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Sommaire
•

Nous appuyons la recommandation de l’Agence de la santé publique du Canada de porter un
masque facial non médical fait maison, dans la communauté, pendant les périodes où il n’est pas
possible de maintenir une distance physique constante de 2 mètres d’autrui.

•

Nous recommandons à toutes les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire sous-jacente de
suivre cette recommandation afin de réduire le risque de propagation du virus SRAS-CoV-2.

•

Si un-e patient-e ne tolère pas de porter cette protection supplémentaire, nous lui recommandons
d’éviter ou de limiter les circonstances dans lesquelles une distanciation physique n’est pas possible.

•

AUCUNE donnée n’indique que le port d’un masque facial entraîne une exacerbation (une
« poussée ») d’une affection pulmonaire sous-jacente.

•

Nous recommandons à toute personne qui utilise un masque facial de se familiariser avec la
manière de mettre et enlever cet équipement correctement.

•

Si l’on porte un masque, il est important qu’il soit confortable et ne nécessite pas d’ajustements
fréquents afin d’éviter de contaminer les mains de la personne qui le porte.

•

Nous rappelons à tous et toutes que le port d’un masque facial ne suffira pas à empêcher la
propagation de la COVID-19 et que l’utilisation de masques faciaux devrait être un complément aux
autres mesures de santé publique recommandées, notamment le lavage fréquent des mains ou
l’utilisation de désinfectants pour les mains à base d’alcool, et l’éloignement physique.

La pandémie est une situation qui évolue rapidement; les recommandations pourraient changer à
mesure que la science nous apporte des connaissances nouvelles. Nous recommandons de consulter
périodiquement notre site Web sur la COVID-19, pour des mises à jour, à https://cts-sct.ca/covid19/?lang=fr.
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Contexte
Alors que le Canada commence à assouplir les mesures instituées pour limiter la propagation du
virus SRAS-CoV-2, les recommandations de l’Agence de la santé publique du Canada et des autorités
locales de santé publique évoluent simultanément pour contribuer à ce processus.
L’Agence de la santé publique du Canada a recommandé le port d’un couvre-visage non médical dans la
communauté lorsqu’il n’est pas possible de maintenir la distance physique par rapport à autrui.1 Cette
recommandation inclut les patient-es ayant une maladie pulmonaire sous-jacente. Cette nouvelle
recommandation vise principalement à contribuer à réduire la propagation asymptomatique ou
présymptomatique du virus SRAS-CoV-2. La propagation asymptomatique et présymptomatique de ce
virus a déjà été signalée2-5 et est considérée comme un mode important de transmission virale. Le risque
de propagation asymptomatique augmente à mesure que nous évoluons vers une société plus
interactive et plus ouverte. L’utilisation de protections faciales pourrait réduire le risque de transmission
virale, comme cela a été suggéré pour d’autres virus.6-8 Nous recommandons aux gens de se référer
également aux suggestions de leurs autorités sanitaires locales concernant le port de masques, car cela
peut varier selon les taux de transmission dans la communauté locale.
Il est important de souligner que la recommandation est d’utiliser des masques faciaux non médicaux,
car les masques de qualité médicale doivent être conservés pour une utilisation dans les établissements
de soins aigus, où le risque de transmission potentielle est le plus élevé. Il est également important de
rappeler au public que, bien qu’il soit prouvé que les masques chirurgicaux de qualité médicale
réduisent la propagation virale,9 les masques faciaux non médicaux pourraient ne pas procurer le même
niveau de protection.10 Toutefois, les masques faciaux présentent une plus grande efficacité lorsqu’ils
sont accompagnés d’une hygiène des mains rigoureuse. 11,12 Par conséquent, avec ou sans masque facial,
tou-te-s les citoyen-nes devraient continuer à pratiquer une hygiène adéquate des mains sous la forme
d’un lavage fréquent des mains ou de l’utilisation de désinfectants pour les mains à base d’alcool, et à
suivre les recommandations de santé publique concernant la distanciation physique.
Toute personne qui choisit de porter un masque facial doit en utiliser un qui est confortable et ne
nécessite pas d’ajustements fréquents. Il faut également se familiariser avec le processus adéquat pour
enfiler et retirer le masque. Nous vous invitons à consulter le site Web de l’Agence de la santé publique
du Canada13 pour des instructions à ce sujet et des liens vers une vidéo didactique, de même que les
ressources offertes sur le site Web de la Société canadienne de thoracologie (SCT) (https://ctssct.ca/covid-19/?lang=fr). Ces précautions sont cruciales pour réduire le risque de contamination
accidentelle entraînant une exposition au virus.
Respirer à travers un masque demande plus d’effort; cet effort additionnel peut varier selon que l’on
utilise un masque de fabrication commerciale, un masque fait maison ou un simple morceau de tissu.
Pour des personnes qui ont une affection pulmonaire sous-jacente, l’effort requis peut causer une
impression de manquer de souffle lorsqu’elles portent le masque. Dans une telle situation, nous
recommandons aux patient-es d’enlever le masque et, si les symptômes ne s’atténuent pas
immédiatement, de suivre leur stratégie existante pour le soulagement de symptômes aigus. Ces
symptômes devraient se limiter par eux-mêmes et répondre aux interventions immédiates. Il n’existe
aucune preuve que le port d’un masque ou d’une couverture faciale entraîne une poussée
(« exacerbation ») d’une affection pulmonaire sous-jacente. Si un-e patient-e a de la difficulté à porter
un masque, nous recommandons qu’il/elle communique avec son/sa fournisseur(-euse) de soins de
santé pour élaborer des stratégies afin d’être capable d’utiliser cette forme de protection
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supplémentaire. Toutefois, si le port d’un masque facial n’est pas possible malgré tous les efforts
déployés, nous recommandons aux patient-es de plutôt éviter ou limiter les circonstances dans
lesquelles une distanciation physique n’est pas possible.
Nous continuerons à mettre à jour ces recommandations au fur et à mesure de l’évolution des preuves
scientifiques et des politiques gouvernementales.14 Il est conseillé aux professionnel-les de la santé de
consulter régulièrement le site Web de la CST (https://cts-sct.ca/covid-19/?lang=fr) pour des ressources
supplémentaires et d’autres mises à jour sur la COVID-19 et les maladies pulmonaires.
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