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Quels sont les risques pour la santé liés au port du 
masque en continu par les enfants, dans les 
établissements scolaires ? 

Le 11 septembre 2020 

sante.enfants@gmail.com 

Ingénieur sanitaire, intervenant dans le domaine de la 

prévention des risques sanitaires liés à l’environnement - 

diplômée de l’Ecole Nationale de la Santé Publique 

(devenue Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique) 

 

Préambule :  

Les instances nationales d’expertise mobilisées autour de la gestion de l’épidémie COVID n’ont a priori pas 

produit d’expertise rendue publique concernant les risques pour les enfants liés au port du masque dans 

les établissements scolaires.  

Quid de la proportionnalité entre les bénéfices escomptés par la mesure de port du masque en continu par 

les enfants et l’ensemble des risques sanitaires inhérents à cette obligation ? 

Or, cette approche des risques sanitaires, apparaît pleinement justifiée, compte tenu de l’exposition 

potentielle des enfants portant le masque à des substances chimiques (notamment celles présentes dans 

les textiles) voire microbiologiques, par inhalation et par voie cutanée, sur une durée importante et 

compte tenu de la vulnérabilité particulière des enfants aux polluants environnementaux.   

La présente note n’est pas une évaluation des risques sanitaires liés au port du masque en continu chez les 

enfants, laquelle nécessiterait une expertise collective. Mais, elle interroge, tout en donnant des éléments 

référencés sur certains risques à considérer, en rappelant la nécessaire évaluation des risques sanitaires en 

amont de toute décision publique, et en particulier lors d’une décision aussi impactante que celle de 

l’obligation du port du masque.  

Le champ de cette note est limité à la situation particulière des enfants, en particulier ceux de plus de 11 

ans, au sein des établissements scolaires.  

 

Contexte  

La Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire stipule dans son article 

1er que « le Premier ministre peut, […] par décret […] dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de 

lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 […] réglementer l'ouverture au public, y compris les 

conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ».  

Il est précisé dans le titre III du même article que « les mesures prescrites en application du présent article 

sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et 

de lieu[..] » 

L’examen de la proportionnalité des mesures aux risques encourus implique notamment d’avoir estimé les 

risques sanitaires inhérents aux mesures prescrites, et ce au même titre que les bénéfices potentiels 

attendus de ces mesures.  
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Dès lors, les questions qui se posent sont : 

- Qu’en est-il de la connaissance du, ou des risques sanitaires, auxquels sont notamment exposés les 

enfants de plus de 11 ans du fait de l’obligation du port du masque en permanence dans les 

établissements scolaires (intérieur et extérieur) et ce en application du décret n°2020-860 

modifié ?  

- Qu’en est-il de l’acceptabilité du niveau de risque pour la population particulièrement sensible 

constituée par les enfants en situation d’exposition prolongée à différentes substances, prises 

individuellement ou par cumul ?  

Du fait de la dangerosité de différentes substances et de la barrière physique filtrante du masque, les 

risques à étudier sont de nature chimique, microbiologique, physiologique au sens large, et sont induits 

par une exposition prolongée engendrée par la respiration entre 8 et 12 h par jour à travers des textiles, et 

notamment des textiles courants du commerce. Si les aspects psychologiques et sociaux méritent 

également d’être considérés, ils ne sont pas l’objet de la présente note et sont hors du domaine de 

compétence de l’auteur.  

Après examen des différents rapports et avis d’instances d’expertise disponibles émis1 dans le cadre des 

mesures à mettre en place pour limiter la propagation du COVID19 (haut conseil de la santé publique, comité 

de surveillance), il n’est trouvé aucune mention d’évaluation des risques sanitaires traitant des effets liés au 

port prolongé d’un masque, notamment en lien avec la dégradation de la qualité de l’air inspiré, que ce soit 

au niveau chimique ou microbiologique, et avec les contraintes physiologiques d’une respiration modifiée. 

Pourtant, la pratique de l’évaluation des risques sanitaires est devenue une étape incontournable de la 

politique de gestion des risques, fondée sur une méthodologie très structurée et rigoureuse, et ce en 

particulier depuis la Loi n° 96-1236 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie. Cette loi stipule en outre, 

dans son article premier, que « l’Etat et ses établissements publics, […] concourent […] à une politique dont 

l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ». Les 

diverses lois relatives à la sécurité sanitaire édictées depuis, à partir de la Loi n°98-535 du 1er juillet 1998, ont 

largement précisé les principes et la méthodologie de l’évaluation et de la gestion des risques sanitaires. 

1/ Les enfants constituent une population particulièrement sensible aux polluants  

 

"Les enfants ne sont pas des adultes en miniature", explique le Dr Terri Damstra, responsable de 

l'Unité de recherche internationale de l'OMS2. "Ils sont particulièrement vulnérables et 

réagissent différemment des adultes lorsqu'ils sont exposés à des facteurs environnementaux. 

Leur réaction varie aussi en fonction de leur stade de développement. Leurs poumons par 

exemple ne sont pas complètement développés à la naissance, ni même à l'âge de huit ans. 

Certains polluants aériens peuvent donc altérer le processus de maturation, induire des troubles 

respiratoires aigus dans l'enfance qui peuvent évoluer ultérieurement vers maladies respiratoires 

chroniques. [..]  

Les polluants de l'air et de l'eau, les pesticides dans la nourriture, le plomb dans le sol et bien 

d'autres menaces environnementales qui perturbent le métabolisme délicat de l'enfant en 

 

1 Avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique en date des 20 et 24 avril, 2 
juin, 10 et 27 juillet 2020 ; Avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 24 avril, 27, 30 et 31 mai, 10, 14, 17, 18 
et 20 juin, 2 et 7 juillet 2020; 3, 20 et 23 août 2020 ; 

2 Un nouveau rapport de l'OMS traite de la salubrité de l'environnement pour les enfants ; 27 juillet 2007 | Genève 
Principles for Evaluating Health Risks in Children Associated with Exposure to Chemicals 
https://www.who.int/mediacentre/news/notes/2007/np27/fr/ 
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croissance peuvent entraîner des maladies ou les aggraver et induire des troubles du 

développement. 

La sensibilité des enfants aux effets nocifs environnementaux varie selon leur étape de 

développement et leur stade de croissance. [….] Chez le jeune enfant, on observe les 

conséquences suivantes : la mortalité infantile, l'asthme, des troubles neurologiques, 

comportementaux ou immunitaires ; chez l'adolescent, un avancement ou un retard de la 

puberté. Il apparaît de plus en plus que l'accroissement du risque pour certaines maladies, 

comme des cancers ou des cardiopathies, observé chez l'adulte, résulte en partie de la présence 

de certains produits chimiques dans l'environnement au cours de son enfance ». 

Selon le guide national pour une meilleure qualité de l’air dans les lieux accueillants des enfants et des 

adolescents3, « la qualité de l’air que nous respirons peut avoir des effets sur la santé et le bien-être, depuis la 

simple gêne (olfactive, somnolence, irritation des yeux et de la peau, etc.) jusqu’à l’apparition ou 

l’aggravation de pathologies aiguës ou chroniques : allergies respiratoires, asthme, cancer, intoxication 

mortelle ou invalidante, etc. A contrario, une bonne qualité de l’air à l’intérieur d’un bâtiment a un effet 

positif démontré sur le taux d’absentéisme et le bien-être des occupants. Les jeunes enfants sont 

particulièrement sensibles aux pollutions présentes dans leur environnement du fait de leurs systèmes 

immunitaire et respiratoire en développement. »  

D’après un rapport de l’AFSSET4, « les enfants font partie des populations considérées comme davantage 

vulnérables aux facteurs environnementaux. Chez les enfants, la constitution des systèmes nerveux, 

immunitaire, reproductif se déroule selon des phases limitées dans le temps et les effets des expositions 

ambiantes peuvent modifier ou endommager de façon irréversible les organes en développement, alors que 

ces mêmes expositions peuvent très bien ne pas avoir d’incidence sur un adulte qui y serait soumis. Les 

enfants, proportionnellement à leur poids corporel, boivent plus d’eau, ingèrent davantage d’aliments et 

respirent plus d’air que les adultes. » 

Ainsi, et contrairement à ce qui est parfois évoqué, ces éléments rappellent que la situation pour un adulte 

portant un masque, notamment un professionnel, qui est souvent qualifiée de simple inconfort, n’est 

aucunement transposable à un enfant à qui le port de masque est imposé en continu, du matin jusqu’au 

repas de midi puis ensuite, de la fin du repas jusqu’à la sortie, voire ensuite dans les transports en 

commun, etc. 

Ces éléments justifient donc pleinement que la situation de l’exposition des enfants, du fait de leur 

sensibilité spécifique, soit examinée de façon particulière.  

2/ Les produits chimiques sont très souvent présents dans les textiles, potentiellement 
employés pour les masques  

Dans son avis du 20/08/2020, le HCSPF promeut le choix préférentiel des masques grands publics 

réutilisables (selon les recommandations AFNOR) pour limiter les impacts écologiques et ce type de masque 

est très utilisé chez les enfants. Il a par ailleurs été très largement distribué par les collectivités et les 

établissements scolaires. Si la norme AFNOR SPEC S76-001 27 de référence5  pour la fabrication en série et la 

 

3 Guide pratique pour une meilleure qualité de l’air dans les lieux accueillant des enfants et des adolescents – guide 
ministère des solidarités et de la santé et ministère de la transition écologique et solidaire 2019 

4 AFSSET – janvier 2006 – Problématique - inégalités et vulnérabilités – rédacteur Benoit Vergriette 

5 Norme AFNOR SPEC S76-001 27 Avril 2020 Masques barrières - Guide d'exigences minimales, de méthodes d'essais, de 
confection et d'usage - Fabrication en série et confection artisanale -- https://masques-
barrieres.afnor.org/home/telechargementS76?confirmation=true&culture=fr-FR&token=303b5dc4-817f-4913-b93a-
27df264458e5 
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confection artisanale précise certaines caractéristiques auxquelles doivent répondre les matériaux pour 

remplir les deux critères de performances que sont l’efficacité de filtration et la résistance respiratoire ou 

perméabilité à l’air, en revanche, elle ne donne aucun critère sur la qualité sanitaire du tissu. Seul un principe 

purement théorique y figure : « les matériaux susceptibles d’entrer en contact avec la peau de l’utilisateur ne 

doivent pas présenter de risques connus d’irritations ou d’effets indésirables pour la santé. Les matériaux 

susceptibles de libérer des substances irritantes dans l’air inhalé ne doivent constituer un danger ou une 

nuisance pour l’utilisateur. »  

L’institut français du textile et de l’habillement (IFTH), dans ses recommandations de choix de matériaux 

pour la confection des masques, ne précise rien non plus sur les tissus à employer pour garantir cette 

innocuité. 6 

Après recherche dans les avis émis par les instances d’expertise sollicitées dans le cadre de la gestion 

COVID 19, il n’a pas été trouvé d’expertise sur ce sujet pour l’utilisation des textiles du commerce à des fins 

de confection de masques réutilisables par les particuliers ou les entreprises.  

Pourtant, la nocivité, voire la dangerosité des matériaux employés pour un usage filtrant respiratoire ne peut 

être écartée. En effet, une importante expertise de l’ANSES d’avril 2018 a notamment évalué les effets 

sensibilisants ou irritants cutanés des substances chimiques présentes dans les textiles d’habillement7. Cette 

expertise, axée sur le risque cutané lié aux textiles d’habillement et chaussants, a mis en évidence la grande 

diversité des substances chimiques pouvant être retrouvées dans les textiles et pouvant être mises en cause 

dans les cas d’allergies ou d’irritations cutanées. Ces substances sont en effet largement utilisées lors de la 

fabrication, du conditionnement et du transport pour leurs effets : retardateurs de flamme, conservateurs et 

antimicrobiens, pesticides, anti-moisissures, adoucissants, colorants et agents fixateurs, parfums, produits 

blanchissants, le tout pour un entretien facilité, un effet antistatique, etc. 

Parmi les molécules retrouvées et citées dans cette étude, figurent l’aniline, la 1,4-paraphénylène diamine 

(PPD), substance sensibilisante cutanée reconnue, le CI Disperse Yellow 23, colorant allergène, les métaux 

lourds (cobalt, cuivre, antimoine, plomb, cadmium, mercure) , le  chrome  et  le  nickel, des nonylphénols  

(NP)  et  nonylphénols  éthoxylates  (NPEO) , le dichlorure  de  dibutylétain,  trichlorure  de monobutylétain, 

du formaldéhyde, … 

Parmi ces substances, plusieurs sont connues pour être sensibilisantes ou irritantes cutanées ; certaines sont 

également classées parmi les substances CMR (cancérigène mutagène reprotoxique), avec donc des effets 

possibles à court, moyen ou long terme, dépendant de l’exposition (concentration des produits, durée 

d’exposition à ces substances…) et des facteurs de risque des personnes exposées. 

Des impacts cutanés ont été mis en évidence dans l’étude précitée de l’ANSES de 20187. Les impacts par 

inhalation n’ont pas été étudiés. 

Ce rapport 7 souligne également que de nombreuses substances, dont l’usage est restreint ou interdit au titre 

du règlement Reach, sont retrouvées dans les textiles d’habillement en vente. Les textiles 100% coton ne 

sont pas épargnés.  

 

6 IFTH « COVID-19 – Cahier des charges et base de données pour la réalisation de masques « grand public »-MAJ 26/05 - 
https://www.ifth.org/2020/04/29/covid-19-publication-de-la-base-de-donnees-avec-caracterisation-matiere-pour-la-
realisation-de-masques-de-protection/  

7  Évaluation des effets sensibilisants ou irritants cutanés des substances chimiques présentes dans les articles 
chaussants  et textiles d’habillement - Avis de l’Anses -  Rapport d’expertise collective Édition scientifique Avril 2018 
https://www.anses.fr/fr/search/site/textile?iso1=fr&iso2=en 

https://www.ifth.org/2020/04/29/covid-19-publication-de-la-base-de-donnees-avec-caracterisation-matiere-pour-la-realisation-de-masques-de-protection/
https://www.ifth.org/2020/04/29/covid-19-publication-de-la-base-de-donnees-avec-caracterisation-matiere-pour-la-realisation-de-masques-de-protection/
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On peut compléter en indiquant que l’industrie textile a développé un recours croissant aux 

nanotechnologies pour conférer aux tissus des propriétés particulières8. De nombreuses incertitudes existent 

à ce jour sur le risque lié à une exposition à ces nanoparticules. 

Concernant les risques chimiques liés au port des masques à usage médical encadrés par la norme NF 

EN14683-2019, la question est également entière. Quid notamment du comportement des divers produits 

chimiques qui composent les fibres synthétiques et leurs additifs ? Quid des risques associés en lien avec ces 

produits très largement importés ? La question du contrôle aussi peut se poser quand bien même des 

principes seraient édictés. 

En l’absence de réglementation, et à défaut de certification sur l’absence de nocivité des textiles et de 

règles d’étiquetage claires (ni pour une exposition cutanée et encore moins pour une exposition par 

inhalation qui n’a jamais été prévue), il est ainsi vraisemblable que de nombreux tissus employés pour la 

fabrication des masques, par les particuliers ou les professionnels, contiennent des substances irritantes, 

allergisantes, dangereuses, voire classifiées de CMR (cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques).  

A défaut d’avoir spécifiquement étudié le risque pour les enfants induit par l’inhalation d’air à travers un 

masque en tissu, comment peut-on considérer ce risque comme acceptable ? Aucun élément ne permet en 

effet d’exclure a priori qu’une partie plus ou moins grande des substances présentes puisse être entraînée 

dans le flux d’air lié à la respiration. Dès lors, il est possible que certaines de ces substances, une fois 

inhalées, atteignent les voies respiratoires les plus profondes, voire la circulation sanguine. Ce 

phénomène, et donc l’exposition au risque, pourrait par ailleurs être amplifié par l’effort de tirage 

supplémentaire nécessaire pour la respiration à travers le masque. Cet effort est plus ou moins important 

selon les masques. 

En l’état actuel, il est par ailleurs évident qu’il est impossible pour le consommateur d’avoir une 

connaissance éclairée sur la présence de ces polluants dans les textiles et sur les risques sanitaires 

éventuels liés à une exposition, notamment par inhalation. L’innocuité d’une respiration au travers d’un 

masque durant plusieurs heures, en particulier pour des enfants, est ainsi invérifiable par l’utilisateur, les 

données n’étant pas accessibles, et les études non connues voire – à preuve du contraire- inexistantes. 

Il faut préciser que la durée d’exposition aux éventuels polluants d’un masque est loin d’être anodine. La 

durée de port du masque pour un enfant en collège ou lycée peut facilement être de 9 à 11 heures, voire 

davantage, en comptant des temps de présence dans l’établissement de 8h à 17h avec une pose de 

30 minutes pour le repas, à laquelle s’ajoutent éventuellement les temps de trajets dans les transports en 

commun, la pratique d’une activité, etc… 

3/ Le lavage des tissus ne permet pas d’éliminer ces substances dangereuses, voire peut en 
ajouter 

D’après l’étude précitée7, le lavage peut accentuer la concentration de certains polluants et la libération de 

leurs métabolites. Le lavage n’abaisse en effet pas les teneurs en charge polluantes pour toutes les 

substances ; la charge polluante augmente parfois même, notamment en présence de certains colorants 

dans certains articles textiles d’habillement testés. 

Par ailleurs, d’après une étude du magazine « Que Choisir »9, les lessives comportent souvent des parfums 

dont certains contiennent des substances allergisantes pour la peau (et donc également possiblement pour 

les voies respiratoires). L’autre risque lié aux lessives mis en évidence dans cette étude proviendrait « de 

conservateurs couramment utilisés mais connus pour être très allergisants : la MIT (méthylisothiazolinone) et 

le mélange MIT et CMIT (méthylchloroisothiazolinone). Ils possèdent un potentiel allergisant très élevé et 

 

8 https://www.ic.gc.ca/eic/site/textiles-textiles.nsf/fra/h_tx03226.html  

9 https://www.quechoisir.org/guide-d-achat-lessives-n9377/ 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/textiles-textiles.nsf/fra/h_tx03226.html
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provoquent de nombreux eczémas de contact. Les lessives liquides peuvent aussi contenir de la BIT 

(benzisothiazolinone), qui appartient à la même famille de conservateurs. » 

Ainsi, le lavage du masque, recommandé initialement pour un textile neuf, mais pratiqué aussi 

régulièrement après usage, n’est pas un facteur permettant de garantir une exposition négligeable à des 

substances dangereuses, qu’elles soient issues du textile ou des agents de lavage employés. 

4/Quid des teneurs en dioxyde de carbone dans l’air inspiré par les enfants ? 

Ce point ne sera pas détaillé. Ce sujet nécessiterait une  expertise pour savoir dans quelle mesure les 

masques employés retiennent une partie du dioxyde de carbone expiré, qui viendrait dont « polluer » l’air 

inspiré par les enfants. Les teneurs en CO2 de l’air inspiré sont-elles significativement modifiées ? 

A noter que - dans un autre contexte (pour établir des critères réglementaires de ventilation des salles de 

classe) - plusieurs études ont été menées pour mettre en évidence les effets indésirables liés à une 

augmentation sensible des teneurs en CO2 dans l’air ambiant des salles de classe peu ventilées, en lien avec 

la densité de la population (les élèves) et leur respiration normale.  

Dans un avis datant de 201610, l’ANSES évoque dans ce domaine, des études ayant mis en évidence, dans le 

cadre scolaire, et en lien avec des teneurs en dioxyde de carbone élevée, une association entre ces teneurs 

et des effets sur la santé des élèves (symptômes liés à l’asthme), les performances cognitives et la perception 

de confort. 

En l’état des connaissances, il n’est pas possible de préjuger des teneurs en CO2 inspirées par des enfants 

portant le masque, mais c’est un point qui pose question. 

5/ Quid de l’exposition microbiologique lié au port du masque par les enfants ? 

Chaleur, humidité et surface de contact, … sont autant de facteurs connus par les microbiologistes comme 

étant favorables à la prolifération des germes divers.  Comment dès lors garantir l’innocuité du masque, dans 

les conditions d’usage réel d’un enfant à l’école, soumis à cette obligation plus de 9h durant ? 

A noter que dans son avis du 21 mars 2020, la société des sciences de la stérilisation et la société française 
d’hygiène hospitalière11 a précisé, pour les masques réutilisables, que : 

« - Le tissu se contamine au cours du portage au même titre que l’usage unique ; des recommandations 
similaires ou plus strictes que celles des masques à usage unique seraient à appliquer aux masques en tissu : 
ne pas dépasser une durée de portage de plus de 4 heures et ne pas réutiliser un masque dès lors qu’il a été 
manipulé et ôté du visage ;  

- Il n’est pas possible, selon les connaissances actuelles, de déterminer l'efficacité du lavage (type de 
détergent, température de lavage, etc.) et le maintien des performances de masques en tissu réutilisés 
(nombre maximal de cycles), ce qui implique de ne pas les réutiliser » 

La recommandation de ne pas réutiliser les masques en tissu ici est bien sûr en contradiction avec la 

généralisation des masques en tissus réutilisables prévus pour 20 à 50 lavages. 

En outre, dans un autre contexte - celui de l’évaluation des dispositifs de protection utilisés contre la 

pollution liée à l’air ambiant, un rapport d’expertise collective de l’Anses12 (p17/20 de l’avis) conclut : 

« L’Anses insiste sur la distinction entre l’efficacité dite théorique d’un masque et celle évaluée en conditions 

réelles d’utilisation par la population générale. L’efficacité dite théorique correspond au niveau d’efficacité du 

 

10 Dioxyde de carbone (CO2) dans l’air intérieur, Concentrations et effets sur la santé  

11 https://www.sf2h.net/avis-conjoint-sf2s-sf2h-concernant-les-materiaux-alternatifs-pour-la-confection-des-masques 

12 https://www.anses.fr/fr/content/dioxyde-de-carbone-co2-dans-l%E2%80%99air-int%C3%A9rieur 
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masque porté dans des conditions idéales d’utilisation, sur la base des essais conduits dans le cadre d’essais 

normalisés, par exemple. Ainsi, si l’efficacité dite théorique d’un masque testé en laboratoire peut s’avérer 

élevée, elle ne reflète pas pour autant l’efficacité en conditions réelles d’utilisation par la population générale 

qui peut être réduite voire nulle du fait par exemple du mauvais ajustement au visage, du manque d’entretien 

du dispositif, de l’absence d’information et de formation de l’utilisateur ou encore de son activité, etc. »   

En effet, quelle est l’efficacité réelle du masque porté par un enfant dans des conditions effectives 

d’utilisation ? L’enfant est-il en capacité de respecter les règles théoriques (ajuster le masque, ne pas toucher 

le masque, changer toutes les 4 h maximum), notamment du fait de ses besoins, pour boire, se moucher, 

réajuster son masque (surtout ceux lavables qui sont souvent peu ajustables), etc. 

Ce point n’est pas davantage développé ici mais on peut se poser s’interroger sur l’état de contamination 

par des germes des masques, en particulier ceux des enfants, dans leurs conditions réelles d’utilisation au 

cours d’une journée d’école. 

6) Et si le port du masque 10h par jour en continu avait aussi des effets physiologiques liés à 

un effort supplémentaire pour respirer ? 

Il existe peu d’études sur les effets sanitaires du port de masque. Certaines informations d’un rapport 

d’expertise collective de mars 2018 de l’ANSES sur le bénéfice du masque anti-pollution pour la population 

générale13 peuvent néanmoins être considérées. Ce rapport indique, dans une revue bibliographique 

rapportant essentiellement des données en lien avec les masques anti-poussières N95 ou FFP1 (page 77) que 

« deux revues de la littérature en milieu professionnel soulignent que le port de masque peut réduire les 

capacités physiologiques, particulièrement les masques avec des FPA élevés, et lors d’activités physiques. 

Généralement, l’accomplissement de tâches par un travailleur portant un masque ne peut se faire aussi 

longtemps ou à la même intensité que par un travailleur sans masque. Le port de masque peut entrainer des 

résistances inspiratoire et expiratoire, une augmentation de la thermogénèse responsable de sudation, 

vasodilatation et émission de vapeur d’eau, perturber la vision, directement ou par un phénomène de 

condensation sur les lunettes et la communication avec le milieu ambiant ». 

Le même rapport cite également une autre étude en milieu professionnel (page 78) qui a recensé « une 

accélération des rythmes respiratoire et cardiaque, une augmentation de la thermogénèse responsable de 

sudation, une vasodilatation et une émission de vapeur d’eau. Elle conclut que les réponses physiologique et 

psychologique limitent les performances chez les travailleurs ».  

La question est alors de savoir quelle est la situation chez les enfants avec des masques « grands publics » 

exigés et compte tenu de leurs activités et conditions d’utilisation. 

La respiration au travers d’un masque, peut- elle entraîner des modifications physiologiques chez les 

enfants ? Celles-ci pourraient le cas échéant accentuer, l’exposition sanitaire évoquée précédemment. 

 

 

 

 

 

 

 

13Avis sur le bénéfice du masque anti-pollution sur la population générale -  Anses- Mars 2018, 
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2015SA0218Ra.pdf 
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Conclusions 

Les éléments présentés dans cette note ne sont pas exhaustifs. Seuls sont repris les éléments collectés 

dans un temps limité et jugés pertinents. Cette note ne prétend pas constituer une expertise sur le sujet.  

L’évaluation des risques sanitaires induits par le port de masque en général et pour les enfants en 

particulier n’est pas retrouvée dans les motivations étayant les avis des instances d’expertise officielles ni 

dans les considérants des textes réglementaires édictés dans le cadre de la gestion du COVID.  

 

Pourtant :   

* les enfants sont potentiellement exposés via l’air inhalé à travers le masque à des substances présentes 

et dangereuses pour leur santé, du fait des matériaux filtrants et des conditions d’usage ; 

* Ils sont tenus de porter le masque en continu en intérieur et en extérieur, quelles que soient leur 

distanciation, pour des durées de 9h à 12 h par jour ; 

* Ils constituent une population particulièrement vulnérable à la qualité de l’air inspiré du fait de leurs 

systèmes respiratoires et immunitaire en développement. 

Tous ces éléments constituent autant de raisons justifiant la réalisation d’une expertise collective sur cette 

question des risques sanitaires auxquels sont exposés les enfants dans les établissements, dans des 

conditions réelles d’utilisation.  

Dans un contexte avec beaucoup d’incertitudes y compris sur le bénéfice réel du port de masque pour les 

enfants en espaces clos ET à l’extérieur, seule la balance argumentée entre les bénéfices escomptés et 

l’ensemble des risques induits, présentant divers scénarios, assortis de leurs incertitudes, devrait 

permettre d’édicter « les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires » stipulées dans la Loi 

n° 2020-856 du 9 juillet 2020.  

Toutes les précautions devraient être prises pour garantir à nos enfants « un air qui ne nuise pas à sa 

santé », droit reconnu à chacun.14 

 

 

 

 

14 Loi n° 96-1236 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 


