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Conflits d’intérêt de l’auteur

●Aucun conflit d’intérêt en 
relation avec cette 
présentation…

●

… ni aucune autre.



Encore un exposé sur le masque?



●Pharmacies, cabinets 
médicaux, … :

● « le masque est requis, 
selon des modalités 
adaptées, sur décision 
du responsable de la 
structure » (DGS 14 
mars 2022)



Papy, mamie,

je vous aime!







Santé publique et santé

Santé publique: science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la 

Santé: Un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité 



Déclarations officielles

„Les masques sont

inutiles si vous

n’êtes pas malade,

si vous n’avez pas été en contact proche de

personnes malades“

(O. Veran, mars 2022)



●„L’usage des 
masques est inutile 
en dehors des règles 
d’utilisation  
définies“

●(4 mars 2022)



« Les services de réanimation sont pleins de gens qui pensaient qu’un masque les protégerait »

Olivier Véran, LCI, 22 mars 2020



„ Les masques n’ont 
aucun intérêt pour le 
grand public“ (04 
mars 2020, BFMTV)



●„ Il ne faut pas porter de 
masque si nous ne 
sommes pas malades et 
lorsque nous ne sommes 
pas soignants“ (17 mars 
2020, BFMTV)



„les vérités d’hier ne sont pas celles d’aujourd’hui“ 
(O. Veran Samedi 21 mars 2020)

Je vois énormément de gens dans la rue , des personnes qui n’ont aucune raison d’en porter et d’être exposés à des malades“

17 mars 2020



●„ Le port du masque en 
population générale dans la 
rue, ça ne sert à rien. Ceux 
qui doivent porter un 
masque, ce sont les 
soignants, les malades, et 
ceux qui ont un contact à 
gérer avec les malades „

●(Edouard Philippe, sur 
l’avis des médecins et 
scientifiques, 13 mars 2020, 
entrevue sur TF1)



●„ les français ne 
pourront pas acheter 
de masques dans les 
pharmacies, parce que 
ce n’est pas nécessaire 
quand on n’est pas 
malade“ (17 mars 
2020, BFMTV)



„ Ca ne sert à rien. Il faut le dire et insister dessus, ça ne sert à rien. C’est une légende urbaine: la seule chose que ça 

(RMC, 4 février 2020)



●„ Il n’y a aucune raison de 

se promener avec un 

masque [...] cela ne fournit 

pas la protection parfaite 

que les gens pensent que 

c’est. „

● (8 mars, entrevue à CBS)



OMS, Recommandations 5 juin 2020





Changement de discours

● „  […] une décision 
pour l’éventuelle 
extension du port du 
masque dans toute la 
population dès lors 
que nous pourrons la 
bâtir sur un consensus 
scientifique“

●France Infos , 9 avril 
2020)



Changement de discours

„ si vous êtes dans une 
rue où vous n’êtes pas sûr 
de pouvoir garder la 
distance, le port du 
masque, moi je vous le 
recommande“ 

(O Veran, Cnews 29 juillet 
2020



Changement de discours

● „J’ai toujours 
plaidé pour le port 
du masque grand 
public“

●( Jérôme 
Salomon, 22 avril 
2020 site 
Medisite)



Changement de discours

●„  Le port du masque sera 
obligatoire dans les lieux clos 
recevant du public“

●(O Veran, twitter 20 juillet 2020)



Changement de discours
●„ Il faut que l’on fasse 
tout pour éviter que 
l’on referme les 
établissements“

●(BFMTV 20 juillet 
2021)







Les données de la science



Mask covid



Les données d la science

Trois axes:

●Milieu protégé

●Période épidémique (2009-10)

●Période covid



Le masque en milieu protégé

●Ritter et al, Clin orthop Relat Res 1975 :

●Etude bactériologique sur 8 salles de bloc opératoire juxtaposées.

●„ The wearing of a surgical face mask had no effect upon the overall 
operating room environmental contamination “

●Portes ouvertes - plus de 5 personnes.



Le masque en milieu protégé

●Ha’Eri et Wiley : 
microsphère d’albumine à 
l’intérieur du masque; 
contrôle du lavage des 
plaies post-opératoires.

●„ Particle contamination 
of the wound was 
demonstrated in all 
experients“



●Albumine : 66 Kda

●Virus: 0,06 et 0,14 microns



Le masque en milieu protégé



Le masque en milieu protégé

●Contaminations à streptocoques. Etude 
stoppée rapidement.

Photo : collège royal de gynéco-obstétrique



Hors bloc opératoire

●Laslet & Sabin, 1989

●Cathétérismes 
cardiaques

●Prospective

●N = 504; 0 infection



●Tunewall WJS 1991

●3088 patients

●Étude contrôlée

●115 semaines

●„semaines masquées“ (1537) et „semaines non masquées“ 1551)

●Résultat: ISO 4,7% groupe masqué; 3,5 % groupe non masqué

●p >0,05, non significatif

●„These results indicated that the use of face masks might be 
reconsidered.“



●Mitchell 1991

●J Hosp Infection

●Types de masques

●Salles de bloc modernes

●Masque inutiles



●Lahmé, Anaethesist 2001

●72 patients

●Mesures avec ou sans masque

●Collecteur de germes à air

●Mise en culture 37°C, 60h.

●„no significant difference“



●Figueiredoet, Perit Dial Int 2001

●79 patients sur 5 ans de dialyse péritonéale sans masque

●„routine use of a face mask during CAPD bag exchange may be 
unnecessary“



●Skinner & Sutton, Anaesth Intensive Care 2001

●Méta-analyse: „ The evidence for discontinuing the use of surgical face 
mask would appear to be stronger than the evidence available to 
support their continuous use“



●Bahli 2009

●Revue de la littérature

●

●„No significance difference in the incidence of postoperative wound 
infection was observed between masks group and groups operated with 
no masks (1.34, 95% CI, 0.58-3.07)“

●



„Our decision to no longer require routine surgical masks for personnel not scrubbed for surgery is a departure from common p



●Webster 2010

●827 patients, urgences

●Etude randomisée

●G1 (mask): 11,5% ISO 
G2 (no mask): 9%

●P = 0,151

●„Surgical site infection rates did not increase when non-scrubbed 
operating room personnel did not wear a face mask“.



●Lipp & Edward 2014

●„This review of trials found 
no clear evidence that 
wearing disposable face 
masks increases or reduces 
the number of surgical 
wound infections in clean 
surgery.“



●Carøe 2014 (Dk)

●4 études

●6000 patients

●

●Les quatre études examinées dans l'article 
ne montrent

aucune preuve concluante que l'utilisation 



●Da Zhou 2015 (UK)

●Revue de littérature



Ignace Philippe SEMMELWEIS (1818-1865)



2e axe: le masque en période épidémique

●Années 2009-10 (grippe A H1N1)

●Pubmed: „mask 2010“



Masque et épidémies hors covid



Cowling 2010

1e étude:

●expérimentale.

●9 volontaires, mask vs no mask

●Boite de pétri

●Limites: peu de volontaires; contamination latérale; In vitro.



Cowling 2010

●2e série d’études: en milieu de soins



Cowling 2010
●3e série d’études: en milieu communautaire



Chamberland 2011

●17 études

„None of the studies established a conclusive relationship between mask/respirator use and protection against influenza infec



3e axe: masque et covid



Littérature médicale

●Klompas 2020









Dr Denis RANCOURT : „mask dont work“



Bundgaard (Norway)

●3030 participants

●Essai randomisé

●Pas de différence





Mac Intyre 2015 BMJ



●Cloth mask

●Effet uniquement personnes âgées

●“It’s notable that even though fewer than 50% of the people in the 
intervention villages wore masks in public places, we still saw a 
significant risk reduction in symptomatic COVID-19 in these 
communities, particularly in elderly, more vulnerable people.”



Inoffensif?

●Kao J Formos Med Assoc 2004

●Hémodialyse

●N95 durant épidémie SARS.

●95 patients: p < 0,001

●„Wearing a N95 mask for 4 hours during HD significantly reduced PaO2 and 
increase respiraztory adverse effects in ESRD patients“.



Cowling méta-analyse 2010

●„One concern over the use of fave 
mask or respirators in healthcare 
settings is the potential for negative 
psychosocial impacts of patients and 
children in particular, especially in 
regions outside Asia where masks are 
not routinely worn. Long term use of N 
95-type repirators is likely to physical 
discomfort, and has benn associated 
with headaches.“



Beder 2008 chirurgie majeures

●Etude (Neurocirurgia) sur 53 chirurgiens

●Oxymetre de pouls

●Mesures répétées

●Baisse Sao2 ,  pls dès la 1e heure.

●Surtout > 35 ans



●Ong Headaches 2020

●Personnel soignant

●Singapour

●N = 158

●N95, lunettes de protection

●„Most healthcare workers develop de novo PPE-associated headaches 
or exacerbation of thier pre-existing headaches disorders“.



●Walach JAMA pediatrics juin 2020

●RCT

●Enfants – 2 types de masques – CO2 air inhalé

●45  enfants 6-17 ans.

●Limite: étude en laboratoire; doute sur appréhension.

●Résultat: plaintes et élévation de CO2

●„Children should not be forced to wear a mask“

●Article rétracté  



●Kisielsinski avril 2021 rev litt.

●1213 études identifiées, 44 sélectionnées.

●Baisse SaO2 p=0,05

●Conclusion: préjudiciable.





●20 millions

● 6 continents, 56 pays

●1er mai – 1er septembre 2020

●Limites nombreuses : autodéclaration (approximations), types de 
masques, anonymat ou non (Kenya).

●Conclusion: „R diminué de 19 %“.  Actuellement R = 1,48 !

●



●CDC 1020 écoles (Pima et Maricopa)

●6 semaines: 3,5 fois plus de contaminations si pas de masque.

●Publié dans MMWR2021

●„Port du masque recommandé „



Oui, mais …

● Lancet Mai 2022 en preprint :

●Même population, échantillon plus grand, durée allongée: pas de 
différence .



Conclusion (1)

●Aucune efficacité au BO, mais pas de nocivité démontrée.

●Aucune preuve d’efficacité en période épidémique grippe A H1N1

●Effets secondaires  / développement cérébral

●Retard d’apprentissage et de lecture



Conclusion (2)

●Beaucoup de questions.



●„Il n’ y a que deux conceptions de la morale humaine, et elles sont à 
des pôles opposés.
L’une d’elle est chrétienne et humanitaire, elle déclare l’individu sacré 
et affirme que les règles de l’arithmétique ne doivent pas s’appliquer 
aux unités humaines qui, dans notre équation, représentent soit le zéro 
soit l’infini.

L’autre conception part du principe fondamental qu’une fin collective 
justifie tous les moyens et non seulement permet, mais exige, que 
l’individu soit en toute façon sacrifié, subordonné à la communauté, 
laquelle peut user de lui soit comme d’un cobaye qui sert à une 
expérience soit comme de l’agneau que l’on offre en sacrifice“

Arthur Koestler, 1940





Merci de votre attention


