
Coronavirus : pourquoi on ne peut pas chiffrer 

les risques de contamination avec ou sans 

masque 

Une image très partagée sur les réseaux sociaux présente des pourcentages de « probabilité de 

contagion » par le SARS-CoV-2, avec ou sans masque. Si le message véhiculé est utile, il s’appuie sur 

des données invérifiables.  
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Alors que les masques vont occuper une place centrale dans le cadre du déconfinement qui débute le 

11 mai en France, le degré exact de leur efficacité contre le nouveau coronavirus demeure incertain. 

De nombreux internautes ont relayé une image présentant une série de cas de figure mettant vis-à-vis 

un malade du Covid-19 et un individu sain. Cette image est accompagnée d’un message incitant à 

porter un masque. 

Le propos n’est pas faux en soi, plusieurs autorités recommandent effectivement le port du masque, 

mais les pourcentages présentés dans ce visuel simpliste ne proviennent d’aucune source fiable.  

Ce que dit le visuel 

Il présente trois scénarios de contamination différents : 

• La première image montre un porteur du Covid-19 sans masque face à une personne non 

contaminée portant un masque : la « probabilité de contagion » serait alors, selon la légende, de 

70 %. 

• Le second place un « porteur du virus » portant un masque avec une personne non contaminée 

qui n’a aucune protection. La « probabilité de contagion » serait de 5 %. 

• Dans le troisième scénario, où les deux personnes sont masquées, l’une ayant le Covid-19 et 

l’autre non, la « probabilité de contagion » tomberait à 1,5 %. 

L’origine de cette image est difficile à établir. Il semblerait qu’elle ait été recopiée depuis des images 

turques. On retrouve des publications sur Facebook dès les 10 et 16 avril, présentant des dessins 

différents mais des chiffres similaires. 

POURQUOI IL FAUT LE PRENDRE AVEC PRÉCAUTION 

• Le visuel a raison de rappeler l’importance du masque 

« Portez-le. » Le visuel veut inciter au port du masque. En ce sens, il envoie un message pleinement 

cohérent avec les recommandations actuelles de plusieurs autorités sanitaires, telles que le Centre 

européen de prévention et contrôle des maladies. En France, le gouvernement ne compte pas 

contraindre les Français à se protéger, mais incite très fortement certains à le faire. A partir du 11 mai, 

le non-respect du port du masque pour les passagers adultes dans les transports en commun sera 

passible d’une amende de 135 euros. Les personnels enseignants des écoles maternelles et primaires 

devront également se protéger pour accueillir leurs élèves. 
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« Le message est juste dans son essence », indiquent au Monde Vincent Bonneterre et Caroline 

Landelle, respectivement chef du service de santé au travail et hygiéniste hospitalière, tous les deux au 

CHU de Grenoble-Alpes. Selon eux, les masques sont « effectivement la meilleure façon de se 

prémunir d’une diffusion de virus ». Ils s’accordent aussi sur « cette hiérarchie entre les trois 

situations », en particulier « sur le fait que les masques chirurgicaux, et a fortiori ceux disponibles 

pour le grand public, sont d’abord destinés à limiter l’émission de particules ». Mais si le message 

« est louable », les pourcentages présentés ne reposent sur aucune étude scientifique. 

Lire aussi Coronavirus : comment le discours des autorités sur les masques a largement changé  

• La « probabilité de contagion » est résumée trop sommairement  

Le schéma est imprécis pour plusieurs raisons. Il prétend fournir les chiffres exacts de la « probabilité 

de contagion » entre un malade et une personne saine en fonction du port du masque chez l’un ou 

l’autre. La notion de « probabilité de contagion » est discutable. Il vaut mieux parler dans ce cas de 

diminution du risque de contamination, selon Caroline Landelle : 

« Le terme n’est pas approprié. Quand vous menez des études cliniques ou en laboratoire, vous 

établissez un risque et pas vraiment des probabilités. Actuellement, on n’est pas en mesure de chiffrer 

correctement la diminution du risque avec les masques pour le SARS-CoV-2. » 

Autre problème, ce risque de contamination entre deux personnes dépend d’une multitude d’éléments 

non détaillés, tels que la durée d’interaction, les facteurs environnants qui peuvent jouer sur la charge 

virale, ou l’infectiosité de la personne atteinte du Covid-19. Le risque de contamination varie aussi 

selon le type de protection utilisé, ce qui n’est pas non plus précisé sur l’image. Or, chaque masque 

(chirurgical, fait maison, FFP2, etc.) n’offre pas le même degré d’efficacité de filtration des particules 

émises. 

Et ce n’est pas tout : comme le rappelle le Haut Conseil de la santé publique dans un avis rendu le 

8 avril 2020, le degré de protection des masques « dépend en fait de nombreux autres facteurs que les 

caractéristiques intrinsèques des masques, tels que l’adaptation au visage, le port de barbe ou la 

fréquence ventilatoire ». 

Outre le masque, la nécessité de respecter les gestes barrières est aussi primordiale. Or, cette précision 

pourtant essentielle est absente de l’image. Cette « probabilité de contagion » ne peut donc pas être 

résumée simplement sans tenir compte de ces multiples variables. Le message diffusé par le visuel peut 

même s’avérer dangereux car il peut donner l’impression que le simple port du masque protégerait du 

SARS-CoV-2. 

Lire aussi Les masques, même faits maison, protègent-ils du coronavirus ? Le débat démêlé en 8 points  

• On ignore d’où proviennent les chiffres 

L’autre problème majeur réside dans les pourcentages de « probabilité de contagion » : les chiffres 

précis de 70 %, 5 %, ou 1,5 % ne sont documentés dans aucune étude scientifique fondée. Le ministère 

de la santé a publié un visuel assez proche, avec quatre scénarios, en se gardant bien d’afficher des 

chiffres exacts. 

Ministère de la santé  

« Les données les plus récentes sur le SARS-CoV-2 ne nous permettent pas de savoir si l’ordre de 

grandeur des chiffres du visuel est juste. On n’a pas retrouvé ces pourcentages, on ne les connaît 
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pas », commentent Caroline Landelle et Vincent Bonneterre. En se référant au Haut Conseil de la santé 

publique, ils rapportent qu’il existe quelques éléments permettant de connaître les effets du port du 

masque : 

« Aujourd’hui, on sait que, si on met un masque chirurgical à une personne qui a le Covid-19, on 

diminue la transmission par trois. Si le masque n’est porté que par la personne saine, et que la 

personne malade n’a pas son masque, on ne sait pas précisément le risque de contamination. Il doit 

sûrement diminuer, mais on ne sait pas de combien. » 

Les chiffres communément repris sur l’efficacité des masques concernent leur capacité de filtration des 

particules émises. Si l’on s’en tient au masque dit « grand public », l’Agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé (ANSM) et le ministère de la santé distinguent : 

• les masques de « catégorie 1 » à usage des professionnels en contact avec le public, qui ont une 

capacité de filtration de 90 % sur les particules de 3 micromètres (µm) émises par le porteur ; 

• les masques de protection de « catégorie 2 » à visée collective, en vente libre au reste de la 

population, qui ont une capacité de filtration de 70 % des particules de 3 micromètres. 

Ces capacités de filtration réduisent le risque de contamination, mais aucune étude n’a encore apporté 

de chiffres précis dans le cadre du SARS-Cov-2. 

En résumé, le schéma partagé sur les réseaux sociaux transmet un message utile, mais il est trop 

simpliste, et donne des chiffres invérifiables sur les probabilités de contamination. Les scientifiques 

rappellent que le respect des gestes barrières, le maniement correct du masque ou l’hygiène des mains 

jouent aussi un rôle crucial pour éviter de contracter le Covid-19. 

Lire aussi Coronavirus : notre guide pour distinguer les fausses rumeurs des vrais conseils  
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