
Décontamination et réutilisation de masques N95 
 

Un masque N95 est un masque facial ayant une capacité de filtration d’au moins 
95% des particules aériennes d’une taille de 0.3 micron, selon les normes du National 
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Ils sont l’équivalent fonctionnel de 
masques certifiés dans d’autres juridictions tels les masques FFP2. 
 

La fabrication de ces masques nécessite la synthèse d’un système de filtration 
composé de fibres polymères, un procédé spécialisé et industriellement complexe. En 
temps de crise où les besoins excèdent la capacité de production, la synthèse de ces fibres 
devient limitante. En prévision d’une éventuelle pénurie, des chercheurs ont mené des 
tests pour déterminer quelles méthodes permettraient de décontaminer ce masque tout 
en maintenant son intégrité. 
 

Viscusi et al. ont décrit en 2009 cinq techniques de décontamination potentielles : 
l’irradiation aux UV, l’oxyde d'éthylène, la vaporisation au peroxyde d’hydrogène, 
l’irradiation au four micro-ondes et la solution javellisante (1). Bien qu’intéressants, leurs 
résultats documentent davantage le maintien de l’intégrité du masque et la sécurité de 
l’utilisateur plutôt que l’inactivation de pathogènes viables. 
 

De son côté, la FDA a publié en 2016 un rapport étudiant la faisabilité de 
décontaminer des masques N95 à l’aide de la vaporisation au peroxyde d’hydrogène (2). 
Ce document a établi les paramètres permettant une décontamination acceptable, tout 
en démontrant que les masques décontaminés avec la technique décrite conservaient 
leur intégrité mécanique et leur performance après 50 cycles de décontamination. 
 

Récemment, en lien avec la pandémie mondiale de la COVID-19, Liao et al. ont 
testé des méthodes de décontamination de masques N95 (3). Leurs résultats montrent 
que le traitement à l’air chaud (75 °C durant 30 minutes) et l’irradiation UV (254 nm, 30 
minutes) n’ont pas affecté négativement la performance du masque après 
respectivement 20 et 10 cycles, comparativement à un traitement à la vapeur d’eau, qui 
lui diminue son efficacité après moins de 5 cycles. Cependant, il est impératif de noter 
que ces techniques ont été jugées adéquates pour l’inactivation d’autres virus, mais 
n’ont, pour le moment, pas été validées pour l’inactivation du SARS-CoV-2, le virus 
causant la COVID-19. 

  



À ce jour, l’OSHA maintient que le masque N95 est un dispositif de protection 
individuel à usage unique et qu’il n’existe aucune technique de décontamination 
approuvée. Bien que les travaux de Liao et al. soient prometteurs, nous ignorons si les 
traitements proposés modifient la forme du masque (ce qui compromettrait son 
ajustement et son étanchéité sur le visage de l’utilisateur) et surtout si ces traitements 
inactivent le virus SARS-CoV-2. 
 

Il est impératif que les soignants disposent d’équipements de protection 
individuelle permettant une prise en charge sécuritaire de leurs patients. Cependant, 
sachez que des techniques de décontamination simples sont actuellement mises à l’essai. 
En cas de rupture de stock, les soignants et les professionnels de la 
stérilisation/décontamination sont invités à étudier les publications citées. 
 

Enfin, le 29 mars 2020, la Food and Drug administration américaine a approuvé la 
décontamination au peroxyde d’hydrogène pour la réutilisation des masques N95.5 
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