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Questions et réponses du forum sur la COVID‐19 
Le 1er avril 2020 

 
Lors du forum du 1er avril auquel seuls les membres pouvaient participer, ces derniers ont 
soulevé de nombreuses questions. 
 
Nous les avons compilées et avons fourni les réponses d’experts de notre domaine en intégrant 
des conseils applicables au contexte canadien. 
 
En raison du peu de données probantes publiées à ce jour, la plupart des réponses constituent 
des consensus d’opinion d’experts. 

 
Dépistage et test de la COVID‐19 
 

1. Est‐il nécessaire de faire passer deux tests de dépistage à 24 heures d’intervalle pour 
obtenir un diagnostic de COVID‐19?     

 Il n’est pas nécessaire de faire passer deux tests. Un test est fiable et suffisant.   
 

2. La température des patientes est‐elle prise à l’entrée de l’hôpital puisque la fièvre n’est 
qu’un des symptômes de la COVID‐19?   

 Si une patiente  semble asymptomatique et devient  fébrile, effectuez un  test de 
dépistage au moyen d’un prélèvement nasal par écouvillon. 

 Si une patiente asymptomatique devient fébrile, veuillez envisager le dépistage de 
la COVID‐19 en fonction des directives des autorités provinciales et territoriales 

 Si  une  patiente  est  symptomatique,  faites‐lui  porter  un  masque  et  dites  au 
personnel de prendre les précautions requises. 

o Remarque :  Le  dépistage  initial  s’effectue  dès  l’arrivée  de  la  patiente  à 
l’hôpital et un  second dépistage  se pratique  lorsque  la patiente arrive à 
l’unité des naissances. 

 À court terme, il est possible que l’on demande à toutes les femmes enceintes de 
porter un masque et de se laver les mains. 
 

3. Faut‐il  effectuer un dépistage auprès de  toutes  les patientes en période péripartum 
manifestant des symptômes respiratoires? 

 Oui. 
 

4. En cas de diagnostic positif de COVID‐19 chez une femme enceinte, quel est le protocole 
à suivre pour déterminer qu’elle est « rétablie », que son isolement n’est plus requis et 
que l’EPI n’est plus nécessaire pour lui prodiguer des soins?   

 Compte  tenu de  la croissance du nombre de cas, certains centres n’ont plus  les 
ressources pour effectuer des tests afin de confirmer que les patientes ne sont plus 
contagieuses. 
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 Un autre centre affirme qu’il n’est pas indiqué, pour un certain nombre de raisons, 
de  faire passer un test aux patientes précédemment déclarées positives dans  le 
seul but de confirmer qu’elles sont désormais négatives. L’une de ces raisons est 
possiblement la disponibilité des ressources. Toutefois, comme il s’agit d’un test de 
PCR, le résultat demeurerait positif même si le résultat des cultures virales, si elles 
pouvaient être faites, s’avérait négatif.  

 Les  autorités  locales  en matière  de maladies  infectieuses  et  de  santé  publique 
conseillent de présumer que la patiente n’est plus contagieuse si au moins 10 jours 
se  sont  écoulés  depuis  les  premiers  symptômes,  qu’elle  est  désormais 
asymptomatique, mise à part une toux résiduelle, et que sa maladie s’est avérée 
bénigne (c.‐à‐d. aucune hospitalisation).  Le temps de guérison chez les patientes 
atteintes  d’une maladie modérée  à  sévère  nécessitant  une  hospitalisation  peut 
être plus  long.  Il  revient donc aux autorités de  santé publique de déterminer  la 
guérison de ces patientes le cas échéant.  La règle des 10 jours représente vraiment 
la  durée  minimum.  Elle  s’appuie  sur  une  étude  allemande  dans  laquelle  on  a 
examiné des cultures virales pendant des  jours. L’étude a permis de déterminer 
que le virus était viable durant huit jours et qu’il était toujours détectable par test 
de PCR passé ce délai.   Par conséquent,  l’ASPC a décidé que 10 jours suffisaient 
chez les personnes ayant une atteinte légère, à condition qu’elles ne soient plus 
fébriles.  

 

Soins prénataux 
1. En  ce  qui  a  trait  au  report  des  suivis  de  grossesse,  a‐t‐on  adopté  un  calendrier 

particulier?  Faudrait‐il déterminer un calendrier officiel ou cette tâche relève‐t‐elle de 
chacune des unités? 
 
Exemple (clinique de suivi des grossesses à faible risque) : 

 Patiente sans comorbidité 
o Suivi par téléphone à 10 semaines 
o Analyses sanguines de dépistage prénatal à 12 semaines 
o Échographie obstétricale à 20 semaines 
o Appel téléphonique de la patiente à 24 semaines 
o Faire l’épreuve de charge en glucose à l’extérieur  
o Échographie de croissance fœtale à 28 semaines 
o Suivis en personne à 34‐36 semaines et encore avant 40 semaines  
o Surveillance  par  la  patiente  à  domicile  de  la  tension  artérielle  et  des 

mouvements fœtaux 
 
Autre exemple : 
Dans le cas des femmes à faible risque et de celles qui ne présentent aucun risque obstétrical ni 
fœtal, il est acceptable d’ajuster le calendrier de suivi de grossesse d’après le modèle de soins 
prénataux de l’OMS de 2016.  Le calendrier de suivi de grossesse ci‐dessous compte 9 suivis et 
constitue une légère modification du calendrier de l’OMS : 
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 Premier suivi avant la 12e semaine 

 20 semaines 

 26 semaines 

 30 semaines 

 34 semaines 

 36 semaines 

 38 semaines 

 39 semaines 

 40 semaines 
 

Soins intrapartum 
 

1. Pourquoi la Chine a‐t‐elle déclaré un taux de césariennes aussi élevé?  

 En général,  le  taux de césariennes en Chine est élevé.  Les  renseignements dont 
nous disposons actuellement sont insuffisants pour répondre à cette question. 
 

2. Quelles  sont  les  observations  relatives  à  l’intolérance  maternelle  et/ou  fœtale  au 
travail?  

 La  recommandation  actuelle  veut  que,  à  moins  que  la  mère  ne  soit  vraiment 
malade, aucune raison logique n’empêche de laisser libre cours aux interventions 
obstétricales normales.  

 Certaines directives  (ACOG, Collège  royal)  recommandent  la  surveillance  fœtale 
continue.  

 Un système de surveillance est en cours d’élaboration à l’heure actuelle au Canada 
pour recueillir des données canadiennes. 
 

3. Qu’en est‐il de l’utilisation de la baignoire à remous dans la salle d’accouchement? 

 Le RCOG recommande d’éviter le bain et les jets. 
 

4. Quelles sont les recommandations actuelles au sujet des personnes qui accompagnent 
la  parturiente  étant  donné  qu’elles  pourraient  être  asymptomatiques  ou  ne  pas 
prendre en compte leur niveau de risque? 

 La  plupart  des  centres  semblent  avoir  adopté  une  politique  où  « seule  une 
personne peut accompagner la parturiente dans la chambre pendant le travail ». 

 Toute personne qui accompagne la parturiente doit porter un masque, se laver les 
mains et demeurer dans la chambre en tout temps. 

 Dans certains hôpitaux, la personne qui accompagne la parturiente doit obtenir un 
résultat négatif au test de dépistage pour entrer. Si une parturiente est atteinte de 
la COVID‐19, il est alors présumé que son partenaire en est aussi atteint. 

 Dans ce cas, il serait préférable que son partenaire n’entre pas. 

 Il est possible d’envisager des solutions de rechange virtuelles pour accompagner 
la parturiente (p. ex. FaceTime).   
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 Cette  décision  devrait  relever  des  autorités  provinciales  afin  d’éviter  toute 
dissidence publique. 

 
5. En cas d’accouchement vaginal chez une parturiente atteinte de la COVID‐19, peut‐on 

autoriser l’entrée au partenaire ou à la personne qui l'accompagne à la naissance ou 
doit‐on écarter le diagnostic de COVID‐19 au préalable? 

 Certains centres permettent à une femme atteinte de la COVID‐19 de se présenter 
avec une personne qui l'accompagne, mais PAS avec le partenaire qui vit avec elle. 
La personne qui accompagne la parturiente peut être une autre personne qui ne 
vit  pas  avec  elle  (sa  mère,  sa  sœur,  une  amie).  Si  la  parturiente  est  déclarée 
positive, toute personne vivant sous le même toit ne peut pas l’accompagner.  

 D’autres  centres  ont  adopté  une  politique  voulant  qu’AUCUNE  personne 
n’accompagne une parturiente déclarée positive à la COVID‐19. 

 
6. Doit‐on autoriser la présence d’une personne qui accompagne la parturiente dans la 

salle d’opération en cas de césarienne planifiée ou sans anesthésie générale? 

 Certains  centres  interdisent  l’accès  en  salle  d’opération  à  toute  personne  qui 
accompagne la parturiente dans tous les cas de césarienne (pas seulement pour 
les parturientes atteintes de la COVID‐19) afin d’économiser les EPI.  Ils interdisent 
aussi  au  partenaire  d’entrer  dans  la  chambre  d’une  parturiente  qui  a  pris  la 
péridurale. 
 

7. Si tous les cas de césariennes de parturientes atteintes de la COVID‐19 sont effectués 
dans  la  salle  d’opération  principale,  comment  les  y  transfère‐t‐on  en  réduisant  au 
minimum le risque de transmission?  Les partenaires sont‐ils toujours autorisés à entrer 
dans la salle d’opération principale? 
 

 Le transfert de la mère peut s’effectuer de différentes manières, par exemple :  
o la mère porte un masque; 
o les fournisseurs de soins portent des EPI, sauf le masque N‐95, pendant le 

transfert. 

 La plupart des centres permettent à une personne qui accompagne la parturiente 
d’entrer  dans  la  salle  d’opération,  tandis  que d’autres  centres  ont  adopté  une 
politique qui leur interdit l’accès à la salle d’opération. 
 

8. Est‐il recommandé que chaque patiente porte un masque chirurgical, étant donné le 
risque que des personnes asymptomatiques propagent la maladie? 

 Si la parturiente en travail ne porte pas de masque, alors les fournisseurs de soins 
doivent porter un masque et une protection oculaire (visière). 

 
9. Est‐il permis de déclencher  le  travail en consultation externe  (p. ex.,  intervention en 

milieu hospitalier [sonde de Foley, Cervidil, Prostin, etc.], puis retour à domicile jusqu’à 
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l’admission une fois le travail commencé)? L’objectif est‐il plutôt d’essayer de limiter 
les allées et venues jusqu’à l’admission de la parturiente? 

 Le déclenchement du travail en consultation externe peut être envisagé auprès 
des  femmes asymptomatiques chez qui  l’on ne soupçonne pas  la COVID‐19.  Le 
déclenchement du travail chez les femmes symptomatiques en cas de COVID‐19 
confirmée  ou  soupçonnée  doit  se  faire  dans  le  cadre  d’une  hospitalisation.  Il 
convient  aussi  de  les  isoler  et  de  leur  faire  subir  un  test  de  dépistage,  le  cas 
échéant. 

 

 Un hôpital de niveau 1 envoie toujours les patientes chez elles après l’application 
de  Cervidil,  puis  celles‐ci  reviennent  le  lendemain  matin  pour  la  rupture  des 
membranes et l’administration d’ocytocine, si les conditions l’indiquent. 

 
10.  Quelles  sont  les  indications  pour  l’accouchement  vaginal  ou  la  césarienne  chez  les 
patientes atteintes de la COVID‐19? 

 Suivez  les  indications  obstétricales  normales,  à moins  que  l’accouchement  soit 
nécessaire pour préserver la santé d’une mère en danger. 

 Essayez  d’éviter  la  césarienne  d’urgence  chez  les  parturientes  atteintes  de  la 
COVID‐19.  Prenez  en  compte  les  antécédents  médicaux  de  la  parturiente  et 
déterminez  si  une  césarienne  planifiée  serait mieux  avisée.  Évitez  l’épreuve  de 
travail. 

 Pensez aux scénarios cliniques où l’épreuve de travail ne serait pas recommandée 
chez les patientes atteintes de la COVID‐19. 

 
11.  Les  CDC  (sans  l’appui  de  l’ACOG,  ni  de  la  SMFM,  etc.)  ont  publié  un  énoncé 
recommandant  aux  fournisseurs  de  soins  obstétricaux  de  porter  un  masque N‐95 
auprès  des  parturientes  en  cas  de  COVID‐19  confirmée  ou  soupçonnée  pendant  le 
travail et l’accouchement.  Existe‐t‐il un énoncé semblable au Canada?   

 Dans son opinion du comité, intitulée COVID‐19 pendant la grossesse, la SOGC indique 
qu’il  vaut mieux  réserver  le  port  du masque N‐95  pour  les  interventions  au  cours 
desquelles des aérosols sont produits. Il convient toutefois de souligner que différents 
centres et secteurs interprètent cette recommandation de manière différente.  Cette 
recommandation repose sur le fait que les stocks de masques N‐95 sont très faibles 
et qu’il faut bien déterminer les moments où le port de ce masque est nécessaire. 

 Voici quelques exemples : 
o Il  faut  porter  le  masque N‐95  lorsqu’on  effectue  une  césarienne  chez  une 

patiente  sous  anesthésie  générale.  Autrement,  il  convient  de  porter  un 
masque chirurgical et une visière. 

 
12. Dans la même veine que la question précédente sur le port du masque N‐95 pendant 
le  travail  et  l’accouchement,  existe‐t‐il  des  données  probantes  voulant  que 
l’accouchement par voie vaginale soit une intervention où des aérosols sont produits? 
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 À l’heure actuelle, on croit que la poussée par manœuvre de Valsalva et les postillons 
projetés pendant le deuxième stade du travail ne produisent pas d’aérosols et que le 
port du masque N‐95 n’est donc pas nécessaire.  On s’interroge beaucoup sur le port 
du masque chez  la mère pendant  le  travail.    Si  les  fournisseurs de soins portent  le 
masque et prennent  les précautions requises,  il n’est pas nécessaire que la mère le 
porte aussi. Le masque risque de devenir saturé assez rapidement et de devoir être 
changé; qui plus est, il risque de tomber.  Dans le cas d’un travail  long, il peut être 
nécessaire d’avoir un certain nombre de masques.  De toute évidence, il est difficile 
de savoir exactement quoi faire. On semble donner de plus en plus d’importance à la 
nécessité de fonder la décision sur la raison ou le moment où une personne devrait 
porter le masque N‐95, puisque les stocks de ce masque en particulier sont limités. 

 
13. Est‐il déconseillé d’administrer de l’Entonox au deuxième stade du travail? 

 Un centre a cessé d’administrer de l’Entonox d’après une évaluation d’anesthésie 
et d’inhalothérapie et l’information du fabricant. On croit qu’il n’est pas possible 
de nettoyer suffisamment bien la tubulure pour éviter la transmission de la COVID‐
19. 

 Il est important de souligner que l’intervention normale ne produit pas d’aérosols. 
Par contre, un effort d’expulsion appliqué sur une valve pourrait en produire. 

 
14. Existe‐t‐il un protocole pour surveiller le bien‐être fœtal chez les parturientes atteintes 

de la COVID‐19? 

 Un plan devrait  être  en place pour  surveiller  le bien‐être  fœtal, mais  il  n’existe 
aucune recommandation particulière à ce jour. 

 En cas d’atteinte légère, il n’est probablement pas très nécessaire d’effectuer une 
surveillance  accrue.  Cette  suggestion  s’appuie  sur  le  besoin  de  protéger  les 
échographistes et le personnel d’échographie afin de pouvoir continuer à offrir ce 
service. 

 

Soins néonataux 
 

1. Quelle  est  la  recommandation  relativement  au  port  d’EPI  en  cas  de  réanimation 
néonatale,  notamment  pour  la  CPAP,  la  VPP  ou  l’intubation?    Faut‐il  suivre  des 
recommandations différentes chez une mère asymptomatique par rapport à une mère 
atteinte de  la COVID‐19, en attente du résultat du test et chez qui on soupçonne  la 
maladie? 

 Il est convenu d’utiliser les masques N‐95 uniquement dans le cas d’interventions 
où des aérosols sont produits. 

 Il est présumé dans certains centres que les nouveau‐nés ne sont pas atteints de 
la maladie et que par conséquent il n’est pas nécessaire d’utiliser les masques N‐
95 en cas de réanimation néonatale. Le risque de transmission de la maladie aux 
nouveau‐nés  est  très  faible.  Il  n’est  donc  pas  nécessaire  de  systématiquement 
pratiquer l’aspiration. 
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2. Quelles sont les recommandations relatives au port de l’EPI pour les fournisseurs de 

soins néonataux? 

 Voici quelques exemples de réponses : 
o En cas d’accouchement spontané, veuillez porter les EPI normaux. Dans le 

cas  où  une  anesthésie  générale  s’impose,  portez  le  masque N‐95  au 
préalable. 

o Si, dans le cas d’une anesthésie générale, un bébé n’est pas protégé dans 
la salle d’opération, effectuez une évaluation initiale et retirez le nouveau‐
né de cette salle dès que possible. 

o En cas d’accouchement vaginal normal, la mère doit porter un masque, se 
désinfecter les mains, retirer sa jaquette d’hôpital, etc. pour éviter que le 
bébé n’entre en contact avec la jaquette exposée. Il convient d’appliquer 
cette mesure avant de lui donner le bébé dans le but de le protéger. 

 
3. Quelles sont les recommandations concernant l’allaitement maternel? Est‐il requis de 

séparer un nouveau‐né de sa mère atteinte de la COVID‐19? 

 Dans  son  opinion  du  comité,  intitulé  COVID‐19  pendant  la  grossesse,  la  SOGC 
indique qu’il  est possible de poursuivre  l’allaitement et de pratiquer  le  contact 
peau à peau.  

 À l’heure actuelle, il n’est pas recommandé de séparer la mère et le bébé.  

 Les données probantes connues ne laissent pas croire à une présence de la COVID‐
19 dans le lait maternel. 

 Les interventions suivantes sont recommandées : 
o Respecter la distanciation physique en plaçant le berceau à roulettes loin 

du lit de la mère.  
o Se laver les mains avant de toucher au bébé.  
o Limiter le nombre de personnes qui touchent au bébé. 

 
4. Y a‐t‐il eu une mise à jour sur le prélèvement par écouvillon systématique des nouveau‐

nés de mères atteintes de la COVID‐19? Existe‐t‐il de l’information sur le moment du 
prélèvement? 

 À ce jour, personne ne le sait, mais on semble s’entendre pour dire que son utilité 
est limitée, sauf à des fins de recherche. 

 

Travailleurs de la santé 
 

1. Quelles sont les recommandations relatives aux travailleuses de la santé enceintes? Le 
RCOG suggère qu’elles travaillent de la maison après 28 SA. 

 La SOGC reconnaît que la situation des professionnelles de la santé enceintes est 
difficile dans un environnement qui évolue très rapidement.  

 La Déclaration du comité des maladies infectieuses de la SOGC sur les travailleuses 
de la santé pendant la pandémie de COVID‐19 sera révisée au fur et à mesure que 
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seront révélées de nouvelles données probantes. Pour le moment, elle indique ce 
qui suit : 

o Il n’existe aucune donnée probante pour appuyer le retrait de ces femmes 
du service, à moins qu’elles ne présentent des comorbidités. 

o Dans la mesure du possible, les travailleuses de la santé enceintes devraient 
travailler auprès de la patientèle qui n’est pas atteinte de la COVID‐19. 

 
2. Existe‐t‐il  des  suggestions,  notamment  des  trucs,  pour  maintenir  suffisamment 

d’effectifs en service, en particulier dans les petits centres, au fur et à mesure que cette 
pandémie évolue? 

 Il est essentiel de déterminer le point de bascule, c’est‐à‐dire qu’il faut déterminer le 
moment où la sécurité et la protection du personnel infirmier et des médecins sont 
compromises. La quantité de patients et  les fournitures des hôpitaux peuvent avoir 
une  incidence sur  le nombre d’équipements de protection  individuelle auxquels  les 
fournisseurs de soins de santé ont accès. 

 Modifiez l’horaire, si possible, pour qu’une autre équipe soit prête à prendre la relève. 

 Envisagez de décaler les horaires de travail, le cas échéant, afin que les groupes de 
travailleurs n’aient pas tous le même degré d’exposition. 

 
  

 


