
Mise en ligne par la Société de pathologie infectieuse de langue française (Spilf), une note procède à la comparaison de la

protection offerte par les masques chirurgicaux et les masques FFP2 contre une infection au coronavirus Sars-Cov-2. Celle-ci

vise à rectifier les discours erronés sur l'efficacité de ces différents masques. "Le masque chirurgical a largement démontré son
efficacité pour empêcher la transmission de la majorité des agents viraux respiratoire, y compris les coronavirus. Le masque
FFP2 ne lui est pas supérieur en dehors de situations particulières de manœuvres respiratoires à haut risque de produire des
aérosols", concluent les auteurs. La différence majeure entre les deux catégories de masques est que le FFP2 prévient

l'inhalation des petites gouttelettes dans le cadre des précautions dites aériennes. Il est ainsi principalement indiqué dans les

infections à transmission aérienne, comme la tuberculose ou la rougeole, tandis que le masque chirurgical est recommandé

face à la grippe. "Le port d’un masque FPP2 demande une formation, la vérification systématique de son bon positionnement,
autrement il revient au port d’un masque chirurgical", est-il rappelé dans la note.
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