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Questions et réponses du forum sur la COVID‐19 

Le 22 avril 2020 
 

Physiopathologie de la COVID‐19 
 
1. Quel est  l’effet de la COVID‐19 sur  les poumons et  la production de surfactant 
pulmonaire? 

 La  physiopathologie  de  la  COVID‐19  inclut  l’infection  respiratoire,  en 
particulier  l’infection  des  voies  respiratoires  inférieures,  qui  est 
généralement associée à une augmentation des risques de morbidité et de 
mortalité. 

 La  COVID‐19  peut  influer  sur  le  surfactant  pulmonaire  et  l’échange 
d’oxygène.  Cela dit, les données rapportées sur ces effets proviennent des 
médias et non pas de publications scientifiques revues par des pairs.  Rappel : 
Nous devons nous fier à une évaluation scientifique rigoureuse pour guider 
la pratique médicale, pas aux médias! 

 
Populations autochtones 
 

2. Y a‐t‐il des commentaires de  la SOGC spécifiquement pour  les populations 
autochtones?  La  plupart  des  enjeux  relatifs  aux  Premières  Nations,  en 
particulier  dans  les  communautés  éloignées,  concernent  des  facteurs 
socioéconomiques, mais le souvenir de la grippe H1N1 soulève l’inquiétude 
dans le Grand Nord.  

Lors du forum du 22 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.  Ces  réponses 
sont  perçues  comme  à  jour  au  moment  où  le  forum  a  eu  lieu,  soit 
le 22 avril. 



Société des obstétriciens et gynécologues du Canada 
Avril 2020 

 En effet, les données probantes indiquent que les maladies infectieuses 
touchent de manière disproportionnée les communautés de faible statut 
socioéconomique qui sont éloignées, isolées, etc. 

 La SOGC est représentée au sein d’un groupe consultatif de Services aux 
Autochtones  Canada.  Le  message  porte  surtout  sur  le  travail  acharné 
pour empêcher la COVID‐19 d’entrer dans les communautés en raison des 
risques et vulnérabilités spécifiques.  Le groupe reconnaît l’importance et 
les conséquences relatives aux restrictions de déplacements, à la violence 
conjugale,  à  la  sécurité  alimentaire  et  à  la  salubrité  des  aliments.  La 
prestation  de  soins  dans  le  respect  culturel  est  également  très 
importante. 

 La SOGC, qui n’est pas une organisation autochtone, appuie et soutient le 
travail des organisations autochtones.    

 
Complications du premier trimestre 
 

3. Des renseignements très valables provenant du RCOG, des lignes directrices 
du  NICE  et  des  États‐Unis  abordent  la  question  de  l’avortement 
médicamenteux sans analyse et indiquent que l’administration d’IgRh n’est 
pas requise pour les saignements au premier trimestre sans prise en charge 
chirurgicale.  La SOGC fournira‐t‐elle des lignes directrices sur les analyses et 
l’administration d’IgRh pendant la pandémie de COVID‐19 et sur les options 
d’assistance à distance pour les femmes qui présentent des saignements au 
premier trimestre et celles qui demandent l’avortement? 

 Le comité sur la santé sexuelle et l’équité en matière de reproduction de la 
SOGC publiera sous peu des lignes directrices sur la façon de dispenser des 
soins à distance aux femmes en ce qui concerne  les services essentiels de 
reproduction, notamment l’avortement médicamenteux et la contraception. 
Elles seront affichées sur la page Ressources de la SOGC sur la COVID‐19. 

 Un prochain forum de réponse à la COVID‐19 sur ces sujets en particulier est 
également prévu. 

 

        Soins intrapartum 
 

4. Y a‐t‐il une mise à jour sur l’utilisation d’Entenox? 

 L’utilisation d’Entenox nécessite  toujours  de prendre  en  considération  les 
données probantes sur l’exposition aux gouttelettes, les aérosols produits, la 
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portée  des  gouttelettes, etc.,  et  la  volonté  de  limiter  le  risque  de 
transmission  de  la  COVID‐19.  Les  données  actuelles  suggèrent  que 
l’utilisation de protoxyde d’azote ne génère pas d’aérosols et qu’il peut être 
utilisé sans danger pendant le deuxième stade, à condition de respecter les 
précautions relatives aux gouttelettes. 

 Le  mode  d’administration  et  la  capacité  de  nettoyer  l’équipement 
adéquatement sont d’importants facteurs.   

 Serait‐il  possible  d’établir  une  déclaration  de  norme  sur  l’utilisation 
d’Entonox généralisée à tous les hôpitaux?  Probablement pas. Il serait très 
difficile de fournir une recommandation générique en raison des différences 
d’un centre à l’autre en matière d’administration, de nettoyage, etc. 

 
 

5. Y a‐t‐il génération d’aérosols pendant le deuxième stade du travail? 

 Il n’existe aucunes données probantes simulées pour le deuxième stade du 
travail,  mais  des  conseils  en  matière  de  prévention  et  de  contrôle  des 
infections existent depuis  longtemps.    Il n’y a  rien de nouveau ni avec  les 
infections  respiratoires  ni  avec  la  projection  de  gouttelettes.    Dans  la 
physiologie du deuxième stade du travail, rien ne laisse croire à la production 
d’aérosols. 

 
6. Quelles stratégies y a‐t‐il lieu d’adopter en cas d’intervention génératrice des 
aérosols? 

 Dans  la  salle d’opération,  chaque membre de  l’équipe doit porter un EPI; 
l’objectif  doit  être  de  prendre  des  mesures  pour  éviter  le  recours  à 
l’anesthésie générale. 

 Il  y  a  lieu  d’établir  une  mesure  d’avertissement  précoce  pour  les  cas  de 
patiente positive à  la COVID‐19 ou en attente de résultats afin d’informer 
celle‐ci de l’importance de prendre la péridurale. 

 Les EPI adéquats doivent être disponibles. 

 Un certain nombre d’accouchements (~10 %) se convertissent en anesthésie 
générale. Cette possibilité doit donc être envisagée pour  veiller  à avoir  le 
personnel nécessaire et les EPI adéquats. 

 Comme pour la plupart des pratiques, les stratégies varient d’une région et 
d’une province à l’autre en fonction de facteurs tels que la prévalence de la 
COVID‐19 au sein de la collectivité, la disponibilité du personnel, les EPI, etc.  
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 Par exemple, certains centres ont mis en place un cadre de gestion portant 
entre autres sur les risques perçus par rapport aux risques réels en fonction 
du lieu de soin. 
 

7. Pour  les  césariennes planifiées,  y a‐t‐il  un précédent ou un protocole pour 
savoir  si  les  personnes  de  soutien  devraient  être  autorisées  en  salle 
d’opération?   
 

 La  SOGC  a  toujours  pris  la  position  qu’une  personne  de  soutien  est  un 
membre important de l’équipe et n’est pas seulement un visiteur. L’objectif 
ultime doit être de veiller à ce que la disponibilité du personnel et de l’EPI 
permette la présence d’une personne de soutien, sans toutefois oublier que 
la  priorité  demeure  d’assurer  la  sécurité  des  parturientes,  des  femmes  à 
l’unité des naissances et des fournisseurs de soins de santé. Encore une fois, 
il  est  important  d’évaluer  le  risque  réel  par  rapport  au  risque  perçu  au 
moment de prendre ce genre de décision. 

 Certains  centres  ont  dû  prendre  la  difficile  décision  de  restreindre  les 
personnes  de  soutien  pour  les  patientes.  Les  décisions  relatives  aux 
personnes de soutien pendant  la césarienne sont prises au cas par cas en 
fonction du risque de conversion en anesthésie générale, situation qui exige 
de  faire  sortir  les  gens  de  la  salle,  d’assurer  un  bon  flux  d’équipes  et  de 
salles, etc.   

 Certains  centres  offrent  aux  parturientes  la  possibilité  d’utiliser  la 
vidéoconférence. 

 
8. Comment composer avec la fièvre pendant le travail? 

 Il y a lieu de toujours penser à la probabilité qu’il s’agisse de la COVID‐19 par 
rapport à d’autres causes de fièvre (p. ex. la chorioamnionite). 

 Dans certains centres, les membres du personnel ont désormais adopté une 
stratégie  de  prise  en  charge  de  la  fièvre  et  de  la  patiente  en  attente  de 
résultats.  Ils  effectuent  un  prélèvement  sur  écouvillon,  portent  un 
équipement de protection des contacts et des gouttelettes et prennent en 
charge la parturiente fiévreuse ainsi. 

 
9. Pouvez‐vous commenter sur le transfert d’une mère atteinte de COVID‐19 à 

l’intérieur  de  l’hôpital  ou  à  partir  d’une  région  éloignée  ou  d’un  autre 
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établissement, etc.?    Existe‐t‐il  des  protocoles  particuliers  pour  assurer  la 
sécurité du personnel et des autres patients et patientes? 

 Il y a beaucoup de discussions sur le regroupement de la patientèle atteinte 
de  la  COVID‐19  (zones  froides,  zones  tièdes,  zones  chaudes, etc.).  Il  est 
difficile  de  formuler  des  recommandations  parce  que  la  gestion  des 
ressources  locales  et  régionales  varie  beaucoup  d’un  endroit  à  l’autre.  
Comme il est complexe de sortir  les patientes atteintes de la COVID‐19 de 
leurs  communautés et que  l’accouchement est une  situation à  roulement 
élevé, les principes de prévention et de contrôle des infections s’appliquent 
rarement. 

 L’objectif est de mettre en œuvre des protocoles qui  limitent  les contacts 
avec les fournisseurs et qui limitent les transferts au sein d’un établissement, 
ces protocoles dépendent fortement des ressources, de la prévalence de la 
COVID‐19 dans la région et du flux de travail. 
 

Travailleuses de la santé enceintes 
 

10. Y  a‐t‐il  une  mise  à  jour  des  lignes  directrices  de  la  SOGC  sur  les 
professionnelles de la santé enceintes pendant la pandémie de COVID‐19? 

 Oui, une déclaration mise à jour du comité des maladies infectieuses de la 
SOGC  sera  publiée  bientôt!    La  déclaration  s’appuie  sur  les  données 
probantes les plus récentes. Elle indique que les risques associés à la COVID‐
19 ne sont pas plus  importants chez  les  femmes enceintes.    Les décisions 
doivent être prises en fonction de l’autonomie de la femme enceinte. 
 

 
 
Soins néonataux 
 

11. Y a‐t‐il un commentaire sur l’étude récente du Pérou sur la transmission 

verticale possible de la COVID‐19?  
 Une étude de cas péruvienne indique qu’un nouveau‐né ayant été sorti de la 

salle d’accouchement manifestait une détresse respiratoire et avait subi un 
test de dépistage 16 h plus tard, lequel s’était avéré positif.  Il est important 
de prendre note qu’il s’agit d’une seule étude de cas et non pas d’une étude 
scientifique  de  grande  envergure.    À  l’heure  actuelle,  aucunes  données 
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probantes ne laissent croire à la transmission verticale.  Il est fort probable 
que la transmission se produise après l’accouchement.   

 Il est également important de tenir compte d’autres facteurs de confusion, 
notamment  la  validité  de  l’analyse  (c.‐à‐d. :  faux  positifs,  chaîne  de 
l’écouvillon d’échantillonnage, données soutenant la transmission verticale). 

 
12. Qu’en est‐il des EPI pour la réanimation des nouveau‐nés de mère atteinte 
de la COVID‐19?   

 Il est vraiment essentiel de rappeler au personnel qu’il n’est pas nécessaire 
de  porter  d’EPI  pour  prodiguer  des  soins  au  bébé,  car  à  l’heure  actuelle, 
aucunes  données  probantes  ne  laissent  croire  au  risque  de  transmission 
verticale.    Cette  mesure  concerne  aussi  l’utilisation  d’un  appareil  de 
ventilation spontanée en pression positive continue, car, comme le bébé n’a 
pas le réflexe de tousser, il ne génère pas d’aérosols.  Cela dit, si un bébé est 
admis de nouveau à l’hôpital, c’est‐à‐dire qu’il a quitté l’établissement et y 
revient, le personnel doit porter un masque N‐95 en cas de réanimation. 

 La  réanimation  néonatale  à  la  naissance  ne  nécessite  qu’une  protection 
contre les gouttelettes, que la mère soit atteinte de la COVID‐19 ou non. Il 
n’est  pas  nécessaire  de  porter  un  masque N‐95.    Cette  façon  de  faire 
correspond à celle de la SCP.  Les lignes directrices de la SCP recommandent 
de considérer un bébé comme atteint de la COVID‐19 sitôt qu’il est transféré 
à  l’USIN  et  de  porter  un  masque N‐95  s’il  doit  subir  une  intervention 
générant des aérosols. 


