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SOLUTIONS ALTERNATIVES AUX MASQUES CHIRURGICAUX 

Et autres explications 

 

Les recommandations de cet avis sont basées sur les connaissances actuellement disponibles 

et sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution des connaissances 

scientifiques, de l’évolution de l’épidémie actuelle COVID-19 et des stocks disponibles de 

masques en France. 

 

Mise à jour le 7 avril 2020 

Dr S. LACOSTE 

 

 

POURQUOI CE DOCUMENT ? 

 

 

Ceux qui sont des proches et qui me connaissent bien, savent que j’ai passé les 15 derniers jours 

bien malade, et que du fait de mon métier, restez chez moi sans pouvoir lever le petit doigt a été 

aussi insupportable (voir plus) que l’inquiétude générée par une infection COVID avec ma maladie 

chronique. 

Je suis restée via mon portable (selon mon état et mes capacités) à suivre les dépêches, les 

articles scientifiques mis à jour, les conférences internes hospitalières de mes collegues 

(urgentistes, réanimateurs, infectiologues, hygiénistes…) mais aussi tous les blogs et réseaux 

sociaux.  

Ils savent aussi la colère que je ressens depuis des mois des attitudes/discours 

gouvernementaux face à l’état du sanitaire… 

Je vais mieux (et ma famille aussi) depuis 24h. J’ai donc décidé de faire au moins quelques choses 

à la hauteur de mes piètres moyens actuelles pour mes proches afin qu’ils aient des données sûr. 

 

Après avoir surfé sur le web plusieurs heures à la recherche de patrons pour réaliser des 

masques en tissus, j’ai été surprise de voir différents modèles dont les patrons m’interpellaient 

et ne me semblaient pas cohérents au niveau sureté/approche scientifique (la couture centrale 

par exemple, les élastiques, le type de tissus…). 

 

J’ai donc décidé de me pencher sur la question afin de transmettre des données fiables (valable à 

la date de l’écriture du document, susceptibles donc de varier au cours du temps).  

 

 

 

POURQUOI UN MASQUE EN TISSU ? 

 

 

Toute d’abord (si vous le souhaitez) commençons avec un article issu d’un cours de médecine et 

décrivant diverses études sur l’efficacité (en médecine clinique) des masques et de l’hygiène des 

mains.  

https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/JNI/JNI14/2014-JNI-SF2H-CARRAT-

eb-.pdf 

Il a pour intérêt de montrer que les masques chirurgicaux ne protègent pas plus que l’hygiène des 

mains ou l’hygiène des mains avec masque. Chaque étude à évidemment des biais (facteurs 

internes et externes qui jouent sur les résultats). 

 

https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/JNI/JNI14/2014-JNI-SF2H-CARRAT-eb-.pdf
https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/JNI/JNI14/2014-JNI-SF2H-CARRAT-eb-.pdf
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Mais toute fois, nous pouvons tout de même retenir qu’il est essentiel que globalement l’hygiène 

des mains parait plus importante que le masque. (Qui au mieux selon son propre niveau de 

protection, s’il est bien utilisé augmente légèrement la sécurité). 

 

Donc les gestes barrières et l’hygiène des mains sont ESSENTIELS. 

L’utilisation dans de bonnes conditions du masque est aussi ESSENTIELLE. 

 

• Tout d’abord il faut retenir qu’un masque en tissu n’est pas un dispositif médical. 

 

• Il limitera uniquement la transmission des gouttelettes (le virus se trouve dans les 

gouttelettes) et améliorera LES GESTES BARRIERES en diminuant la transmission par contact 

main-bouche. C’est donc mieux que rien ! Finalement, même en tissu, cela diminue donc le 

risque de contamination de l’autre ou de soi. 

 

• Ce n’est pas un dispositif anti-transmission au sens de la directive européenne (le résultat de 

notre travail n’est pas testé et validité comme fiable industriellement) 

 

• Il agit aussi en rappel de la DISTANCIATION SOCIALE. 

 

• Son utilisation DANS DES SITUATIONS ADAPTEES permet de libérer le stock de masques 

chirurgicaux ou ffp2 aux soignants (hospitaliers ou non) qui travaillent de jour comme de 

nuit auprès des patients/personnes avec handicap. (Si vous en avez en stock et que vous 

n’avez pas de raison de les utiliser…n’hésitez pas à aller en faire don à une IDE libérale, un 

médecin de cabinet…les urgences…) 

 

 

L’ANSM, l’AFNOR ainsi que la DGE viennent d’approuver la création d’une nouvelle dénomination 

de masque : les masques à usage non sanitaire : UNS.  

 

• Ces masques se répartissent en 2 catégories : 

CAT 1 : à destination des professionnels en contact avec le public hors santé (les 

caissières et caissiers, les vendeurs et vendeuses en boulangerie, etc) 

• CAT 2 : à destination des individus dans le cadre de leur activité professionnelle 

(employés dans un bureau, les personnes de l’industrie agroalimentaire etc). Cette 

catégorie est également destinée à tous ceux souhaitant sortir lors des sorties 

autorisées dans le contexte de confinement 

 

A mon sens, le type de masque présenté par la SPF (organisme de santé publique en Belgique) me 

parait correspondre à la catégorie 1. Je vous propose ici de fabriquer un masque équivalent 

CAT2. Nous en reparlerons un peu plus loin, la différence se faisant sur le type de tissu. 

 

 

 
POUR QUI UN MASQUE EN TISSU : 

 

 

 
Deux situations : 

 

• Si le masque est porté par une personne malade (ou porteur asymptomatique) : le masque 

permet de protéger son entourage. Il retient les postillons, les gouttelettes… 
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o Sachez que pour une personne ayant eu le covid, les données sur la disparition du 

risque de contamination sont encore peu fiables (variable entre 14 jours et 21 

jours après le début des 1ers symptômes, ou 8 jours après les derniers 

symptômes). Mais honnêtement, ces chiffres restent empiriques (observations 

directes avec conclusion au cas par cas) et aucune étude fiable n’existe encore à 

ce jour. 

o Beaucoup de personnes n’ont pas été testées, et le diagnostic est parfois 

incertain. 

o De plus, les données autour d’un risque de recontamination ne sont elles-mêmes 

pas validées encore (si ce n’est nos connaissances des autres virus). De plus…un 

virus mute. 

o Je recommande donc un port de masque pour l’instant pour les personnes ayant eu 

le COVID19 au moins dans les 4 semaines après un épisode symptomatique (autant 

etre large pour minimiser le risque) en dehors du milieu familial restreint. Nous 

serons plus au clair lorsque les tests sérologiques seront accessibles pour tous 

(mais nous en sommes encore loin…) 

 

• Si le masque est porté par une personne non malade, il assure un rôle de protection d’une 

éventuelle contamination en empêchant la transmission par contact car le nez et la 

bouche sont recouverts (le transfert main bouche est bloqué créant UN GESTE 

BARRIERE). Il peut être porté par TOUTE PERSONNE QUI NE FAIT PAS DES 

SOINS (infirmiers, aide-soignant, médecin, kinésithérapeute).  

o Cela est valable si vous allez faire vos courses. 

o Si vous continuer à travailler, et que vous prenez les transports (votre 

entreprise ne vous fournit pas de masques en dehors du temps de travail) 

o Si vous continuez à travailler, et qu’aucun masque ne vous est donné par 

l’entreprise (ce n’est pas obligatoirement de sa faute…les stocks sont parfois 

très difficiles à refaire). 

 

Reste la question épineuse de la protection d’un de nos proches avec un facteur de risque à 

domicile que vous souhaitez protéger…Je suis avant tout médecin. Je peux donc donner des 

conseils a ceux qui le souhaitent pour les meilleurs attitudes à avoir (Les gestes barrières 

« renforcées » mais reposant sur une valeur scientifique (je vois fleurir un certain nombre 

d’idées sur le web qui m’effondrent littéralement). 

Je reste à disposition par mail ou téléphone. 

 

 

 

UN MASQUE MAIS AVEC QUELS MATERIAUX ? 

 

 

De partout dans le monde, des tests sont réalisés sur les différents matériaux. Je résume ici la 

synthèse que j’ai pu faire à la lecture de différents documents et articles, dont je vous mets ici 

les références : 

 

https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-spec-afnor/ 

 

https://euramaterials.eu/wp-content/uploads/2020/03/BASE-DE-DONNEES-MATIERES-SUR-

RESULTATS-ANTI-PROJECTIONS-Vers.-27-mars-2020.pdf 

 

https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-spec-afnor/
https://euramaterials.eu/wp-content/uploads/2020/03/BASE-DE-DONNEES-MATIERES-SUR-RESULTATS-ANTI-PROJECTIONS-Vers.-27-mars-2020.pdf
https://euramaterials.eu/wp-content/uploads/2020/03/BASE-DE-DONNEES-MATIERES-SUR-RESULTATS-ANTI-PROJECTIONS-Vers.-27-mars-2020.pdf
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https://telechargement-afnor.com/masques-barrieres (l’AFNOR a ouvert son brevet et mis à 

disposition le document pour permettre une réalisation industrielle ouverte, ou une réalisation 

domestique) 

 

www.faitesvotremasquebuccal.be (SPF Santé publique) 

 

https://smartairfilters.com/en/blog/best-materials-make-diy-face-mask-virus/ 

 

 

Dans le document de l’AFNOR, le tissu synthétique non tissé (polypropylène 60 gr/m2) est un 

matériel parfaitement adapté à la fois en termes de respirabilité, mais aussi de protection aux 

projections (de 3 microns) pour les masques becs de canard ou à pli. 

Il est cependant quasi impossible d’en trouver par les temps qui courent…Il est utilisé pour 

confectionner par exemple les vêtements hautes performances des athlètes ou encore les tenus 

professionnelles de certains secteurs. 

 

Les données des tests avec des matériaux de la maison montrent que les meilleurs choix pour les 

masques de bricolage sont des chemise en coton, des taies d'oreiller ou d'autres matériaux en 

coton. 

Ces matériaux filtrent environ 50% des particules de 0,2 micron, de taille similaire au 

coronavirus. Ils sont également aussi faciles à respirer que les masques chirurgicaux, ce qui les 

rend plus confortables à porter pendant plusieurs heures. 

 

Finalement, au décours de toutes ses lectures, et en prenant en compte que dans nos maisons 

nous n’avons surement pas tout sous la main, je conseillerais les 2 épaisseurs de tissus 100% 

coton à 120 gr/m2 au moins. (Pour ma part je pèse le tissu, et je rapporte à la taille du coupon 

pour vérifier), avec une utilisation uniquement en masque à pli. 

 

Mesdames, vous avez surement des toiles de draps bien serrées, ou de la cotonnade dans vos 

placards. Pensez à les pesez tout de même. Cela permettra de s’assurer de l’intensité du tissage. 

 

 

NON CONFORME :  

La polaire, la micro polaire, le viscose, le poly coton type ouate, la maille interlock ne sont pas 

conforme, la feutrine, le PUL. 

En ce qui concerne les tissus de tee-shirt, je ne les recommande pas, la maille étant en fait 

retissée le plus souvent sous la forme de jersey. Le tissus éponge ne passe pas les tests de 

respirabilité. 

 

CONFORME :  

Polypropylène 60 gr/m2 , en bec de canard ou en masque à pli. 

Toile coton > 150 gr/m2 

Popeline coton > 120gr/m2 

 

Il est important de faire un masque sur 2 épaisseurs au minimum, pour pouvoir si besoin améliorer 

l’effet de filtration par un filtre que l’on glisse avant utilisation. 

 

A PROPOS DU FILTRE EVENTUEL A RAJOUTER : 

 

Ce qui se rapproche le plus de ce qu’on trouve dans les masques chirurgicaux, ce sont les lingettes 

dépoussiérantes antistatiques 100% polyester  

https://telechargement-afnor.com/masques-barrieres
http://www.faitesvotremasquebuccal.be/
https://smartairfilters.com/en/blog/best-materials-make-diy-face-mask-virus/
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Les masques chirurgicaux sont faits de 2 matières (une centrale, deux extérieures). La matière 

extérieur est la faite dans la même technologie que les lingettes dépoussiérantes antistatiques. 

Attention : le caractère électrostatique « attire » fortement les particules. Il sera donc 

nécessaire de jeter avec précaution les filtres utilisés. 

 

A défaut cette épaisseur peut être remplacée par : un mouchoir, un filtre à café, un sopalin… 

 

 

 

LE PATRON / LA TECHNIQUE 

 

 

 

 

L’ANSM (l’Agence Nationale de la Sécurité du Médicament) à proscrit l’utilisation de masques 

avec une couture sagittale (=couture verticale passant par le nez, la bouche et le menton. 

https://www.ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/8b84af4a1602bb9fe5

5d9ab6728982fa.pdf 

 

Pour être efficace, un masque en tissu doit se porter de la bosse du nez jusqu’en dessous du 

menton en les recouvrant. 

 

Le masque a une double couche (extérieur) pour pouvoir etre lavé et réutilisé. 

 

Pour la sécurité la coupe doit pouvoir etre bien ajustée. 

On peut utiliser des matériaux filtrants d’épaisseur et de densité variable. 

Les rubans sont préférables aux élastiques pour une question de sécurité : le retrait du masque 

peut se faire à distance sûre du visage avec les deux mains (voir une). Si vous disposez d’assez 

d’élastiques en stock, il n’y a pas de contre-indication pour autant. Toutefois, sachez que des 

élastiques tenant sur le crâne sont moins douloureux que derrière les oreilles (il faut que dans les 

2 solutions, ils tiennent le masque bien ajusté au visage). 

 

Les modèles proposés fonctionnent comme une taie d’oreiller : le rabat intérieur permet de 

maintenir un filtre. 

Le premier modèle est le classique masque à pli. Son patron est adapté du tutoriel de la SPF 

santé publique de Belgique (léger élargissement du rabat intérieur afin que le filtre tienne 

mieux). 3 tailles sont proposées (femme et homme adulte, enfant). 

 

Le 2ème modèle est une adaptation du patron proposé par la Société Francaise de stérilisation 

hospitalière. Leur modele est fait en papier de stérilisation et proposé pour le personnel 

hospitalier non soignant. Je l’ai juste adapté en le doublant pour qu’il est une double couche (et en 

inversant les coutures obliques du nez des 2 épaisseurs afin qu’elles ne se superpose pas) et j’y ai 

intégré le rabat intérieur pour permettre la pose d’un filtre. 

En partant des mensurations du patron proposé initialement par le CHU de Grenoble, j’ai réalisé 

des patrons en plusieurs tailles. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/8b84af4a1602bb9fe55d9ab6728982fa.pdf
https://www.ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/8b84af4a1602bb9fe55d9ab6728982fa.pdf
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Il semble important de laver le tissu à 60° avant, afin d’éviter que le tissu ne bouge lors du 

premier lavage. 

Il faut s’assurer l’absence d’accros sur la partie utilisée. SI tel est le cas, elle est non utilisable. 

 

HYGIENE : PRENEZ DES MESURES D’HYGIENE ADEQUATE POUR LES FABRIQUER ! 

• Laver vous les mains 

• Essayer de rendre votre machine la plus propre/stérile possible 

• Relaver vous les mains pour continuer à travailler 

• Porter un masque facial pendant la fabrication 

 

Ayez en tête que les modèles que vous fabriquez ne seront pas testés, donc 

n’auront peut etre pas l’efficacité théorique de ceux faits et testés dans les 

conditions techniques spéciales. 
 

 

QUELQUES CONSEILS autour du montage (pour toutes celles qui vont se lancer, je suppose 

qu’elles maitrisent toutes ce genre d’ouvrage donc je me concentre ici juste sur la spécificité des 

masques en ayant en tête le maximum de sécurité. 

 

• Préférez les liens en tissu que les élastiques. D’une part, cela est moins douloureux, mais 

de plus, ils résisteront mieux aux lavages répétés, au repassage éventuels mais 

permettent aussi de détachez les masques plus facilement. L’ajustage est aussi plus 

personnalisé. 

 

• Ni piquez pas les liens dans la zone rectangle censée couvrir le visage. Integrez les aux 

coutures des deux couches. 

 

 

 

L’UTILISATION 

 
 

1- EMBALLAGE / LAVAGE 
 

Les masques barrières doivent être emballés de manière à les protéger contre tout dommage 

mécanique et toute contamination avant l’emploi. 

 

Une fois réalisé ou après un lavage , je recommande ( par sécurité) de les repasser à la vapeur 

(donc 100°). 

Veiller à vous désinfecter avant et régulierement régulierement les mains au cours de 

l’assemblage, et porter un masque. 

 

Installer le filtre dans la petite poche interne prévu à cet effet, et ranger les uns par uns dans 

des petits sachets de type sachet à congélation hérmétique. 

 

Il est recommandé que le masque barrière résiste à 5 cycles de lavage au minimum. Le cycle 

complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum (blanchisserie ou 

autres) avec une température de lavage de 60°C 

En cas de détection de tout dommage du masque barrière (moindre d'ajustement, déformation, 

usure, etc.) après un cycle de lavage, le masque barrière est considéré comme non conforme 
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2- METTRE UN MASQUE : 
 

Pour l’utilisation, quel que soit le type de masque utilisé il est nécessaire de le positionner 

correctement et de respecter les règles ci-dessous afin qu’il soit efficace :  

 

• LAVER VOUS LES MAINS. 

• Installer le masque et avoir enfilé/attaché l’élastique/lien du bas. 

• Attacher/enfiler  l’élastique/lien supérieur. 

• Ajuster la pince sur le nez. 

• RELAVEZ-VOUS LES MAINS. 

 

VOUS NE DEVEZ PLUS TOUCHER AU MASQUE (il devient inefficace)  

jusqu’à ce que vous le retiriez. 

 

UN MASQUE DOIT ETRE UTILISE MAXIMUM 4H. 
Pour information, lorsque vous sentez que l’air respiré devient trop humide, c’est qu’il va bientôt 

etre temps de le changer. 

 

ON NE CHANGE PAS JUSTE LE FILTRE. ON CHANGE TOUT !! 

 

3- ENLEVER / LAVER UN MASQUE  

 

Pour enlever le masque : 

 

• Détachez les liens ou les attaches et RETIRER LE MASQUE SANS LE TOUCHER. 

• Mettez les masques tissus usagers DANS UN SAC PREVU A CET EFFET. 

Pensez à avoir/utiliser des sacs poubelles à part. En milieu hospitalier nous utilisons des 

sacs jaunes à usage « déchets biologique ». 

Il est fort probable qu’en ses temps de pénurie nous ne puissions plus trouver ni de sac, ni 

de boite jaune en pharmacie. 

J’utilise donc des sacs de 10 litres de salle de bain, que j’ai marqué à la maison et des sacs 

de congélation lorsque je sors dans lesquels je mets les masques souillés le temps de 

rentrer au domicile (où j’enlève alors le filtre et lave les masques séparément). 

• LAVER VOUS DE NOUVEAU LES MAINS. 

 

Lavage et préparation :  

• Je conseille de laver les masques de la journée immédiatement. 

• Lavage à 60° pendant 30 min minimum avec lessive. 

• Il me semble que pour éviter d’abimer le coton, il vaut mieux les faire sécher 

naturellement qu’en machine. 

• Une fois sec, repassez-les à nouveau en vous lavant les mains avant, pendant la pose du 

nouveau filtre et pendant l’emballage. 

• Je nettoie aussi systématiquement le sac de transport de masques usagés tous les soirs 

avec une éponge imbibée d’eau de javel. 

 

Lorsque je sors, je prépare généralement 2 ou 3 masques pour être sûr d’avoir ce qu’il me faut 

avec moi, avec un sachet de congelation vide qui me sert pour les conserver après usage jusqu’à la 

maison. 
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