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RÉSUMÉ DES DONNÉES PROBANTES 

Variant Omicron du SRAS-CoV-2 et port du 
masque dans la communauté 
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Messages clés 
 De nouvelles données suggèrent que le variant préoccupant (VP) du virus SRAS-CoV-2 Omicron 

(B.1.1.529) est hautement transmissible, car il présente des taux de croissance et des taux 
d’attaque secondaire intrafamiliale plus élevés que le variant Delta, et qu’il est associé à une 
efficacité des vaccins plus faible. On ne sait pas actuellement si l’augmentation observée de la 
transmissibilité pourrait être liée à une augmentation de l’infectiosité des aérosols. 

 Les mesures de prévention doivent être optimisées par une approche à plusieurs niveaux afin 
d’atténuer les conditions propices à la transmission, telles que les « 3 E » : éviter les espaces 
fermés, éviter les lieux bondés et éviter les contacts étroits. Cette approche comprend le port de 
masques bien ajustés et bien construits.  

 Avec l’émergence du variant Omicron, plusieurs administrations européennes (Danemark, 
Angleterre, France, Finlande, Allemagne, Irlande et Norvège) ont maintenu ou renforcé les 
recommandations et les exigences en matière de port du masque dans les lieux publics où elles 
avaient auparavant assoupli ou envisagé d’assouplir les politiques relatives au port du masque. 
Certaines administrations (c’est-à-dire la France, l’Allemagne et l’Italie) ont recommandé des 
masques avec des niveaux de filtrage spécifiques (c’est-à-dire des masques médicaux ou des 
masques respiratoires au lieu de masques en tissu) dans certains milieux comme les transports 
publics et les écoles.  

 Dans le contexte actuel du risque Omicron, il est recommandé d’optimiser l’ajustement et la 
filtration des masques. Pour ce faire, il faut porter un masque respiratoire dont l’ajustement n’a 
pas été vérifié (N95, KN95) ou un masque médical bien ajusté. Un masque non médical à trois 
couches de haute qualité (c’est-à-dire des masques en tissu) peut être une alternative 
raisonnable s’il favorise l’adhérence. Les masques respiratoires sont conçus pour s’adapter 
étroitement ou s’ajuster de près sur le visage, et bien que le test d’ajustement ne soit pas requis 
pour une utilisation dans la communauté, les masques N95 sans test d’ajustement et les KN95 
ne peuvent pas être censés filtrer tout l’air inhalé (c’est-à-dire la protection respiratoire).  

 Étant donné les premières preuves que le variant Omicron est plus hautement transmissible que 
le variant Delta, avec une contribution potentielle accrue de la transmission par aérosol, et qu’il 
est associé à une efficacité réduite du vaccin ainsi qu’à un risque accru de réinfection, la 
sélection d’un masque qui optimise l’ajustement et la filtration, pouvant être porté 
correctement et confortablement par le grand public dans des contextes communautaires 
pourrait améliorer les mesures de santé publique actuelles.  
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Problématique et question de recherche 
Le 26 novembre 2021, en raison d’un risque accru de réinfection et d’une plus grande facilité de 
transmission, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a désigné la lignée B.1.1.529 du SRAS-CoV-2 
comme un variant préoccupant (VP) et l’a nommée Omicron. Le premier spécimen positif à Omicron 
connu et confirmé au niveau mondial a été collecté le 8 novembre 2021 en Afrique du Sud, bien que le 
moment et le lieu précis de l’émergence d’Omicron restent inconnus. Au moment d’écrire ces lignes, le 
variant Omicron le variant dominant en Ontario.1  

Les preuves concernant le variant Omicron du SRAS-CoV-2 évoluent rapidement. Par conséquent, la 
santé publique doit réévaluer les mesures actuelles utilisées pour combattre la transmission afin de 
protéger la santé des Ontariens et le système de santé. Compte tenu de la transmissibilité probablement 
accrue, des indications d’évasion du vaccin/immunitaire et de la gravité incertaine du variant Omicron, 
comment pouvons-nous améliorer l’efficacité du port du masque dans les milieux communautaires?  

Les méthodes 
En considérant la faisabilité, la portée et les échéances, nous avons entrepris un examen rapide afin de 
mettre à jour notre résumé de la transmission et du port du masque relatif au variant Omicron du SRAS-
CoV-2. Un examen rapide est une synthèse des connaissances où certaines étapes du processus 
d’examen systématique sont omises afin d’être rapides (par exemple, le dépistage des doublons). 

Nous avons effectué des recherches documentaires le 13 décembre 2021 dans MEDLINE et le 
portefeuille COVID-19 des National Institutes of Health (préimpressions). Les stratégies de recherche 
sont disponibles sur demande. Les documents de langue anglaise évalués par les pairs et non évalués 
par les pairs qui décrivaient la transmission et le port du masque relatif au variant Omicron ont été 
inclus.  

L’analyse des politiques relatives au port du masque dans les différentes administrations s’est appuyée 
sur des recherches par mots clés dans le moteur de recherche Google ainsi que sur des sites Web 
gouvernementaux afin de trouver des documents relatifs à Omicron et au port du masque. Une 
recherche formelle dans les bases de données n’a pas été effectuée en raison de contraintes de temps. 
Par conséquent, certains articles pertinents peuvent ne pas être inclus. Les administrations suivantes 
ont été recherchées : Danemark, Angleterre, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Israël, Italie et 
Norvège. 

Avant la publication, des experts en la matière de Santé publique Ontario (SPO) examinent tous les 
produits de connaissances. Les preuves scientifiques s’étoffant rapidement, les informations fournies 
dans ce document ne sont à jour qu’à la date des recherches documentaires respectives. SPO continuera 
à évaluer les dernières preuves scientifiques concernant les mesures de santé publique ciblant la 
transmission du variant Omicron.  

L’examen des pratiques de prévention et du contrôle des infections (PCI) dans les établissements de 
santé et sur le lieu de travail était hors du champ d’application du présent document. Pour obtenir des 
conseils sur les pratiques de PCI dans les établissements de soins de santé, veuillez consulter les 
Recommandations en PCI de SPO concernant l’utilisation d’équipements de protection individuelle pour 
la prise en charge des personnes dont l’infection à la COVID-19 est suspectée ou confirmée.2 Pour obtenir 
des conseils sur les pratiques de PCI sur les lieux de travail, veuillez consulter la page Web des 
Ressources sur la COVID-19 pour les lieux de travail de SPO.3  
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Principales conclusions 

Dynamique de transmission du SRAS-CoV-2 
Le SRAS-CoV-2 est transmis à courte distance par l’exposition à des particules respiratoires dont la taille 
varie de celle de grosses gouttelettes à celle de petits aérosols.4,5 La transmission à courte distance se 
produit généralement à moins de 2 mètres (m) d’un individu infectieux (par exemple, au cours d’une 
conversation avec une distance insuffisante, sans barrières, sans équipement de protection individuelle). 
La transmission à courte distance peut être due à des gouttelettes ou à des aérosols, mais la 
contribution relative de l’un ou l’autre est spécifique à chaque interaction avec le cas ou un contact, qui 
varie en fonction de facteurs contextuels, notamment les caractéristiques de la source ou le récepteur 
et de la voie d’accès.4 

Il existe des preuves de la transmission à longue distance par les aérosols, en particulier dans des 
conditions favorables (par exemple, Chen et coll., 2021, Grudlewska-Buda et coll., 2021, Palmer et coll., 
2021).6-8 Des études épidémiologiques et de modélisation confirment que la transmission à longue 
distance par les aérosols se produit, en particulier lorsqu’il existe des combinaisons de conditions 
favorables de source ou de récepteur et de voie d’accès, telles qu’un environnement intérieur, une 
ventilation insuffisante, une durée d’exposition prolongée, une charge virale élevée, avec certaines 
activités (par exemple, le chant, l’exercice physique, les cris), et le port du masque négligé pour le 
contrôle de la source.6-8 L’ARN du SRAS-CoV-2 a été détecté à des distances variables des patients et à 
une prévalence et une concentration plus élevées dans les aérosols que dans les gouttelettes. Par 
conséquent, la transmission est probablement possible à la fois à de courtes distances avec de grosses 
gouttelettes respiratoires et des aérosols (<2 m), et à de plus longues distances avec de petits aérosols 
(≥2 m) (p. ex., Cherrie et coll., 2021, Dinoi et coll., 2021, Ribaric et coll., 2021).9-11 La transmission peut 
également se faire par contact des muqueuses avec des mains contaminées par le virus infectieux, bien 
que ce ne soit pas le mode de transmission prédominant.12 

Épidémiologie et port du masque avec le variant Omicron 
Omicron porte le plus grand nombre de nouvelles mutations documentées (>50), par rapport aux autres 
VP.13 La signification de ces mutations n’est pas encore claire.8,9 Cependant, certaines d’entre elles ont 
été associées à l’ineffectivité, à l’échappement immunitaire, à la transmissibilité et à une sensibilité 
réduite au traitement par anticorps monoclonaux.10  

Le 8 décembre 2021, le Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) du Royaume-Uni (R.-U.) a 
signalé que le variant Omicron présente un avantage de croissance par rapport au variant Delta, un 
temps de doublement d’environ 3 jours (j) et des taux d’attaque secondaire intrafamiliale plus élevés.14 
Le rapport note également que certains événements de super propagation impliquant le variant 
Omicron suggèrent que la transmission par aérosol pourrait jouer un rôle plus important dans la 
transmission globale par rapport aux variants précédents (niveau faible). Le SAGE note que la circulation 
du variant Omicron signifie que la prévention de la transmission par aérosol (transmission à courte et 
longue distance) nécessite le renforcement des stratégies de prévention existantes, notamment la 
ventilation et la filtration, les masques bien ajustés et la distanciation ou la réduction de la densité des 
personnes dans les environnements intérieurs.  
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Récemment, Gu et coll., (2021) ont rapporté la détection du variant Omicron chez un voyageur 
asymptomatique et entièrement vacciné (cas A) dans un hôtel en quarantaine à Hong Kong, en Chine, 
ainsi que la transmission potentielle à un voyageur entièrement vacciné dans une chambre de l’autre 
côté du couloir (cas B).15 Le séquençage viral a confirmé que les deux cas étaient le VP Omicron et le 
séquençage entre les cas ne différait que d’un seul nucléotide. Les auteurs suggèrent que la 
transmission par voie aérienne à travers le couloir est le mode de transmission le plus probable. Veuillez 
consulter le résumé de cet article de SPO pour plus de détails.16 

Peu d’informations épidémiologiques sont actuellement disponibles pour les éclosions impliquant le 
variant Omicron. Dans un résumé épidémiologique des cas d’Omicron signalés aux États-Unis (É.-U.) (du 
1er au 8 décembre 2021), 43 cas ont été signalés, dont 33 % (14/43) ont fait état de voyages 
internationaux (Équipe d’intervention 2021 du Centers for Disease Control and Prevention COVID-19).17 
Bien que le rapport ne fournisse pas de chiffres exacts, les expositions pour les cas hors voyage étaient 
liées à la transmission intrafamiliale ou à de grands événements publics. Aucune information sur les 
comportements de protection individuelle (par exemple, le port du masque) n’a été rapportée pour les 
personnes infectées, mais 79,0 % (34/43) des cas étaient vaccinés.17 

La recherche documentaire n’a donné lieu à aucune étude publiée ou préimprimée concernant le 
variant Omicron et le port du masque. Alors que beaucoup de choses restent inconnues pour le variant 
Omicron, nous avons utilisé les connaissances du variant Delta, ce qui peut aider à informer les 
politiques entourant le port du masque pour Omicron ainsi que la prévention de la transmission. 
Auparavant, SPO a évalué les mécanismes potentiels de la transmissibilité accrue des VP.18 Il est apparu 
que d’autres VP, comme le Delta, ont une plus grande stabilité en aérosol et en surface, ce qui signifie 
que le Delta peut être plus facilement transmis respectivement par les aérosols à longue distance et les 
autres surfaces.19,20 Récemment, plusieurs études de cas d’événements de super propagation impliquant 
le variant Delta se sont produites dans divers contextes (hôpitaux, écoles, etc.) avec des taux élevés 
d’attaques secondaires malgré l’utilisation d’une protection personnelle et d’une distanciation physique 
appropriées.21-23 Dans une étude cas-témoins appariée sur la transmission intrafamiliale (≥2 cas en 14 j) 
en Angleterre qui a comparé les cas de variant Delta et de variant Alpha (mars à juin 2021), Allen et coll., 
(2021) ont inclus 5 976 cas recensés et 11 952 contacts.24 Le rapport de cotes de la transmission 
intrafamiliale était de 1,7 parmi les cas de variant Delta (intervalle de confiance [IC] de 95 % : 1,48-1,95), 
par rapport aux cas de variant Alpha.24 Dans une étude préliminaire utilisant des données à jour, la UK 
Health Security Agency (2021) a signalé un risque accru de transmission intrafamiliale par un cas recensé 
d’Omicron par rapport à un cas recensé de Delta (rapport de cotes ajusté [aOR] : 3,2, IC de 95 % : 2,0 à 
5,0).25 De plus, il y avait un risque accru qu’un contact proche devienne un cas secondaire (aOR : 2,1, IC 
de 95 % : 1,54 à 2,79). Le taux d’attaque secondaire d’Omicron intrafamilial, calculé à partir des données 
de dépistage systématique des contacts, était de 21,6 % (IC de 95 % : 16,7 à 27,4), contre 10,7 % pour le 
variant Delta (IC de 95 % : 10,5 à 10,8).25  
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Politiques relatives au port du masque dans d’autres administrations. 
Bien que cette analyse se soit concentrée sur les directives sur le port du masque en réponse à Omicron, 
certaines des directives rapportées peuvent également être en réponse à la résurgence actuelle du 
variant Delta en Europe, qui coïncide avec l’émergence d’Omicron. Dans la mesure du possible, le 
langage utilisé dans les documents d’orientation a été conservé (par exemple, « devrait » ou « requis » 
ou « il est recommandé »). Toutefois, si aucune source primaire n’a été trouvée, l’analyse a conservé le 
langage utilisé dans la littérature grise secondaire (c’est-à-dire les médias).  

Avec l’émergence du variant Omicron, la plupart des administrations incluses dans cette analyse rapide 
(Danemark, Angleterre, France, Finlande, Allemagne, Irlande, Norvège) ont maintenu ou renforcé les 
recommandations ou les exigences en matière de port du masque dans les lieux publics où elles avaient 
auparavant assoupli ou envisagé d’assouplir les politiques relatives au port du masque. Aucune mise à 
jour de la politique relative aux masques n’a été trouvée pour Israël au-delà de celles publiées en juin 
2021. 

Il existe une hétérogénéité dans les administrations analysées, en termes de politiques et de 
recommandations relatives aux masques. En termes de types de masques, la France, l’Allemagne et 
l’Italie sont des exemples d’administrations ayant des politiques relatives aux masques qui spécifient 
l’exigence de masques avec un certain niveau de filtrage, la France et l’Allemagne ayant introduit ces 
recommandations ou exigences en janvier 2021 lorsqu’il est apparu clairement que les variants 
pouvaient entraîner une transmissibilité accrue.26 Actuellement, la France recommande l’utilisation de 
masques avec une filtration de 90 % dans les lieux publics et les écoles, et recommande de ne plus 
utiliser de masques en tissu. 27,28 L’Allemagne a été l’un des premiers pays à rendre obligatoire 
l’utilisation de masques filtrants à usage unique (par exemple, les N95) ou de masques médicaux en 
janvier 2021.26 En Italie, depuis la résurgence du Delta et l’émergence d’Omicron, les chauffeurs 
d’autobus doivent porter des FFP2 (l’équivalent européen du N95) dans les transports en commun.29 

DANEMARK 
 Les directives actuelles stipulent que les masques ou les écrans faciaux (le type de masque n’est 

pas spécifié) sont obligatoires dans les transports publics; dans les restaurants, les bars et les 
cafés lorsque les clients ne sont pas assis; dans les épiceries, les magasins et les centres 
commerciaux; dans tout établissement du secteur de la santé (c’est-à-dire les hôpitaux, les 
cliniques); dans les services sociaux et les maisons de soins infirmiers dans les zones communes 
accessibles au public; dans les microentreprises (par exemple, massage, coupe de cheveux, 
tatouage) peuvent appliquer leurs propres exigences en matière du port de masque.30 

 Au moment de la rédaction du présent document, les masques faciaux ne sont pas obligatoires 
dans les lieux suivants, qui nécessitent toutefois un certificat de COVID-19 : musées, parcs 
d’attractions, théâtres, cinémas, salles de concert, zoos et aquariums, stades ou autres lieux de 
sport, piscines et parcs de jeux et aquatiques accueillant plus de 100 visiteurs à l’intérieur ou 
1 000 visiteurs à l’extérieur.30  
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 Les enfants de moins de 12 ans sont généralement exemptés du port d’un couvre-visage.31 Les 
enfants de l’école primaire seront renvoyés chez eux du 15 décembre 2021 au 4 janvier 2022 et 
les élèves en pensionnat seront renvoyés chez eux du 19 décembre 2021 au 7 janvier 2022, un 
enseignement virtuel étant prévu.30 Les lignes directrices lorsque les enfants vont physiquement 
à l’école ne comprennent aucune informations relatives aux masques, mais recommandent 
fortement que les élèves à partir de la première année soient testés sur une base 
hebdomadaire, à moins qu’ils ne soient complètement vaccinés ou qu’ils aient eu une infection 
antérieure à la COVID-19.30,32 Les plans pour le retour à l’école en janvier, à partir du 15 
décembre 2021, n’incluent pas non plus d’exigences en matière de port du masque pour les 
enfants dans les écoles mais mettent l’accent sur la vaccination, l’augmentation des tests et le 
regroupement des élèves lorsque cela est possible.33 

ANGLETERRE 
 Depuis le 29 novembre 2021, le personnel, les visiteurs et les élèves de la septième année et 

plus doivent porter un couvre-visage dans les zones communes de tous les établissements 
d’enseignement, sauf s’ils en sont exemptés.34 Depuis le 30 novembre 2021, le port d’un couvre-
visage est légalement obligatoire dans les magasins et dans les transports publics. Cette mesure 
temporaire sera réexaminée après trois semaines.35 Depuis le 10 décembre 2021, les masques 
faciaux seront légalement obligatoires dans un plus grand nombre de lieux publics intérieurs, 
notamment les théâtres, les cinémas, les salons de coiffure, les studios de tatouage et les salons 
de manucure, les établissements de vente à emporter (cueillette des aliments et des boissons en 
bordure de rue) et d’autres établissements.36 Dès le 10 décembre 2021, les masques faciaux ne 
sont pas obligatoires dans les pubs, les restaurants ou les salles de sport, et ils peuvent être 
retirés lorsque cela est « raisonnablement nécessaire », par exemple, s’ils sont dans une chorale 
ou sur scène.37 

 Le ministère de l’Éducation du Royaume-Uni a mis à jour son cadre d’urgence pour les 
établissements d’enseignement et de garde d’enfants le 15 décembre 2021.38 À titre de mesure 
temporaire, il est recommandé au personnel, aux visiteurs adultes ainsi qu’aux élèves âgés de 
11 ans et plus de porter un masque lorsqu’ils se déplacent dans l’école en dehors des salles de 
classe et de porter un masque lorsqu’ils utilisent les transports publics. Le port de masques dans 
les salles de classe peut être temporairement conseillé dans les établissements gérant des 
éclosions ou des situations de transmission durable. Il ne faut pas conseiller aux enfants de 
l’école primaire et des premières années de porter un couvre-visage.38 

FINLANDE 
 La première fin de semaine d’octobre 2021, plusieurs mesures de santé publique relatives à la 

COVID-19 ont été levées, avec quelques exceptions, notamment le port du masque dans les 
transports publics et lorsque la distanciation physique ne peut être respectée à l’intérieur, et le 
port du masque à l’extérieur dans les situations achalandées.39 Depuis le 26 novembre 2021, 
l’autorité sanitaire recommande de continuer à utiliser des masques, en particulier dans les lieux 
publics intérieurs où de nombreuses personnes sont rassemblées à proximité les unes des 
autres.40 Cette recommandation s’applique aussi bien aux personnes vaccinées qu’aux 
personnes non vaccinées. De plus, les personnes sont encouragées à suivre les directives sur le 
port du masque fournies par leur district de soins de santé et leur municipalité.40 

 Les règles relatives au port du masque s’appliquent généralement aux enfants âgés de 12 ans et 
plus.40 Aucune directive nationale sur le port du masque dans les écoles n’a été recensée, mais 
dans une source de la ville d’Helsinki datée du 8 septembre 2021, il est demandé aux élèves à 
partir de la sixième année de porter un masque facial à l’école.41 
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FRANCE 
 La France recommande l’utilisation de masques avec une filtration de 90 % dans les lieux publics 

et recommande de ne plus utiliser de masques en tissu.27 Depuis le 26 novembre 2021, le port 
du masque est devenu obligatoire dans tous les espaces intérieurs, même ceux qui nécessitent 
un « pass sanitaire » (c’est-à-dire un certificat d’immunité) valide pour entrer, ainsi que pour les 
grands rassemblements en plein air, comme les marchés de Noël.42,43 

 Depuis le 15 novembre 2021, le port du masque est à nouveau obligatoire dans les écoles 
primaires.44 Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a établi un 
protocole sanitaire afin de guider les précautions à prendre concernant la COVID-19 dans les 
écoles et comprend quatre niveaux.45 Depuis le 9 décembre, le niveau 3 s’applique à toutes les 
écoles, ce qui rend obligatoire le port du masque pour les élèves de l’école primaire, du collège 
et du lycée dans les espaces confinés et à l’extérieur.28,45 Les directives indiquent également 
que, compte tenu de l’apparition de variants du SRAS-CoV-2, seuls les masques chirurgicaux ou 
les masques de procédure ayant une capacité de filtration supérieure à 90 % peuvent être 
portés.28 

ALLEMAGNE 
 L’Allemagne a été l’un des premiers pays à rendre obligatoire l’utilisation de masques 

chirurgicaux à usage unique ou les respirateurs Ffp2 (c’est-à-dire, les N95) en janvier 2021.26 Les 
masques et les respirateurs FFP2 sont obligatoires pour le grand public dans les transports 
publics et lorsqu’ils font des emplettes.46 De plus, le port de masques et de respirateurs est 
obligatoire lors d’événements sportifs, culturels et similaires de grande envergure en salle, ainsi 
que lors d’événements en plein air .47 

 Dans les écoles, les masques sont obligatoires pour toutes les niveaux.46 

IRLANDE 
 Depuis le 22 octobre 2021, l’Irlande a assoupli plusieurs restrictions. Toutefois, les masques 

faciaux demeurent obligatoires dans le commerce de détail, les banques, dans tous les moyens 
de transport public et pour les travailleurs en contact avec la clientèle dans les cafés, les 
bibliothèques, les lieux de divertissement (p. ex., les cinémas), les musées, les services 
personnels (p. ex., les salons), les bars et les restaurants.48  

 Les directives concernant le port du masque mises à jour le 1er décembre 2021 exigent le port 
de masques dans les lieux suivants : points de vente au détail, banques, coopératives d’épargne 
et de crédit et bureaux de poste, taxis, stations d’autobus et de trains, transports publics et pour 
les travailleurs en contact avec la clientèle dans les cafés, bars et restaurants.49 

 Les directives recommandent également le port du masque dans les contextes suivants : visite 
de domiciles de personnes âgées de plus de 70 ans ou médicalement vulnérables (visiteurs et 
résidents); déplacement dans un véhicule avec une personne avec laquelle vous ne vivez pas; 
lieux de travail bondés; lieux de culte; espaces extérieurs occupés ou bondés où il y a une 
congrégation importante; dans des circonstances où la distance physique de deux mètres ne 
peut être maintenue.49  
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 Les masques de qualité médicale sont recommandés pour : les personnes vulnérables dans les 
espaces intérieurs ou extérieurs bondés; les personnes âgées de plus de 70 ans dans les espaces 
bondés; les personnes dont le diagnostic de COVID-19 a été confirmé; les personnes présentant 
des symptômes de COVID-19; et les contacts étroits des cas confirmés de COVID-19.49 

 Les enfants de troisième année et plus doivent porter un couvre-visage à l’école primaire. Cette 
nouvelle mesure a été introduite à titre temporaire et sera réexaminée à la mi-février 2022.50 

ISRAËL 
 Les annonces les plus récentes du Ministère de la Santé israélien datent de l’été. Le 15 juin 

2021, Israël a abandonné le port du masque.51 Peu après, soit le 26 juin 2021, les masques sont 
à nouveau obligatoires dans tous les environnements intérieurs, à l’exception des lieux de 
résidence permanents et sont recommandés lors des grands rassemblements extérieurs.52  

 Les enfants de moins de sept ans sont exemptés de l’obligation de porter un masque.52 

 ITALIE 
 Depuis le 13 décembre 2021, toutes les régions d’Italie sauf trois se trouvent dans la zone 

blanche (c’est-à-dire le niveau de risque le plus faible).53 Dans la zone blanche, le port du 
masque est obligatoire dans les lieux publics intérieurs tels que les bars, les restaurants, les 
musées et les transports publics. Les masques ne sont pas obligatoires à l’extérieur.54 En 
réponse au variant Omicron, les autorités italiennes envisagent de rétablir l’obligation de porter 
un masque à l’extérieur. Cependant, les autorités locales de plusieurs villes italiennes ont déjà 
annoncé leur propre obligation de porter un masque à l’extérieur en réponse au variant 
Omicron.55 Dans les transports publics, les chauffeurs d’autobus doivent porter un masque 
respirateur FFP2 (équivalent européen du N95) ou équivalent.29 

 En Italie, des masques chirurgicaux sont fournis au personnel et aux élèves dans les écoles.56 

NORVÈGE 
 Depuis le 9 décembre 2021, le Ministry of Health and Care Services de la Norvège a publié des 

règles et recommandations nationales actualisées.57 Dans les restaurants, les boîtes de nuit, les 
commerces de détail, les services aux particuliers, les bâtiments publics et les transports publics, 
le port du masque est obligatoire si une distance physique d’un mètre ne peut être respectée. 
Les masques sont recommandés sur les lieux de travail et lors d’événements en plein air lorsque 
la distance d’un mètre ne peut être respectée.57  

 En Norvège, il n’y a pas de port de masque pour les enfants de l’école maternelle et primaire 
(niveaux 1 à 7).58 Les masques (en tissu au moins) sont recommandés pour les élèves du collège 
ou du lycée (dans les niveaux d’action jaune ou rouge), sur les conseils de la municipalité 
concernée, lorsque la distance physique d’un mètre ne peut être respectée. Il n’est pas 
recommandé aux enfants âgés de 12 ans ou moins d’utiliser des masques faciaux et les enfants 
de moins de deux ans ne doivent pas utiliser de masques faciaux.59 Le port du masque est 
conseillé aux employés dans certaines situations.58  
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Le port du masque pour réduire la transmission du SRAS-CoV-2 
Le 1er novembre 2021, SPO a publié L’utilisation communautaire des masques non médicaux et 
médicaux pour réduire la transmission du SRAS-CoV-2.60 L’un des principaux points de cet examen des 
preuves était que les données expérimentales confirment que les masques non médicaux, les masques 
médicaux et les respirateurs (c’est-à-dire les N95) à trois couches ou multicouches offrent une meilleure 
efficacité de filtration (par rapport aux masques en tissu à une ou deux couches), ce qui peut se traduire 
par une réduction de la transmission du SRAS-CoV-2. Les données comparant les masques non médicaux 
et les masques médicaux sont largement limitées à des études expérimentales évaluant l’efficacité du 
filtrage et ne sont pas basées sur des situations cliniques ou réelles. Le choix du type de masque utilisé 
pour le contrôle à la source et la protection individuelle doit tenir compte de l’efficacité de la filtration, 
de l’ajustement, de la respirabilité, du confort et de l’adhérence afin d’optimiser la protection de 
l’entourage du porteur du masque.60 

Le port du masque a été un élément important d’une approche à plusieurs niveaux afin d’atténuer la 
transmission du SRAS-CoV-2 et constitue une importante stratégie de santé publique. 

 Dans un examen systématique et des méta-analyses de huit études (2 627 personnes atteintes 
de COVID-19 et 389 228 participants), Talic et coll., ont rapporté que l’incidence de la COVID-19 
était réduite lorsque des politiques de port de masque (tout type de masque) étaient en place 
(risque relatif [RR] : 0,5, IC de 95 % : 0,29 à 0,75), suivi par la distanciation physique (RR : 0,8, IC 
de 95 % : 0,59 à 0,95).61 Les auteurs ont noté qu’il n’a pas été possible d’évaluer l’impact du type 
de masque, de la conformité et de la fréquence de port en raison du manque de données. 

 Dans une étude de modélisation, Bagheri et coll., (2021) ont calculé le risque d’infection et 
d’exposition et ont indiqué que lorsqu’une personne infectieuse parle à une autre personne 
pendant une heure et que toutes deux portent un masque chirurgical, la limite supérieure du 
risque est de 30 % Cette limite supérieure de calcul du risque conservateur est réduite à 0,4 % si 
un FFP2 est porté.62 Pour une période d’exposition de 20 minutes, les FFP2 ajustés réduisent le 
risque d’infection par un facteur de 30 (par rapport aux FFP2 portés de manière lâche) et par un 
facteur de 75 (par rapport aux masques chirurgicaux ajustés).62 

 Duncan et coll., (2021) ont étudié la pénétration de particules d’aérosol (<5 µm de diamètre) et 
la fuite totale vers l’intérieur à travers des masques faciaux (c’est-à-dire des masques à deux 
couches en tissu réutilisables, des masques multicouches en tissu réutilisables, des masques de 
procédure ou chirurgicaux jetables, des masques KN95 et des masques N95 FFR testés et vérifiés 
au niveau du joint).63 Le pourcentage de pénétration globale des particules était le plus élevé 
pour les masques à deux couches (≈56 %), suivis par les masques multicouches (≈28 %), les 
masques de procédure (≈10 %), le N95 FFR (≈1,4 %) et le KN95 (≈0,7 %). En modélisant une 
concentration virale de 0,01 % et une taille de particule de 0,3 µm, le pourcentage de réduction 
de la pénétration virale, par rapport à un masque à deux couches, était de 99,2 % pour les 
FFR N95, de 96 % pour les masques de procédure ou chirurgicaux jetables et de 59 % pour les 
masques multicouches. Les auteurs ont conclu que les FFR N95 étaient les seuls dispositifs 
étudiés qui offraient à la fois un facteur de protection du tissu et un facteur de protection total 
contre les fuites vers l’intérieur élevé. De plus, les FFR N95 sont la meilleure option pour 
protéger les individus contre l’exposition aux aérosols dans les environnements à haut risque.63 
Également, l’ajustement du masque avec un joint facial efficace est plus important pour 
augmenter le facteur de protection total contre les fuites vers l’intérieur que le matériau du 
masque. Veuillez consulter le résumé de cet article de SPO pour plus d’informations.64  
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Implications pour la pratique et recommandations 
Jusqu’à ce que nous ayons une meilleure compréhension de la transmission du variant Omicron, de la 
gravité de la maladie, de l’échappement immunitaire et de l’efficacité du vaccin, nous recommandons 
une approche de précaution pour empêcher la propagation et protéger le système de santé. Cette 
approche prudente souligne l’importance des mesures à plusieurs niveaux pour prévenir la transmission 
du SRAS-CoV-2, dans le but de réduire la morbidité et la mortalité. Plusieurs ressources existent pour 
guider les communautés (par exemple, les lieux de travail non liés aux soins de santé, les espaces publics 
et privés) sur la façon de réduire le risque de transmission du SRAS-CoV-2 par une approche stratifiée de 
multiples mesures de santé publique conçues pour atténuer la transmission.65-67 

La pierre angulaire d’une approche stratifiée de la prévention du SRAS-CoV-2 est constituée par des 
mesures visant à atténuer l’exposition à des environnements comportant les « 3 E » : endroits fermés, 
espaces bondés et éviter les contacts étroits. La mesure dans laquelle les différentes couches 
d’atténuation sont nécessaires ou possibles dépendra de l’environnement et du contexte de risque, tout 
en sachant que tout le monde ne peut pas éviter les 3 E. La transmission peut être atténuée par des 
mesures comprenant les éléments suivants :68 se faire vacciner, y compris par une troisième dose si l’on 
est éligible; rester à la maison si l’on présente des symptômes de la COVID-1969 ou si l’on a été exposé à 
une personne infectée par le SRAS-CoV-2 et suivre les conseils de dépistage actuels; limiter le nombre et 
la durée des contacts avec des personnes extérieures à la famille; distanciation physique et éviter les 
espaces intérieurs bondés dans la mesure du possible; améliorer la ventilation ou la filtration dans la 
mesure du possible (y compris la ventilation naturelle) et utiliser les environnements extérieurs; 
effectuer des tests de dépistage rapide de l’antigène lorsque cela est approprié et disponible; se laver 
les mains et respecter l’étiquette respiratoire; et porter un masque bien ajusté et bien construit. 

Bien qu’il n’existe que peu de données réelles permettant de privilégier le port d’un masque non 
médical ou d’un masque médical ou d’un appareil respiratoire à trois ou plusieurs couches, compte tenu 
de l’augmentation de la transmissibilité du variant Omicron, du potentiel d’évasion vaccinale ou 
immunitaire et de la gravité incertaine, nous recommandons ce qui suit à titre de précaution pour la 
couche de prévention par le masque : 

 Optimisation de l’ajustement et de la filtration pour les masques portés dans des 
environnements communautaires, en particulier pour les environnements « 3 E » qui ne 
peuvent être évités, tels que les transports publics ou les environnements intérieurs publics 
bondés comme les grands magasins ou les lieux d’événements. 

 Optimisation de l’ajustement et de la filtration pouvant être obtenue grâce à l’utilisation de 
masques respiratoires et de masques médicaux dont l’ajustement n’a pas été vérifié. Un masque 
en tissu à trois couches bien ajusté et bien construit (c’est-à-dire deux couches de tissu tissé 
serré et une troisième couche de type filtre telle que du polypropylène non tissé)70 peut 
toujours être utilisé, et peut être préférable dans les situations où il entraîne une meilleure 
adhérence (par exemple chez les jeunes enfants).  

 Les masques à une couche, de type foulard, et les masques à deux couches ne sont pas 
recommandés pour optimiser la couche du masque, car ils ne comportent pas de couche 
filtrante et ne sont pas fabriqués dans des matériaux efficaces.70  



Variant Omicron du SRAS-CoV-2 et port du masque dans la communauté  Page 11 de 19 

 D’autres considérations dans le choix d’un masque doivent intégrer le risque relatif de la 
personne qui le porte, comme l’utilisation d’un masque médical ou respirateur pour les 
personnes présentant un risque d’infection plus élevé en raison de leur âge avancé ou de leur 
immunodépression. 

 Bien que l’utilisation de masques chez les enfants et dans les écoles ou les garderies n’ait pas 
fait l’objet de cette étude, les considérations de confort, de tolérance, d’adhésion et 
d’ajustement sont importantes lors du choix d’un masque approprié pour les enfants. 

 

En général, en termes d’ajustement du masque, celui-ci doit couvrir complètement le nez et la bouche 
et être suffisamment confortable pour être porté pendant de longues périodes afin d’améliorer 
l’adhérence. Les personnes doivent s’efforcer d’assurer la meilleure étanchéité possible de leur masque 
ou de leur masque respirateur. Les masques médicaux et les respirateurs présentent les avantages 
d’une filtration et d’un ajustement améliorés. Cependant, l’efficacité de tout masque ou respirateur 
dépend fortement d’une utilisation appropriée par le porteur et, dans les milieux communautaires, il ne 
faut pas s’attendre à ce que l’utilisation du respirateur assure une filtration totale de l’air inhalé. La 
fonction du respirateur (filtration complète de l’air inhalé) peut ne pas être atteinte en l’absence de 
procédures de test d’ajustement et de vérification de l’étanchéité. Les avantages supplémentaires des 
respirateurs KN95 et N95 dépendront d’une utilisation appropriée et constante, du degré d’ajustement 
et des fuites vers l’intérieur.  

Les recommandations relatives au port du masque dans les lieux publics sont tirées des directives 
existantes de SPO et des messages de l’Agence de la santé publique du Canada, les recommandations 
étant appliquées au contexte actuel du risque du variant Omicron en Ontario. 13,60,70 Les masques 
médicaux et les respirateurs bien ajustés peuvent fournir une meilleure filtration que les masques non 
médicaux, s’ils sont portés régulièrement et correctement. Un masque en tissu à trois couches, bien 
ajusté et fabriqué avec des matériaux efficaces, constitue une alternative raisonnable dans les 
populations où son utilisation entraîne une meilleure adhérence du masque. Les masques non médicaux 
à une ou deux couches ne sont pas recommandés pour protéger les autres ou le porteur. Les 
considérations d’équité doivent être prises en compte lors de la formulation de recommandations sur 
les masques médicaux et les respirateurs à l’intention du public, et doivent prendre en considération les 
contextes dans lesquels il peut être raisonnable de prévoir un accès équitable.   
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Avis de non-responsabilité 
Le présent document a été conçu par Santé publique Ontario (SPO). SPO fournit des conseils 
scientifiques et techniques au gouvernement de l’Ontario, aux organismes de santé publique et aux 
fournisseurs de soins de santé. Le travail de SPO est guidé par les meilleures preuves disponibles au 
moment de la publication. L’application et l’utilisation de ce document relèvent de la responsabilité de 
l’utilisateur. SPO n’assume aucune responsabilité résultant d’une telle application ou utilisation. Ce 
document peut être reproduit sans autorisation à des fins non commerciales uniquement et à condition 
que le crédit approprié soit accordé à SPO. Aucun changement et/ou modification ne peut être apporté 
à ce document sans l’autorisation écrite expresse de SPO. 

Pour en savoir plus 
Communiquez avec epir@oahpp.ca 

Santé publique Ontario 
Santé publique Ontario est un organisme du gouvernement de l’Ontario qui a pour mission de protéger 
et de promouvoir la santé de tous les Ontariens et de réduire les inégalités en matière de santé. Santé 
publique Ontario relie les praticiens de la santé publique, les travailleurs de la santé de première ligne et 
les chercheurs aux meilleurs renseignements et connaissances scientifiques partout dans le monde. 
 

Pour de plus amples renseignements sur SPO, visitez https://www.publichealthontario.ca/fr/. 
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