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BUTS 

 Protéger le personnel, les usagères et leur nouveau-né. 

 Réduire la transmission intra-hospitalière. 

 Maintenir la qualité des soins. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

 Demander des consultations en anesthésiologie, en pédiatrie et en gynécologie dès l’arrivée de l’usagère 

en salle d’accouchement si COVID-19 suspectée ou confirmée. 

 Effectuer l’évaluation du AIRWAY précocement et vérifier la présence de contre-indications aux techniques 

neuraxiales. Demander une FSC à l’arrivée et ultérieurement s’il y a détérioration laissant soupçonner une 

thrombopénie avant le retrait du cathéter. 

 Placer l’usagère en isolement. Elle doit porter un masque chirurgical en tout temps. La diriger vers les 

chambres en pression négative (140 ou GARE 2). 

 Favoriser la technique neuraxiale afin de diminuer les risques de faire une anesthésie générale (AG) en 

situation de césarienne urgente qui nécessiterait une intubation endotrachéale générant des aérosols 

(IMGA). 

 Porter le masque N95 lorsque : 

 Interventions médicales générant des aérosols (IMGA) : Intubation, extubation, ventilation non-

invasive, VPP (voir liste exhaustive mise à jour sur le site de l’INSPQ). 

 Toute autre procédure impliquant les voies aériennes chez porteurs de critères de soins intensifs 

(N.B : ces critères sont sujets à une mise à jour et sont issus de la version du 9 avril) :  

o Fréquence respiratoire ≥ 22/min 
o Détresse respiratoire aiguë 
o SpO2 < 95% 
o Patiente nécessitant de l’O2 
o Altération de l’état de conscience 
o Instabilité hémodynamique 
o Tout autre critère jugé sévère par le médecin 

 Appliquer les précautions « Aériennes-contact+ » pour toutes les césariennes sous anesthésie générale 

(voir arbre décisionnel pour césarienne COVID suspecté ou confirmé). 
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ANALGÉSIE PENDANT LE TRAVAIL 

 Favoriser l’installation d’une épidurale tôt et fonctionnelle en travail. Technique combinée suggérée par 

certain. Équipement de protection individuelle (ÉPI) : précautions « Contact et gouttelettes+ ». 

 Procéder à la technique à deux paires de gants stériles de grandeur différente pour procéder à l’épidurale 

avec dextérité et à la fin de la technique, en garder un en place jusqu’au déshabillage selon les 

recommandations en cours. 

 S’assurer du bon soulagement avant de quitter la chambre et vérifier régulièrement. 

 Dans l’anticipation, la probabilité de conversion en césarienne, ne pas attendre l’apparition de signes de 

sévérité chez le fœtus. Éviter au maximum l’annonce d’une césarienne code A. 

 Prévoir la présence d’une personne dans l’antichambre pour donner le matériel manquant et pour guider au 

moment du déshabillage. 

 Aucune évidence de contre-indication des techniques neuraxiales en présence du COVID-19, sauf celles 

usuelles. 

ANESTHESIE POUR LA CESARIENNE : PREAMBULE 

 Salles 221 et 222 ciblées pour cas COVID-19. Ces salles ne sont pas à usage unique, s’assurer de leur 

disponibilité. Elles ont chacune une unité de filtration. Dès qu’un cas est planifié dans la salle 222, prévoir 

la venue d’une seconde équipe en renfort et la venue d’un anesthésiste remplaçant ainsi qu’un deuxième 

gynécologue. 

 Lorsque COVID négatif, la césarienne se fera dans la salle préparée à cet effet par l’équipe de jour. 

 À NOTER : Délai post manipulation des voies aériennes avant d’ouvrir la porte de la salle 222 vers 

l’antichambre. Ayant 20 changements/hr, le temps d’attente recommandé est de 21 minutes pour 

éliminer 99,9% des microorganismes aérosolisés. 

 Limiter le nombre de personnel dans la salle d’opération. 

 Pas d’externe / stagiaire. 

 Pas de père ou accompagnateur dans les salles 221 et 222. 

 Selon les soins à donner au nouveau-né, se référer à l’algorithme d’urgence des soins du nouveau-né (ex. : 

prévoir le Panda dans la salle à 2 m de la mère). Selon « UpToDate » mars 2020, il n’est pas recommandé 

d’enlever le vernix avant 24 h. Cela serait un facteur de protection infectieuse. 

 Prévoir deux inhalothérapeutes : un en SOP, un à l’extérieur disponible. Communication suggérée walkie-

talkie. 

 Prévoir si possible, des zones passantes bleu (contaminé) vers froid (sain) afin de protéger le bloc 

opératoire de toute contamination aérosolisée. 
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APPEL DE L’USAGERE (LISTE DE VERIFICATION AVANT DE PROCEDER) 

 S’assurer de la disponibilité du matériel de protection pour l’équipe. Si non disponible, aviser le 

gestionnaire de cas. 

 Faire une vérification détaillée avant l’arrivée de l’usagère avec toute l’équipe en salle (technique 

anesthésique, matériel chirurgical, médicaments, monitoring, penser à vérifier vos ressources humaines 

dont l’équipe de la pouponnière, préposé pour épidurale, antibiotiques, allergies ou précaution latex, pertes 

sanguines anticipées (hemocue, chauffe-soluté), thromboprophylaxie, fluoroscopie)). 

 Disponibilité de sacs de médicaments et du matériel de ventilation/intubation immédiatement 

accessible (ex. : éphédrine, phényléphrine, atropine, adrénaline, maxéran, ondansetron, 

dimenhydrinate, diphenydramine, labétalol, sulfate de MgSO4, carbetocin, Hemabate, ergonovine, 

misoprostol, acide tranexamique). L’infirmière dans la salle est en communication avec une personne 

à l’extérieur qui peut apporter rapidement d’autres médicaments au besoin. 

L’anesthésiste/inhalothérapeute est en communication avec le deuxième inhalothérapeute à 

l’extérieur pour apporter le matériel urgent. Limiter l’ouverture des portes. 

TRANSPORT DE L’USAGERE VERS LA SALLE D’OP 

 Transport de l’usagère portant un masque chirurgical vers le bloc opératoire. 

PER-OP 

 Anesthésie régionale : 1er choix pour éviter risque associé aux manipulations des voies aériennes.  

 Si doute sur l’efficacité du cathéter, continuer à privilégier la régionale (technique combinée recommandée 

avec dose rachidienne partielle et ajuster avec le cathéter pour compléter). 

 Port d’un masque chirurgical par l’usagère tout au long de la procédure. 

 Supplémentation d’oxygène uniquement si SaO2 ≤ 95%. 

 Lunettes nasales 2-4 L/min (1er choix) avec masque au-dessus ou Ventimask avec réservoir (2e choix) de 

type Flo2max avec masque en dessous. 

 Si AG nécessaire, utiliser le protocole de gestion des voies aériennes conseillé par notre département 

d’anesthésie. 

 Plan A : Vidéolaryngoscope ; 

 Plan B : masque laryngé I Gel (disponible sur table d’anesthésie) ;  

 Plan C : airway chirurgical si ventilation impossible. 

 Vérification de l’intubation avec CO2 expiré et expansion thoracique (si possible, éviter auscultation), filtre 

en place en tout temps. 

 Autres précautions : 

 Prophylaxie anti-nauséeuse d’emblée. 

 Ondansétron en combinaison avec métoclopramide (suggestion d’expert plutôt qu’études). 

 Éviter AINS (initialement recommandé pas d’évidences fortes). 
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 Éviter DEXAMÉTHASONE (idem, pas d’évidence forte). 

 Pour le traitement des pièces de pathologie, produits sanguins, tubes de laboratoire (vous référer au 

document CISSS Trajectoire pour la procédure). 

 Selon la situation, prévoir à l’avance la présence de l’équipe de néonatalogie avec ÉPI pour leur 

intervention auprès du bébé, les appeler tôt pour leur permettre de revêtir l’ÉPI et qu’ils acheminent 

par la suite le nouveau-né dans une zone identifiée d’isolement approprié. À noter qu’il n’y a eu que 

2 cas de contamination du nouveau-né en périnatal immédiat. Pour faire le « peau à peau », en 

césarienne élective, il faut qu’une discussion, au préalable, ait été faite auprès des parents pour leur 

exposer le faible risque encouru de contamination du bébé. Cette discussion doit aussi mentionner les 

conditions requises pour faire « le peau à peau » en salle d’op. : soit une usagère avec masque en 

place et hygiène rigoureuse des mains avec un gel alcoolisé. Elle ne doit pas être en détresse 

respiratoire ou avoir une toux non contrôlée. 

 Extubation : avant de procéder à l’extubation, ne garder que le personnel minimum, puisque cette 

procédure immobilisera pour 20 minutes le personnel en place, retirer l’ÉPI en binôme alors qu’il ne reste : 

1 infirmier, 1 inhalothérapeute et l’anesthésiologiste, encore porteurs d’ÉPI et N95. 

 Minimiser la toux (se référer protocole d’extubation suggéré, prendre la boîte de plexiglas au besoin), 

garder le filtre sur le tube, remettre le masque chirurgical à l’usagère avec lunettes nasales en place. 

 Après stabilisation de l’usagère, prévoir et coordonner les soins de salle de réveil, initialement débutés 

dans le 222, puis dans la chambre de l’usagère en pression négative ou en chambre d’isolement (utiliser 

les mêmes protocoles qu’usuellement : régression du niveau d’analgésie par dermatomes, surveillance de 

saignements utérins, signes vitaux aux 10 minutes). Transmission des protocoles pour suivi sécuritaire. Si 

l’usagère est intubée, le transfert se fera vers l’unité des soins intensifs. 

POST-OP 

 Selon les recommandations de CISSS, retirer l’ÉPI dans la salle : blouse, visière, jambières et gants. À 

l’extérieur de la salle retirer, les lunettes en les déposant sur une lingette désinfectante, bonnet et en 

dernier lieu le masque N95. Faire l’hygiène des mains entre chaque étape avec un gel alcoolisé. 

 Nettoyage de la salle. 

 Corridor de transfert pour nouveau-né et mère, ainsi que les équipes en jeu.  

 Si soins intensifs intubés, prévoir le nettoyage de l’ascenseur.  

 Ces notions peuvent varier selon le niveau de contagion dans la communauté et selon les mises à jour 

ultérieures. 
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