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Risque toxique : certains masques
FFP2 déconseillés par les autorités
Le graphène présent dans certains masques FFP2 pourrait s'avérer dangereux

pour la santé en cas d'inhalation. En l'absence de données suffisantes, l'Anses

se veut prudente.
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Faute de données suffisantes sur leur toxicité, les masques FFP2 avec graphène ne doivent plus être utilisés. (©AdobeStock)

Par Alexandra Segond

Publié le 14 Déc 21 à 12�14 

Ils étaient suspendus par les autorités depuis mai dernier, ils sont

désormais proscrits : dans un avis publié ce mardi 14 décembre 2021,

l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de

l’environnement et du travail (Anses) recommande de ne plus utiliser les

masques de type FFP2 contenant du graphène.

En effet, l’inhalation des particules de ce nanomatériau synthétique,

léger et très résistant, pourrait s’avérer dangereux pour la santé.

À lire aussi

CARTES. Taux d’incidence, hospitalisations… la situation sanitaire dans

votre département

« Toxicité pulmonaire précoce »

A l’origine de cette nouvelle recommandation de l’agence sanitaire

française : le retrait du marché de certains masques FFP2 au Canada en

avril 2021. Les autorités canadiennes s’inquiétaient de l’inhalation

potentielle des particules de graphène lors du port du masque.
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Lors d’une étude préliminaire, Santé Canada relevait ainsi que

« l’inhalation de particules de graphène pourrait causer une toxicité

pulmonaire précoce chez les animaux. » En l’absence de connaissance

précise de risque sanitaire sur l’humain (enfant et adulte), l’autorité avait

demandé de cesser la vente et de rappeler les masques commercialisés.

Les mêmes masques mis en cause par les autorités canadiennes ayant été

acquis en 2020 en France, l’Anses avait été saisie le 18 mai 2021 par la

Direction générale de la santé (DGS). On estime que près de 17 millions

de masques FFP2 contenant du graphène ont été distribués aux

professionnels de santé français.

Les masques ont depuis fait l’objet d’un rappel, et les autorités françaises

avaient demandé aux soignants de ne plus les utiliser en attendant un

retour de l’Anses.

À lire aussi

Masques FFP2, masques chirurgicaux, en tissu… Comment s’y retrouver ?

Le graphène, un biocide non autorisé en Europe

Pour l’heure, aucune « situation d’exposition préoccupante » n’a été mise

en évidence, relativise l’Anses dans son avis. D’autant que le Canada, après

analyse plus poussée, a �nalement réautorisé en juillet ces masques,

estimant qu’ils n’avaient pas de risque avéré pour la santé.

Mais en raison du manque d’information concernant le graphène utilisé

par les fabricants de masques FFP2 et sa potentielle toxicité, l’autorité

française préfère rester prudente.

Pour rappel, le graphène est un matériau très résistant dont les propriétés

antivirales et antibactériennes ont séduit certains fabricants de

masques… sans toutefois savoir s’ils ont un effet néfaste ou non sur la

santé.

En outre, en Europe, le graphène est classé parmi les biocides non

autorisés, quel que soit le produit qui l’utilise.
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Masques FFP1, FFP2, FFP3 � comment s'y retrouver ?

Les masques de protection respiratoire �FFP, pour "Filtering Facepiece

particles", en français "Pièce faciale filtrante"), permettant donc de filtrer les

aérosols et les fines particules, sont répartis en trois catégories. Il existe

donc des masques FFP1, FFP2, FFP3, classés du moins filtrant au plus

filtrant.

À lire aussi

Variants du Covid-19 � pourquoi il est déconseillé d’utiliser certains

masques en tissu

La question des masques chirurgicaux

Les autres masques FFP2 (ne contenant pas du graphène, donc), restent

en revanche recommandés par les autorités sanitaires. « Le port correct

d’un masque chirurgical ou, dans certaines circonstances (personnes

fragiles et non vaccinées), d’un masque de type FFP2 » compte ainsi parmi

Lorsque des boîtes de masques mentionnent la

présence de graphène pour une activité biocide,

celles-ci sont donc retirées du marché par la

DGCCRF pour non-respect de la réglementation.

Anses
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« les mesures les plus utiles pour une personne souhaitant se protéger

et protéger les autres si elle était contagieuse », écrit ainsi le Conseil

scienti�que dans un avis daté du 8 décembre.

En parallèle de son avis sur les masques FFP2, l’Anses s’est aussi penchée

sur l’usage des masques chirurgicaux « grand public. » L’agence avait été

saisie pour chercher s’ils contenaient eux aussi des substances chimiques

dangereuses pour la santé et évaluer leur risque en cas d’inhalation

prolongée ou de contact avec la peau.

À lire aussi

5G � l’Anses estime qu’il n’y a pas de risques nouveaux pour la santé

Plusieurs substances chimiques ont été relevées, mais elles ne dépassent

pas les seuils sanitaires. Ce qui « garantit l’absence de risque pour la santé

des populations, que ces substances soient inhalées ou en contact avec la

peau », a conclu Céline Dubois, coordinatrice de cette expertise, citée

dans l’avis de l’Anses.

#Coronavirus (Covid) #Santé

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu dans

l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute

l’actualité de vos villes et marques favorites.
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