Société Française
d’Hygiène Hospitalière
AVIS N° 2018-01/SF2H du 23 mars 2018
relatif au choix et à l’utilisation adaptée d’un
appareil de protection respiratoire
La SF2H a été saisie suite à la survenue d’un cas de tuberculose ultra-résistante (XDR) nosocomiale
[1]. Le choix d’un appareil de protection respiratoire (APR) de type pièce faciale filtrante (FFP) ainsi que son
utilisation adaptée ont été interrogés à cette occasion. Ces APR sont indiqués systématiquement dans le cadre
des précautions « air ». Ils sont également indiqués dans le cadre des précautions complémentaires
« gouttelettes » pour des situations générant un risque d’aérosolisation des virus grippaux [2,3].
Cet avis apporte des précisions techniques sur les conditions de choix d’un APR et de son utilisation adaptée.
Considérant que :






Pour les indications du port d’un appareil de protection respiratoire :


La protection des personnes exposées à un risque aéroporté indiquant la mise en œuvre des
précautions « air » [2] ou « gouttelettes » lors de soins exposant à un aérosol [3] repose sur le port
d’un appareil de protection respiratoire (APR) de type FFP2 répondant à la norme EN 149 [4]. Cet
APR permet de filtrer l’air inspiré. L’efficacité de la protection repose sur les qualités du medium
filtrant et sur l’étanchéité au visage. En effet, en cas d’étanchéité imparfaite, une partie de l’air
inspiré n’est pas filtrée ;



Les performances minimales exigées pour les APR tolèrent toutefois une fuite totale vers l’intérieur
qui ne doit pas dépasser 2% pour les FFP3, 8% pour les FFP2 [4] ;

Pour le choix d’un APR :


Il existe différentes formes d’APR : à coquille dure ou souple, bec de canard ou à plis. Les masques à
coquille dure s’adaptent moins facilement à la morphologie du visage [5] ;



Dans plusieurs recommandations nationales et internationales (France, Belgique, Canada, Etats-Unis,
Grande Bretagne) [2,6,7,8,9,10] il est recommandé de choisir un APR adapté à chaque utilisateur en
se basant sur un essai d’ajustement (ou fit-test), ce qui implique de proposer des modèles et des
tailles d’APR adaptés aux différentes morphologies de visage ; les essais d’ajustement sont décrits
par l’INRS [11] ;



Actuellement dans une grande part des établissements de santé français, un seul modèle ou une
seule taille d’APR sont proposés (pour les FFP2 et pour les FFP3) ;

Pour les conditions d’utilisation d’un APR :


Les bonnes pratiques lors du port d’un APR (mise en place et retrait hors du local où est le patient,
durée maximale de port selon les préconisations du fabricant, absence de manipulation, élimination
dans la filière des déchets assimilés aux ordures ménagères (DAOM)) ont été décrites [2] ;



Un contrôle de l’étanchéité (fit-check) doit être réalisé par l’utilisateur avant chaque utilisation
[12,13]. Ce contrôle permet de vérifier le bon positionnement de l’APR, voire d’identifier un défaut
majeur d’adaptation au visage du porteur [12] ;



Le port d’une barbe, même de quelques jours, rend difficile l’étanchéité d’un APR [12,13] ;
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La SF2H rappelle les définitions des différents essais pour s’assurer du choix d’un APR bien adéquat au visage et
de son bon positionnement [11] dans les indications d’utilisation d’un APR, rappelées ci-dessus :


L’essai d’ajustement (fit-test)
Pour les APR de type FFP2 ou FFP3, il est possible d’utiliser un essai qualitatif qui consiste à exposer le porteur
d’un APR à une atmosphère contenant une substance d’essai dotée d’un goût ou d’une odeur particulière (le
plus souvent le goût sucré de la saccharine ou amer du Bitrex). Si le porteur détecte la substance, l’APR n’est
pas étanche et doit être réajusté. Après deux ou trois essais infructueux, l’APR sera jugé inadapté au visage du
porteur. Cet essai d’ajustement qualitatif nécessite peu de matériel (cagoule cloche, substance d’essai), mais
le strict respect d’un protocole expérimental par une personne formée à cet effet.



Le contrôle d’étanchéité (fit-check)
Ce test (dit en pression négative) consiste à placer correctement l’APR sur le visage, à obturer la surface
filtrante avec les mains, à inspirer puis à retenir sa respiration quelques secondes ; si l’étanchéité est bonne,
l’APR doit demeurer légèrement plaqué au visage. En cas d’échec, l’APR doit être réajustée et le contrôle
réitéré. Cette technique est illustrée dans les deux vidéos suivantes proposées par la SF2H et l’INRS.

La SF2H recommande :




Pour les conditions d’utilisation d’un APR :


La sensibilisation des professionnels au port correct d’un APR : positionnement sur le visage,
positionnement des élastiques… ;



Le renforcement d’actions de formation des professionnels à la réalisation du contrôle d’étanchéité
(fit-check) ;



Le rappel de la nécessité de réaliser systématiquement ce contrôle d’étanchéité ou fit-check avant
chaque utilisation d’un APR ;

Pour le choix d’un APR :


L’offre de plusieurs modèles et tailles d’APR aux professionnels de santé pour tous les secteurs des
établissements de santé afin de permettre le choix d’un APR adapté à chacun ;



L’évaluation souhaitable du modèle d’APR adapté à chacun par un essai d’ajustement (fit-test) en
priorité pour les professionnels de santé à risque majeur d’exposition à des patients présentant une
pathologie relevant d’indications de port d’un APR (pneumologie, maladies infectieuses …) sur la
base d’une analyse du risque faite en collaboration avec l’équipe opérationnelle en hygiène et
l’équipe de santé au travail.

Des essais d’ajustement (fit-tests) pourraient être réalisés sur un échantillon de soignants, dans le cadre d’une
étude multicentrique pour préciser l’adéquation entre différents modèles ou tailles d’APR et les différentes
morphologies de visages.

Avis rédigé par le Conseil Scientifique de la SF2H et approuvé par la SPILF, la SPLF et la SFP
La SF2H remercie l’INRS pour sa relecture technique et scientifique.
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