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Qu’il bruine ou que votre masque devienne humide en raison des gouttelettes 
que vous générez en respirant, pas d’inquiétude ! Vous êtes toujours bien 
protégé contre les virus. D’après une nouvelle étude, conserver un masque 
humide ne pose aucun problème… Au contraire ! 

Alors que la cinquième vague se confirme dans le pays, le maintien des gestes 
barrières – port du masque en tête - est plus que jamais d’actualité, après une 
certaine phase de relâchement depuis la rentrée. La règle concernant le port du 
masque n’a pas évolué (il s’agit d’une recommandation de l’OMS) : ainsi, les 
autorités de santé conseillent toujours de changer son masque - chirurgical ou en 
tissu - toutes les quatre heures, après un repas (parce qu’un masque retiré est un 
masque à changer) ou encore dès qu'il est humide. Dès qu’il s'humidifie, ses 
propriétés électrostatiques diminuent (il retient moins les particules) et il deviendrait 
moins respirant, ce qui génère un certain inconfort. 

De nouvelles études ne sont pourtant pas totalement d’accord. Ainsi, en février déjà, 
des chercheurs américains montraient que l'humidité générée dans le masque 
permettrait de diminuer la sévérité de la maladie en cas de contamination. 

Cette fois, une équipe internationale a modélisé ce qui arrive quand des gouttelettes 
entrent en contact avec un masque mouillé. Et leurs résultats, qui viennent d’être 
présentés lors d’un congrès de l'American Physical Society et sont publiés dans la 
revue Physical review fluids, sont plus que rassurants. D’après eux, le masque 
humide est tout à fait efficace, rendant plus difficile la pénétration et l’évacuation de 
microgouttelettes. Et (surprise !) il ferait même mieux qu’un masque sec ! L’humidité 
générée à la surface d’un masque agirait comme une sorte de barrage. 

Bref, aucune raison de s’inquiéter si on ressent cette "brume" dans sa protection 
chirurgicale ou en tissu. Bien qu’elle ne soit pas très agréable, elle s’avérerait 
redoutable contre l’entrée des virus… Les auteurs n’invitent cependant pas à 
conserver un masque au-delà des quatre heures préconisées : dès que celui-ci 
devient inconfortable, il faut le changer. Et si vous êtes enrhumé, éternuez ou 
toussez beaucoup (dans votre masque s’il vous plaît), vous pouvez diminuer encore 
ce délai. 

Enfin, on rappelle que pour agir comme un véritable rempart aux gouttelettes 
rejetées dans l'air et limiter le risque de transmission du Covid-19, un masque doit 
être correctement ajusté sur le nez et la bouche et porté… en continu ! 

 


