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Principes de base 

 

 L’intubation endotrachéale et l’extubation sont des procédures à haut risque 
d’aérosolisation 

 Limiter le nombre d’intervenants lors de ces procédures 

 Éviter la toux lors de ces manœuvres en optimisant les agents 
pharmacologiques 

 Éviter une intubation urgente 

 Discuter du cas avec l’inhalothérapeute et prévoir tout le matériel nécessaire 
à l’anesthésie dans la salle 

 
Arrivée de l’usager 

en salle 

 Masque de procédure sur le visage de l’usager 

 Limiter le personnel (anesthésiologiste et 2 inhalothérapeutes 1 en interne et 
1 en externe) 

 Patient installé sur la table de salle d’opération 

 Ajuster les appui-bras Ref : image… 

 Établir communication avec l’extérieur de la salle (walkie-talkie-en 
commande) 

 Installation du monitoring (utiliser le plus de matériel à usage unique 
possible) 

 Installer la boîte anti-aérosols au-dessus de l’usager  

 Bien visser l’embout 15 mm du tube endotrachéal afin d’éviter les 
déconnexions 

 Succion bien vissée au niveau de la machine et connections vérifiées 

 Prévoir un filtre antiviral/antibactérien (filtre blanc) pour le masque 
d’anesthésie lors de l’extubation 

 

 
Pré-oxygénation et 

intubation 
 
 
 
 

 

 Optimiser le positionnement pour la pré-oxygénation (coussin obèse, coussin 
tête,) 

 Ouvrir complètement la valve APL de la machine d’anesthésie 

 Mettre le débit d’02 à 0,15 L/min 

 Application du masque facial à deux mains sur le visage de l’usager en 
maximisant l’étanchéité avec l’image à droite de préférence.  
 
 
 
 
 
 

 
Débuter la pré-oxygénation à 100% d’O2 en augmentant progressivement le débit O2 
jusqu’à 4l/min afin de répondre aux besoins du patient sans générer de fuites; visez ETO2 
80%. 
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Induction et 
intubation 

 Administrer les agents d’induction en séquence rapide avec curarisation 

optimale. Prévoir rocuronium 1.2 mg/kg et avoir neurostimulateur  

 Lorsque l’usager est en apnée: fermer complètement le débit de gaz et ouvrir 

la valve APL, abaisser le masque de procédure vers le cou 

 Éviter la ventilation au masque si possible, tolérer l’hypoxémie 

 Si ventilation nécessaire: insérer une canule oro-pharyngée et ventiler à 4 

mains en minimisant la pression de ventilation et avec des petits volumes 

courants 

 Ne pas atomiser des anesthésiques locaux dans les voies aériennes 

 Utiliser idéalement le vidéo-laryngoscope pour l’intubation 

 Intuber lorsque curarisation est complète et profonde 

 Gonfler le ballonnet avec de l’air (ne pas utiliser Lido-BIC) dès que possible 

 NE PAS VENTILER avec le ballon d’anesthésie et avant d’initier la ventilation 

mécanique; fixer le tube et bien visser le tube endotrachéal et filtre.  

 Partir le chronomètre de la salle et laisser entrer le reste de l’équipe avec ÉPI 

contact et gouttelettes+ ,20 min après l’intubation et procéder à la chirurgie 

 Si déconnexion du circuit nécessaire: 

 Mettre le débit de gaz au minimum :0,15 l/min et ouvrir la valve APL. Arrêter 
la ventilation mécanique. Clamper le tube endotrachéal en fin d’expiration et 
déconnecter le circuit en laissant le filtre sur le tube endotrachéal avec 
curarisation optimale. Faire les manœuvres inverses lors de la reconnexion 
 

Extubation 

 Limiter le personnel (anesthésiologiste et inhalothérapeute) 

 Installer la boîte anti-aérosols au-dessus de l’usager 

 Déposer le masque d’anesthésie avec le filtre blanc à l’intérieur de la boite et 
la seringue pour dégonfler le ballonnet près de la tête de l’usager 

 Installer une lunette nasale avant l’extubation   

 Utilisation des antiémétiques et pas de dexaméthasone 

 Minimiser la toux au réveil: 

 Options pharmacologiques: Rémifentanil, Propofol, Lidocaïne IV 
« No touch »   

 Installer la courroie inférieure du masque de procédure chez l’usager 

 Extubation : retirer le tube endotrachéal en laissant le filtre HME (filtre vert) 
sur le tube endotrachéal et en laissant le circuit de ventilation connecté lors 
de la manœuvre 

 Connecter le masque d’anesthésie muni du filtre blanc le plus rapidement 
possible sur le circuit d’anesthésie 

 Remettre le masque de procédure sur le visage de l’usager par-dessus la 

lunette nasale 
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    Salle de réveil 

 

 S’effectue en salle d’opération 

 Usager intubé en post op : prévoir transfert aux SIC-Covid+ 
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