
 

 
 
 
 

Foire aux questions sur la prise en charge des patientes enceintes durant la pandémie de 
COVID-19 

 
 

 
La SOGC, en collaboration avec le Comité des maladies infectieuses et l’Agence de la 

santé publique du Canada, tentera de trouver des réponses à toutes vos questions sur la 

COVID-19. 

Veuillez prendre note qu’en raison de l’évolution rapide des données et des pratiques 

exemplaires, nous pouvons uniquement assurer que les renseignements fournis sont exacts 

au moment de la rédaction. Les hyperliens vers les documents sources sont accompagnés 

de leur date de consultation. Veuillez contre-vérifier les renseignements pour toute mise à 

jour en consultant la source. 

Veuillez toujours vous tenir au courant des directives propres à votre territoire. 

Faites-nous part de vos commentaires et envoyez vos questions à la SOGC à l’adresse 

info@sogc.com. 
 

 
Quels sont les conseils sur les soins prénataux pendant cette épidémie de COVID-19? Les 
consultations avec les patientes peuvent-elles être effectuées par téléphone plutôt qu’en 
personne et, dans l’affirmative, quelles consultations prénatales sont moins importantes et 
permettent ainsi de le faire? 

• Toute réduction ou modification des soins ante partum devra être adaptée en fonction 
des circonstances particulières de la patiente, de la capacité du système de santé et de 
l’accès aux consultations virtuelles. 

• La littérature récente est en faveur d’une certaine réduction de la fréquence des visites 
aux deuxième et troisième trimestres si les dépistages au premier trimestre indiquent 
une grossesse à faible risque, mais il n’existe aucun consensus sur un calendrier de suivi 
réduit à l’heure actuelle. 

• Les consultations virtuelles et l’assistance téléphonique doivent être proposées 
lorsqu’indiquées. 

 
Que doivent faire les hôpitaux en ce qui concerne la planification de la séparation des paires 
mère-enfant affectées? 

• Mener  des  discussions  centrées sur  les  patientes à  propos  des  données  probantes 
disponibles et de leurs limites. 
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• Ne pas préconiser l’isolation systématique du nourrisson de sa mère pour toutes les 
paires mère-enfant. Préconiser un bon lavage des mains et le port d’un masque chez la 
mère qui prend soin de son nourrisson si elle présente des symptômes d’une infection 
respiratoire, y compris la COVID-19. 

• Permettre aux femmes atteintes de la COVID-19 qui le souhaitent d’allaiter en portant un 
masque et après s’être lavé les mains adéquatement. 

 
 

Comment le personnel en salle d’opération doit-il gérer une césarienne chez une femme 
atteinte de la COVID-19 qui doit être intubée? Y a-t-il des suggestions de délais à respecter 
post-intubation pour attendre que les gouttelettes retombent? 

• L’intubation est une intervention susceptible de produire des aérosols. Les EPI, y compris 
les masques N95, doivent être utilisés en fonction des recommandations publiées par les 
CDC et l’OMS et des conseils d’experts. Veuillez vérifier les sources citées, car ces 
renseignements changent rapidement. Les recommandations actuelles de la Society for 
Obstetric Anesthesia and Perinatology vont comme suit : 

 

 

• Mettre  et  enlever  ces  équipements  nécessite  du  temps.  Les  situations  d’urgence 
nécessitant l’intubation doivent être évitées en anticipant les besoins. 

• L’analgésie péridurale précoce peut réduire le besoin de recourir à l’anesthésie générale 
en cas de césarienne d’urgence. 

• Un diagnostic positif de COVID-19 en soi n’est PAS considéré comme une contre-indication 
pour l’anesthésie neuraxiale. 

• Les césariennes d’urgence doivent être évitées autant que possible, d’où l’importance de 
la communication proactive avec les équipes de soins obstétricaux et les infirmières. 

• Les  patientes  en  détresse  respiratoire  doivent  être  intubées  tôt  en  portant  un  EPI 
approprié. 

• Les interventions (neuraxiale, intubation) doivent être attribuées à l’anesthésiste le plus 
expérimenté possible. 

• Éviter de confier les soins directs des patientes atteintes de COVID-19 au personnel en 
formation. 

• Réduire au minimum le nombre de personnes dans la salle. 
• Si une anesthésie générale et une intubation sont nécessaires : 

• Les fournisseurs d’anesthésie et les assistants nécessaires doivent porter des masques N95 
ou des appareils de protection respiratoire à épuration d’air motorisés (PAPR) avant la 
préoxygénation. 

• Porter un masque N95 ou un écran facial imperméable, des gants et des couvre-têtes. 

• Utiliser des listes de vérification de pose et de retrait et des observateurs formés. 

• Réduire au minimum le personnel essentiel pendant l’intubation selon votre meilleur 
jugement, tout en veillant à ce que du personnel d’aide soit prêt à intervenir. 

• Si l’AG est indiquée et qu’il s’agit d’une situation potentiellement mortelle, porter des EPI, 
y  compris  un  masque N95;  tout  le  personnel  en  salle  d’opération  au  moment  de 



l’intubation doit également porter un masque N95 et ceux qui ne peuvent pas porter 
de masque N95 ou de PAPR doivent communiquer avec l’équipe de santé au travail. 

• La préoxygénation (débit de » 5 L/min) doit être faite avec une extension de circuit et 
un filtre HEPA du côté patient du circuit. 

• Utiliser un système d’aspiration fermé (si disponible). 

• L’intubation doit être faite de manière à optimiser la réussite à la première 
tentative et minimiser tout besoin de fournir une ventilation au ballon-masque 
(vidéo‐laryngoscopie). 

• L’extubation pose un risque tout aussi significatif, sinon supérieur; réduire le personnel 
au minimum, prendre les précautions relatives au port du masque N95 et de l’EPI. 
En cas d’extubation à la fin de l’intervention, procéder dans la salle d’opération en 
continuant de porter l’EPI (PAPR et N95) jusqu’après l’extubation. Envisager de 
transporter la patiente intubée dans une salle à pression négative (par exemple en 
USI) pour le réveil ou l’extubation. 

 
https://soap.org/wp-content/uploads/2020/03/SOAP_COVID- 
19_Obstetric_Anesthesia_Care_031620-2.pdf consulté le 21 mars 2020 

 
https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-
advisory/articles/2020/03/novel- coronavirus-2019 consulté le 21 mars 2020 

 

 
Le port de masques N95 est-il nécessaire durant l’accouchement? 

• Le  port  de  masques N95  n’est  pas  nécessaire  en  cas  d’accouchement  vaginal :  
les patientes qui sont positives pour la COVID-19 devraient porter des masques (et se 
laver les mains). Les médecins devraient porter des masques réguliers avec écran 
facial (plus blouse et gants). 

• Si la patiente est positive pour la COVID-19 et est instable, ou en cas de 
détérioration soudaine de son état, les précautions relatives aux aérosols, y compris 
le port de masques N95, sont de mise. 

• Lors d’une césarienne, il peut être nécessaire de rectifier le tir rapidement et 
procéder à une AG; le port de masques N95 est conseillé. 

https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice- 
advisory/articles/2020/03/novel-coronavirus-2019 consulté le 21 mars 2020 

 
 

Doit-on prévoir des cliniques réservées aux patientes atteintes de la COVID-19? 

• Toutes les patientes doivent faire l’objet d’un dépistage à l’hôpital et les visiteurs doivent 
être limités. 

• Une restriction des visites à une seule personne signifie que chaque patiente a droit à 
seulement un visiteur par patiente, et non plusieurs à tour de rôle. 

• Si une patiente fait de la fièvre, tousse, ou est atteinte d’une maladie respiratoire, le 
visiteur doit mettre un masque et se désinfecter ou se laver les mains. 

• Si la patiente a reçu un diagnostic positif de COVID-19, il doit y avoir une salle d’examen 
et un espace d’attente réservés. 

• Les  hôpitaux  qui  reçoivent  un  volume  élevé  de  cas  confirmés  de  COVID-19  ou  de 
personnes en attente de résultats pourraient avoir avantage à regrouper tous les patients 
atteints de la COVID-19. 
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