fibres naturelles peuvent résister au lavage à haute température et au repassage. Si des 

couches de tissus semblent visiblement usées, jetez le masque ou veuillez ajouter une nouvelle couche de tissu au masque. 

Les masques ne devraient PAS être laissés à sécher sur des comptoirs ou sur d’autres surfaces souillées. Le masque devrait être 

changé lorsqu’il est souillé. 

*Le masque dont la confection est présentée ci-dessous n’a pas vocation à être utilisé dans les établissements de santé. 

Il incombe aux divers gouvernements et aux administrations locales d’indiquer dans quelle mesure et de quelle façon 

ils ont choisi de décider de l’utilisation et de la production de masques non médicaux destinés à un usage 

communautaire*. Voir l’annexe 1 pour les suggestions pour la confection. 

Remarque : Les masques ne devraient pas être partagés, y compris entre les membres 
d’une même famille.  
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masques médicaux pour agents de santé.  

annexe 2 pour les suggestions de confection. 
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PRÉVENTION DE LA COVID-19  
Annexe 1 

Orientations sur les 

masques en tissu 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

25 cm 

Minimum de deux 

pièces de tissu de 

25 cm de long et de 

15 cm de large 

15 cm  
 

Une aiguille ou une machine à 

coudre. 

Si possible, confier la confection 

du masque à une couturière. 

      

 

 

Placer les deux morceaux de tissu l’un  
sur l’autre sur une table. 

 

 
 

 

 

 

15 cm 

Deux élastiques 

de 15 cm de long 

 

 
Quatre morceaux de 

ficelle, de 20 cm long 

chacun  

 
 
 

Une paire de 
ciseaux 

 
 

 
Plier et faire des ourlets 

 

 

 

Plier et faire des ourlets 

Plier et faire des ourlets 

Replier légèrement le bord de la pièce de tissu extérieure (celle qui touche la table) sur l’autre 

pièce. Coudre les deux morceaux ensemble. Effectuer cette opération pour les parties supérieure 

et inférieure du masque. 
 
 
 
 

Découper deux morceaux de 

tissu en coton (d’une longueur de 

25 cm et d’une hauteur de 15 cm 

chacun) 

 

 

 

 

. 
 

 

 

 

  

Faire des ourlets avec les bords des deux tissus en coupant 

tout excès de tissu qui dépasse, y compris les parties 

inégales résultant d’un découpage manuel sur un gros 

rouleau de tissu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attacher les extrémités non cousues des ficelles ou 
de l’élastique pour former un nœud solide. 

Veiller à ce que le nœud soit bien serré.

 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 

T
IS

S
U

 

Placer les quatre ficelles de coton ou les deux élastiques de 

chaque côté du masque. Replier les pièces extérieures et intérieures ensemble sur les fils ou sur l’élastique. Coudre ces deux 

pièces latérales pour maintenir solidement les fils ou les pièces élastiques en place. 
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