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Questions et réponses du forum sur la COVID‐19 

Le 8 avril 2020 

 
 
Dépistage et test de la COVID‐19 
 

1. Qu’entend‐on par « personne en attente de résultats »?  

 Ce terme  indique qu’un patient présentant un ou des symptômes et  facteurs de  risque 
associés à la COVID‐19 a subi un test de dépistage par prélèvement d’un échantillon nasal 
aux  fins d’analyse. On utilise aussi  le  terme « cas  soupçonné de COVID‐19 »  lorsque  le 
patient manifeste des symptômes, mais qu’aucun échantillon n’a été envoyé encore aux 
fins d’analyse. « Personne à risque », « SAG » (syndrome d’allure grippale), « syndrome 
grippal » ou « syndrome pseudo‐grippal » sont d’autres termes. 

 
2. Comment  décidez‐vous  d’arrêter  de  considérer  une  personne  comme  atteinte  de  la 

COVID‐19 (cas récent de notre établissement : personne déclarée positive à la COVID‐
19, tousse toujours 15 jours après le début des symptômes)? 

 Les données allemandes montrent que le virus causant la COVID‐19 cesse de se répliquer 
10 jours  après  l’apparition des  symptômes.  Toutefois,  l’ARN virale demeure détectable 
jusqu’à  20 jours  après  l’apparition  des  symptômes.  À  l’heure  actuelle,  les 
recommandations générales précisent qu’une personne ne devrait plus être considérée 
comme  infectieuse  14 jours  après  l’apparition  des  symptômes.  Il  est  important  de 
souligner  que  les  exigences  peuvent  varier  d’une  province  à  l’autre.  Assurez‐vous  de 
consulter les lignes directrices de la vôtre.  

 
3. Que faire si toutes les personnes sont considérées comme atteintes de la COVID? Quelle 

est l’utilité du dépistage systématique des femmes admises pour un accouchement? 

 
Lors du forum du 8 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 8 avril. 
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 À défaut de la disponibilité généralisée d’un test de dépistage rapide de la COVID‐19, le 
dépistage systématique de toutes les femmes admises pour un accouchement n’apporte 
aucun bénéfice  supplémentaire par  rapport au dépistage des  femmes symptomatiques 
seulement.  
 

4. Où séjournent  les patientes enceintes atteintes de  la COVID‐19 si elles sont admises 
pour  des  soins  non  obstétricaux  en  raison  d’une maladie  respiratoire  et  qu’elles  ne 
présentent aucun signe de travail? Le choix de l’unité de prise en charge dépend‐il de 
l’âge gestationnel?  

 Oui, la prise en charge repose sur l’âge gestationnel. Un hôpital admet ces patientes dans 
une aile réservée aux cas de COVID‐19, où des médecins effectuent la prise en charge et 
des obstétriciens sont appelés à intervenir au besoin. Ces patientes pourraient se retrouver 
aux soins intensifs ou dans une unité de soins courants et accoucher à ces endroits, mais 
ce ne serait pas l’idéal. 

 

Soins prénataux 
 

1. Existe‐t‐il un protocole de télémédecine pour le suivi des patientes à domicile atteintes 
de la COVID qui ne manifestent que de légers symptômes? Y a‐t‐il un délai suggéré avant 
de  les  revoir  en  personne? Après  combien  de  temps  peut‐on  les  considérer  comme 
« non contagieuses » si elles viennent pour accoucher? 

 Tout dépend de l’âge gestationnel. En cas d’atteinte légère, les fournisseurs de soins de 
santé  pourraient  présumer  que  la  patiente  n’est  plus  contagieuse  10 jours  après 
l’apparition  des  symptômes  et  si  une  légère  toux  résiduelle  est  son  seul  symptôme. 
Pendant  qu’elle  est  malade,  il  convient  d’effectuer  la  prise  en  charge  par  appels 
téléphoniques quotidiens en utilisant un questionnaire standard que tout fournisseur de 
soins de santé peut lire. Ce questionnaire doit notamment comporter des questions sur les 
mouvements fœtaux, la surveillance des contractions, la prise de température, la perte de 
liquides, etc. Il y a lieu de consulter les autorités de santé publique si, au dixième jour, il 
s’avère nécessaire de déterminer la contagiosité de la patiente. Si le fournisseur de soins 
de santé n’est pas à l’aise de faire un suivi par télémédecine en raison d’autres facteurs 
de risque (p. ex. une hypertension artérielle), il convient d’examiner les façons de les voir 
et d’employer une méthode logique personnalisée. 

 
Soins intrapartum 
 

1. Je comprends que la recommandation indique d’éviter d’accoucher dans l’eau. Qu’en 
est‐il cependant de l’utilisation du bain pendant la phase de latence? Notre centre de 
niveau I affiche un faible taux de péridurales, et les femmes utilisent fréquemment le 
bain pendant le premier stade du travail. 

 C’est par souci pour les fournisseurs de soins de santé qui doivent aider les femmes à entrer 
et à sortir du bain que certains établissements interdisent l’utilisation du bain. Cela dit, 
aucunes  données  sur  l’échantillonnage  en  situation  de  bain  ou  douche  auprès  d’une 
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personne atteinte de COVID‐19 n’existent. Aucunes données n’indiquent si cette pratique 
augmente la propagation du virus, sauf que des gouttelettes peuvent contaminer la zone. 
La  question  importante  est  de  savoir  si  les  fournisseurs  de  soins  de  santé  peuvent 
continuer de porter leur EPI hydrofuge tout en prenant soin d’une personne installée dans 
le bain. 
 

2. Qu’en  est‐il  des  patientes  non  atteintes  de  COVID‐19  qui  ne  présentent  aucun 
symptôme et souhaitent utiliser le bain? 

 La  décision  dépend  de  la  prévalence  locale.  La  probabilité  qu’une  personne 
asymptomatique  soit  atteinte  est‐elle  élevée?  L’objectif  est  de  tenter  de  maintenir  le 
déroulement  de  l’accouchement  aussi  normal  que  possible  et  d’essayer  d’offrir  aux 
femmes, dans la mesure du possible, l’expérience qu’elles souhaitent vivre. 

 
3. Devrait‐on considérer toutes les femmes fiévreuses en période intrapartum comme des 

personnes  en  attente  de  résultats?  Dans  l’affirmative,  sur  quels  critères  doit‐on 
s’appuyer pour déterminer qu’elles sont non contagieuses? 

 C’est un sujet brûlant de l’actualité pour lequel aucune réponse claire n’existe encore. Il 
est important de garder à l’esprit qu’une patiente peut éprouver une fièvre intrapartum 
pour d’autres raisons que la COVID‐19 (p. ex. une chorioamniotite). De plus, de nouvelles 
données récentes indiquent que des femmes asymptomatiques peuvent avoir de la fièvre 
pendant  le  travail.  Une  étude  new‐yorkaise  suggère  que,  lorsque  le  dépistage 
systématique a été mis en œuvre pour  les patientes à terme, 30 % des femmes étaient 
asymptomatiques à leur arrivée, et des symptômes sont apparus pendant le travail chez 
une partie d’entre elles.  
  

4. Compte tenu des récentes données américaines qui montrent que 33 % des femmes en 
travail  atteintes  de  la  COVID‐19  sont  asymptomatiques,  les  femmes  en  travail 
devraient‐elles toutes porter un masque d’intervention? 

 Chaque établissement gère la situation à sa façon pour tous les patients, pas seulement 
pour les femmes enceintes. Selon les modélisations épidémiologiques, la croissance de la 
pandémie révèle que  les personnes asymptomatiques  jouent un rôle  important dans  la 
propagation du virus. Un établissement demande à tous les fournisseurs de soins de santé, 
plutôt  qu’aux  patientes,  de  porter  un masque  et  une  visière.  Le  seuil  pour  porter  une 
jaquette et des gants est assez bas. Le port de ces équipements est recommandé pendant 
un  accouchement  vaginal  et  pour  soutenir  les  femmes  pendant  le  deuxième  stade  de 
travail. Un autre établissement oblige tous ses fournisseurs de soins de santé de tous les 
secteurs de soins à porter un masque pour se protéger les uns des autres et des patients. 
Tous  s’efforcent  de  concevoir  des  directives  qui  établissent  un  juste  équilibre  entre  la 
patiente,  l’utilisation  judicieuse  des  EPI  et  la  simplification  maximale  de  l’algorithme 
décisionnel en ce qui concerne les équipements afin de faciliter la tâche des fournisseurs 
de soins en limitant le nombre de décisions à prendre. D’autres établissements obligent 
les femmes en travail à porter autant que possible un masque si l’on présume qu’elles sont 
atteintes de la COVID‐19. 
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5. Qu’en  est‐il  de  l’accompagnement  des  femmes  à  l’unité  des  naissances  par  leur 
partenaire? 

 Idéalement, cette décision devrait relever du palier provincial. Sinon, certaines personnes 
pourraient éviter de  se  rendre dans un établissement en particulier pour aller dans un 
autre afin de pouvoir être ensemble. Ce comportement aurait des conséquences sur  la 
prestation  des  soins  au  sein  de  cet  établissement.  Certains  établissements  acceptent 
qu’une personne accompagne la parturiente si ces deux personnes obtiennent un résultat 
négatif  au  test de dépistage. Un partenaire atteint de  la COVID‐19  se  verrait  interdire 
l’accès à l’hôpital dès le dépistage au point d’entrée. Certains établissements permettront 
à une personne qui accompagne la parturiente d’entrer à condition qu’elle réponde aux 
critères de dépistage  (p. ex. une personne qu’elle n’a pas vue depuis 14 jours), mais  la 
tendance  est  que  les  établissements  interdiront  bientôt  aux  patientes  atteintes  de  la 
COVID‐19 d’être accompagnées.  
 

6. Existe‐t‐il une recommandation pancanadienne au sujet des personnes de soutien qui 
accompagnent les parturientes pendant le travail? 

 Non, et vraisemblablement il n’y en aura pas. Le contexte local dicte si les personnes de 
soutien  peuvent  accompagner  une  parturiente.  Toutefois,  l’interdiction  de 
l’accompagnement devrait être une décision de tout dernier recours. 
 

7. Que fait‐on des personnes de soutien dans les unités de soins prénataux? Et au triage? 

 Certains  établissements  appliquent  une  exception  à  la  règle  qui  interdit  aux  visiteurs 
d’accompagner les femmes en salle d’accouchement et à l’unité des naissances. Si aucune 
décision n’a été prise sur l’admission de la femme en travail, la règle qui interdit l’accès 
aux  visiteurs  s’applique.  Pour  d’autres  établissements,  la  politique  d’un  visiteur  par 
personne s’applique. 
 

8. La plupart des établissements recommandent‐ils la péridurale aux patientes atteintes 
de la COVID‐19 ou en attente de résultats? 

 Il est nécessaire d’atteindre un juste équilibre entre l’autonomie de la patiente et 
l’expérience de la patiente. La péridurale chez les patientes atteintes de la COVID‐19 
permet d’aller rapidement en césarienne, le cas échéant. Il est important d’avoir une 
discussion éclairée avec la patiente. 
 

9. Existe‐t‐il des  recommandations sur  les enquêtes en cas de mortinaissance chez une 
patiente atteinte de la COVID‐19? 

 Certaines  recommandations  précisent  qu’il  faut  effectuer  un  écouvillonnage 
nasopharyngé  du  mort‐né  d’une  femme  atteinte  de  la  COVID‐19.  Aucunes  données 
probantes ne laissent croire à la présence du virus dans le liquide amniotique de la femme 
atteinte de la COVID‐19. Il convient de faire une enquête normale sur la mortinaissance et 
d’envoyer le placenta aux fins d’analyses. Encore une fois, il n’y a pas lieu de croire à une 
infection transplacentaire. 
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Soins néonataux 
 

1. Qu’avez‐vous à dire sur  les précautions contre  la transmission par voie aérienne lors 
d’interventions  médicales  génératrices  d’aérosols  auprès  du  nouveau‐né  en  cas  de 
mère atteinte de COVID‐19 ou en attente de résultats? 

 Les USIN ont tendance à utiliser des ventilateurs non effractifs, sauf que cette intervention 
génère des aérosols. Lorsqu’on confirme qu’une  femme est atteinte de  la COVID‐19 ou 
qu’elle  est  en attente de  résultats, on dit alors que  le bébé est  lui  aussi  en attente de 
résultats. Il ne pourra pas avoir de contacts normaux avec le personnel infirmier ni avec la 
famille jusqu’à ce qu’on le déclare non contagieux (en général, cette déclaration est faite 
en même que celle de la mère). Le bébé sera alors transféré dans une chambre à pression 
négative et le port de l’EPI complet contre les aérosols sera nécessaire auprès des bébés 
sous  ventilation  non  effractive.  Dès  qu’il  aura  été  déterminé  que  la  mère  n’est  plus 
contagieuse,  le bébé pourra  sortir. Toutefois,  cette décision varie d’un établissement à 
l’autre. À l’heure actuelle, aucunes données probantes ne laissent croire à la transmission 
verticale, alors on s’attend à ce que le bébé ne soit pas contagieux. Toute intervention de 
réanimation  immédiatement  après  l’accouchement  se  fait  avec  le  port  d’un  masque 
chirurgical  en  appliquant  les  mesures  de  précaution  contre  le  contact  avec  des 
gouttelettes  tout en présumant que  le virus est absent des  liquides aérosolisés  (liquide 
amniotique). 

 Tout bébé admis à l’USIN est traité comme s’il était atteint de la COVID‐19. 
 

2. 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 l’heure actuelle, c’est la mère qui subit les tests. Si elle est atteinte de la COVID‐19, le 
bébé est considéré comme en attente de résultats. Si  le bébé est à terme et en pleine 
santé, il reste avec sa mère et il n’y a aucune raison de lui faire subir un test. Si la mère 
est atteinte de la COVID‐19, il peut être important de faire subir un test au bébé pour voir 
s’il y a eu une transmission verticale. Aucunes données probantes n’indiquent le moment 
optimal pour effectuer le test. À ce jour, aucunes données probantes ne laissent croire à 
la transmission verticale.  

 L’écouvillonnage  précoce  du  bébé  de  la  femme  positive  pour  la  COVID‐19  peut  être 
effectué dans les 1 à 2 heures suivant la naissance et après le nettoyage de son visage en 
l’absence de contamination de la salle d’accouchement. 

 
 

 
 

 
Principaux problèmes : 
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MI : Les interventions varient beaucoup d’un établissement à l’autre, mais le comité des maladies 
infectieuses de  la SOGC est à pied d’œuvre pour donner des  lignes directrices uniformes aux 
fournisseurs de soins périnataux partout au pays. 
 
Difficultés en néonatalogie : Il existe de nombreux protocoles sur la façon de prendre en charge 
les nouveau‐nés dont la mère est atteinte de la COVID‐19 ou en attente de résultats, mais une 
certaine  controverse  sévit  toujours.  À  l’instar  d’autres  unités,  les  unités  de  néonatalogie 
explorent  la façon dont  les équipes devraient effectuer entre autres  le transfert des soins,  les 
rondes, etc. et planifier les mesures d’urgence en cas d’équipe symptomatique.  
 
En  anesthésiologie,  on  s’interroge  à  savoir  quel  EPI  porter  en  fonction  des  différentes 
circonstances (une césarienne qui se transforme en une anesthésie générale, etc.). Une énorme 
quantité d’information est publiée, mais aucun organisme pancanadien en anesthésiologie ne 
filtre ni ne dissémine cette information. Différentes pratiques dépendent de différents facteurs, 
notamment le nombre de cas hospitalisés, la transmission communautaire et la quantité d’EPI. 
Nous essayons tous de trouver un équilibre entre la protection du personnel, la conservation des 
stocks de masques N‐95 et  les prévisions nébuleuses sur  la disponibilité des EPI dans  l’avenir. 
Certains établissements utilisent les masques N‐95 dans tous les cas de césariennes d’urgence. 
D’autres établissements font des compromis en raison du nombre limité d’EPI. Par conséquent, 
ce  ne  sont  pas  tous  les  intervenants  qui  portent  l’EPI  au  cours  de  l’accouchement,  seuls  un 
membre de  l’équipe d’anesthésiologie,  le chirurgien et  l’instrumentiste  le portent. S’il  s’avère 
nécessaire de changer de type d’anesthésie, les autres membres de l’équipe quittent la salle et 
mettent l’EPI requis avant de revenir dans la salle. 
 
Il est important de se souvenir que chaque hôpital doit porter une attention à ce qui se passe aux 
échelles  locale et  régionale.  La direction prise dépend de  la prévalence de  la COVID‐19 et de 
l’accès aux EPI. Les protocoles peuvent varier entre les salles d’opération principales et les salles 
d’accouchement  d’un même  établissement.  Les  stratégies  seront  mises  en œuvre,  mais  pas 
nécessairement à l’échelle nationale ou régionale, c’est‐à‐dire que les établissements peuvent 
avoir leurs propres façons de faire. 


