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Dépistage et test de la COVID‐19 
1. Dans le cas d’une femme déclarée positive à la COVID‐19, pendant combien 

de temps doit‐on la considérer comme positive? 

 Une des pratiques courantes est de considérer une personne comme 
positive jusqu’à 48 heures après la disparition des symptômes à condition 
qu’au moins 14 jours se soient écoulés depuis leur apparition. 

 Une étude indique que l’on doit compter 10 jours après le début des 
symptômes d’une personne en cas d’atteinte modérée, pourvu qu’elle ne 
soit plus fébrile. 
 

2. Compte  tenu  du  risque  élevé  de  patientes  asymptomatiques  (comme 
observé  à  New  York),  doit‐on,  en  plus  de  leur  poser  des  questions  de 
dépistage,  effectuer  un  prélèvement  par  écouvillon  dans  tous  les  cas  de 
déclenchement  du  travail  et  de  césarienne  planifiée?  Quelles  méthodes 
prévalent dans les milieux ruraux?  

 Dans  la plupart des établissements, on permet d’effectuer un prélèvement 
par  écouvillon  seulement  chez  les  patientes  qui  répondent  à  des  critères 
particuliers, notamment qui manifestent des symptômes de la COVID‐19. De 
plus, les résultats sont très longs à obtenir. 

 
Lors du forum du 15 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 15 avril. 
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 Comme  le  taux  de  faux  négatif  chez  les  personnes  asymptomatiques  est 
inconnu, un résultat négatif peut se révéler faussement rassurant.  

 Il est recommandé de prendre des précautions standard auprès de toutes les 
patientes.  

 
 
 
 

Soins intrapartum 
1. Quelles sont les recommandations actuelles en ce qui a trait aux personnes 

de soutien pendant l’accouchement? 

 Chaque établissement a adopté sa propre façon de faire. Les familles 
s’inquiètent beaucoup au sujet des nouvelles règles, et les femmes 
pourraient choisir d’accoucher dans un établissement différent, voire 
d’accoucher sans aide.  

 La SOGC prône l’accouchement axé sur la famille, mais elle reconnaît le 
besoin de protéger les autres mères et le personnel de l’unité.  

 La plupart des établissements permettent à une seule personne de soutien 
de demeurer auprès de la femme pendant tout son séjour à l’hôpital. 

 Certains établissements permettent aux partenaires d’aller fumer dehors, 
mais la plupart des établissements ne le permettent pas. 

 Certains établissements fournissent de la nourriture aux partenaires dans la 
chambre. D’autres établissements leur demandent quant à eux d’apporter 
tout ce dont ils auront besoin, y compris la nourriture. 

 Certains établissements interdisent aux partenaires d’entrer si leurs 
réponses au questionnaire de dépistage indiquent une possibilité de COVID‐
19. 

 

 
2. Des aérosols sont‐ils produits au cours du deuxième stade? 

 

 On juge que la manœuvre de Valsalva produit des gouttelettes. Dans ce 
contexte,  même  si  la  femme  est  atteinte  de  la  COVID‐19,  il  n’est  pas 
nécessaire  de  porter  un masque N‐95.  Toute  parturiente  atteinte  de  la 
COVID‐19  devrait  porter  un  masque  chirurgical  tout  au  long  de 
l’accouchement.  Pour  les  fournisseurs  de  soins  de  santé,  il  y  a  lieu  de 
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porter  un  EPI  pour  se  protéger  des  gouttelettes  au  cours  de  tous  les 
accouchements.   

 
3. Accouchement à domicile – Que suggère‐t‐on lorsqu’une patiente atteinte 

de la COVID‐19 doit être transférée d’urgence de son domicile à l’hôpital? 
Une  sage‐femme  ayant  aidé  une  femme  atteinte  de  la  COVID‐19  à 
accoucher à la maison doit‐elle s’abstenir d’assister à des accouchements 
en milieu hospitalier? 

 Certains établissements suggèrent que les mères atteintes de la COVID‐19 
accouchent  en  milieu  hospitalier.  Par  conséquent,  les  sages‐femmes 
n’assisteraient à domicile que  les  femmes atteintes sans  le  savoir de  la 
COVID‐19. Si  les sages‐femmes n’ont pas porté un EPI adéquat pendant 
l’accouchement, elles devront s’isoler après celui‐ci. 

 
4. Quelles sont les meilleures façons de soutenir les femmes et les travailleurs 

de la santé dans les postes de soins infirmiers en région éloignée où il n’est 
pas rare que l’on transfère des femmes en travail prématuré? 

 Il faut atteindre un juste équilibre entre la sécurité de la patiente et son 
bien‐être mental. En général, on pense qu’il serait préférable de réduire 
au minimum  le  temps  qu’une  femme passe  loin  de  sa  famille  et  de  sa 
communauté, surtout dans  le cas où elle devrait s’isoler dans un grand 
centre. Il serait utile d’avoir des ressources conviviales imprimées pour les 
postes de  soins  infirmiers et d’autres établissements non  spécialisés en 
obstétrique.  La  SOGC  rend  aussi  son  manuel  GESTA  accessible 
gratuitement pendant la pandémie de COVID‐19. 

 
 

5. Quelle est la définition de la fièvre pendant le travail dans le contexte de la 
COVID‐19 et quelle est la stratégie de prise en charge lorsqu’une nouvelle 
fièvre se manifeste chez une patiente en travail? 

 Dans ses lignes directrices, la santé publique de l’Ontario a abaissé le seuil 
de  fièvre  à  37,8 °C  pour  les  patients  en  santé  en  consultation  externe, 
y compris les femmes en travail. 

 Une  des  stratégies  consiste  à  effectuer  un  prélèvement  par  écouvillon 
auprès de toutes les patientes fébriles afin de détecter la COVID‐19, mais 
d’envisager  le  transfert  seulement  chez  les  patientes  qui  n’ont  aucune 
autre  source  vraisemblable  de  fièvre  (p. ex.  chorioamnionite, 
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endométrite)  ou  qui  ont  des  symptômes  inquiétants  (voir  la  question 
no 14). 

 
6.  Quel est le raisonnement derrière la recommandation actuelle d’éviter le 

protoxyde d’azote? Cette recommandation sera‐t‐elle renversée? 

 Les  interprétations  et  pratiques  sont  nombreuses  et  varient  partout  au 
pays. La recommandation d’éviter le protoxyde d’azote (Entonox) est très 
prudente,  puisqu’il  est  peu  probable  que  son  utilisation  produise  des 
aérosols. Toutefois, la contamination croisée qui proviendrait de l’appareil 
demeure une source de préoccupations. Nombre de différents systèmes 
permettent d’administrer du protoxyde d’azote et il est difficile de garantir 
un nettoyage adéquat de l’équipement et une utilisation correcte du filtre.   

 Dans certains établissements, les options de traitement de la douleur sont 
limitées.  Ils  utilisent  encore  ce  gaz  tout  en  portant  une  attention 
particulière aux filtres et au nettoyage de l’appareil.  

 Puisque les lignes directrices à ce sujet ne sont pas claires, certains centres 
ont cessé complètement de l’utiliser. 

 

7. Compte  tenu  de  la  pénurie  actuelle  de  médicaments,  existe‐t‐il  des 
solutions de rechange au fentanyl pour soulager la douleur? 
 

 Bon  nombre  d’autres  médicaments  peuvent  remplacer  le  fentanyl, 
notamment d’autres opioïdes (hydromorphone ou morphine).  

 Nubain (5‐20 mg, iv/im) et Gravol sont d’autres options. 

 Le protoxyde d’azote peut être envisagé (voir la question no 6).  

 Le manuel GESTA de  la SOGC, que vous pouvez consulter gratuitement sur 
son site Web, comporte un chapitre sur le traitement de la douleur. 
 

8. Les patientes atteintes de  la COVID‐19 devraient‐elles porter un masque 
pendant le travail et le deuxième stade de l’accouchement? 

 Oui,  mais  le  masque  pourrait  devoir  être  remplacé  pendant  le  travail  s’il 
devient saturé. 

 
9. Faut‐il une salle d’accouchement à pression négative lorsqu’une patiente 

atteinte de la COVID‐19 accouche? 

 L’accouchement vaginal normal ne requiert pas une salle à pression négative. 
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 Il est utile de recourir à une salle d’opération à pression négative en cas de 
césariennes  avec AG afin  de  diminuer  le  risque  de  contamination, mais  le 
risque d’infection du champ opératoire se voit légèrement augmenter.   

 
10. Quelle est  l’opinion de  la  SOGC au  sujet des membres du personnel qui 

exercent dans différentes unités (urgence ou unité de soins courants) et qui 
participent aux soins obstétricaux compte tenu de leur possible exposition 
à la COVID‐19? 

 La SOGC n’a pas pris position à ce sujet. 

 Des différences  existent partout au pays,  voire d’une province à  l’autre  et 
d’un établissement à l’autre. Tout dépend de la résilience des établissements 
et de la quantité d’interactions entre le personnel de l’unité des naissances et 
le reste de l’établissement. Les pratiques reposent aussi énormément sur la 
fréquence et la prévalence de la COVID‐19 au sein de la collectivité. 

 Un certain nombre d’établissements décrivent différentes façons de faire : 
o Certains établissements ont séparé l’urgence et l’unité des naissances 

afin de réduire au minimum l’exposition à la maladie. 
o D’autres établissements essaient de limiter la circulation et demandent 

aux médecins de famille de faire une rotation des gardes, c’est‐à‐dire 
qu’un médecin s’occupe de l’accouchement, de la période post‐partum 
et des nouveau‐nés. 

o Certains établissements ont réservé des zones exclusivement pour  la 
patientèle atteinte de la COVID‐19 ou en attente d’un résultat. Chaque 
semaine, des médecins désignés exercent dans cette zone et nulle part 
ailleurs. 

 
11. Quel EPI doit‐on porter pour pratiquer une césarienne chez une patiente 

atteinte  de  la  COVID‐19  ou  en  attente  d’un  résultat  (bon  nombre 
d’établissements transfèrent ces patientes, le cas échéant)? 

 Il faut atteindre un juste équilibre entre la conservation des stocks d’EPI et le 
risque d’avoir besoin de les porter (< 10 %). 

 En cas de césarienne planifiée,  la plupart des établissements suggèrent de 
porter  une  protection  contre  les  gouttelettes  et  demandent  de  limiter  au 
minimum le nombre de membres du personnel en salle d’opération, jusqu’à 
ce que la réussite de la rachianesthésie soit confirmée. En cas d’anesthésie 
générale,  le personnel doit mettre un masque N‐95 avant d’entrer dans  la 
salle.  Afin  de  protéger  l’équipe  de  soins  néonataux  dans  certains 
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établissements, l’équipe demeure à l’extérieur de la salle d’opération et porte 
un EPI contre  les gouttelettes. Le bébé est transporté à  l’extérieur dans un 
berceau à roulette afin que la réanimation ait lieu dans la chambre du bébé. 

 La césarienne segmentaire d’urgence comporte son lot de complexités. Si le 
temps  le  permet,  il  y  a  lieu  de  respecter  le  même  protocole  que  pour  la 
césarienne planifiée.   

 Dans  les  hôpitaux  en  milieu  rural  où  le  personnel  est  limité,  lorsqu’une 
césarienne doit être pratiquée d’urgence et que la situation ne permet pas de 
respecter  le protocole  susmentionné,  le  chirurgien,  l’aide,  l’anesthésiste  et 
l’instrumentiste portent un masque N‐95. Cette stratégie permet d’éviter le 
risque de perdre  le service à  l’unité des naissances en cas d’exposition par 
inadvertance.   

 
12.   Quelles sont les lignes directrices pour conseiller les patientes en matière 

d’épreuve de travail après césarienne?   

 Certains  établissements  ont  rédigé  un  document  interne  sur  les  scénarios 
cliniques pour lesquels ils ne seraient pas à l’aise de conseiller l’EDTAC à une 
patiente.   Les facteurs de risque comprennent l’indication de la césarienne 
(p. ex.  siège  et  gros  bébé,  non‐progression, etc.).  L’objectif  est  d’essayer 
d’éviter  autant  que  possible  de  pratiquer  une  césarienne  d’urgence 
intrapartum. 

 Une discussion doit avoir lieu entre le fournisseur de soins et la patiente. Les 
façons de faire varient d’un établissement à l’autre. 
 

13. Le fournisseur de soins de santé doit‐il prendre une douche après avoir aidé 
une femme atteinte de la COVID‐19 à accoucher? 

 Oui,  étant  donné qu’on ne  connaît  pas  la  prévalence de  cette maladie,  ils 
doivent prendre une douche après chaque accouchement. 

 Certains  établissements  observent  un  protocole  de  décontamination 
recommandée à  la  fin de  la garde ou du quart. Par exemple  (en anglais) : 
https://www.acep.org/corona/COVID‐19/covid‐19‐articles/ed‐shift‐
decontamination‐routine/ 

 
14.   Faut‐il  transférer  les  patientes  atteintes  de  la  COVID‐19  vers  des 

établissements de soins aigus?  

 La  préoccupation  la  plus  grande  est  le  risque  de  décompensation 
rapide chez la patiente atteinte de la COVID‐19. 
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 Bon nombre de régions recommandent à toutes les patientes atteintes 
de  la maladie d’accoucher dans un établissement où pratiquent des 
médecins en obstétrique et en pédiatrie. 

 D’autres  régions  (soins  tertiaires)  ont  indiqué  qu’elles  acceptent  les 
transferts  de  patientes  atteintes  de  la  COVID‐19  des  hôpitaux 
régionaux. Aider les petits hôpitaux régionaux en les protégeant contre 
une exposition prolongée et contre le risque de foyer épidémique dû à 
la  COVID‐19  réduit  au minimum  le  risque  que  ces  hôpitaux  doivent 
fermer. 

 Chaque  établissement  rural  doit  communiquer  avec  l’établissement 
où la patiente sera transférée afin de déterminer et de comprendre le 
plan. 

 Une  autre  préoccupation  des  certains  petits  hôpitaux  concerne  la 
difficulté à isoler une patiente atteinte de la COVID‐19. 
 

15.  Existe‐t‐il  une  affiche  simple  (8½  x11)  de  ressources  que  les  postes  de 
soins  infirmiers  pourraient  consulter  pour  la  prise  en  charge  d’une  HPP 
(p. ex.  utiliser  un  étui  pénien  comme  ballonnet  de  Bakri  de  fortune)  et 
autres complications pendant l’accouchement? 

 Le manuel GESTA de la SOGC propose de nombreuses ressources du genre et 
peut être téléchargé gratuitement à partir du site Web de la SOGC. 

 
 

Soins néonataux 
 

1. Les  lignes  directrices  de  la  SCP  suggèrent  de  se  protéger  contre  les 
gouttelettes  seulement  lors  de  la  réanimation  des  nouveau‐nés  et  de 
l’intubation pour les 24 premières heures et de se tenir à deux mètres de 
la mère atteinte de la COVID‐19 et de l’appareil de ventilation spontanée 
en  pression  positive  continue.  Le  risque  de  transmission  verticale  est 
minime ou nul. S’agit‐il de la pratique recommandée? 

 Il  n’est  pas  nécessaire  de  porter  un  EPI  pour  réanimer  un  nouveau‐né, 
puisque,  à  l’heure  actuelle,  aucunes  données  probantes  ne  suggèrent  un 
risque de transmission verticale. Cette mesure concerne aussi  l’appareil de 
ventilation spontanée en pression positive continue, car, comme le bébé n’a 
pas le réflexe de tousser, il ne produit 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 depuis 
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plus  de  24 heures,  le  personnel  doit  porter  un  masque N‐95  en  cas  de 
réanimation puisqu’il pourrait désormais être atteint de la maladie. 

 La réanimation néonatale à la naissance ne produit que des gouttelettes. Il 
n’est pas nécessaire de porter un masque N‐95, que la mère soit atteinte de 
la COVID‐19 ou non. 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 qui produit des aérosols. 

 En  cas d’admission d’un bébé né à domicile,  le  port d’un masque N‐95 ne 
devrait pas être nécessaire dans les 24 premières heures de vie. 

 
 

 

Autres sujets : 
La  plupart  de  ces  questions  s’appliquent  à  tous  les  milieux.  À  quel  point  les 
personnes des communautés rurales se sentent‐elles soutenues par l’information 
et  les  directives  qu’elles  reçoivent  des  organismes  régionaux,  provinciaux  et 
fédéraux? Quelle est la meilleure manière de transmettre l’information à tous les 
petits établissements et pas seulement aux plus gros? 

 Certains établissements donnent des webinaires pour tenir les autres centres informés. 

 La communication semble varier d’un endroit à l’autre. 

 Certaines  provinces  ont  d’excellents  réseaux  ruraux  et  de  naissances.  Aucun 
établissement ne semble appartenir à tous ces réseaux. 

 Il  faudrait  qu’il  y  ait  une  façon  d’accéder  facilement  à  ces  renseignements  et  de  les 
regrouper dans un seul site Web. La page Ressources de la SOGC sur la COVID‐19 est un 
tel endroit. 

 Si  des  fournisseurs  de  soins  trouvent  de  bonnes  ressources  ou  des  liens  d’intérêt  et 
croient que ceux‐ci seraient utiles pour d’autres fournisseurs de soins en maternité,  ils 
peuvent transmettre cette information par courriel à jblake@sogc.com pour qu’elle soit 
ajoutée à la page de la SOGC. 

 
 
 
 
 


