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Pour d'autres aides à votre
pratique à l'urgence, visitez notre
"boîte à outils".
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Cet outil est un aide à la décision du clinicien.

Il ne remplace pas le jugement clinique.

Aide-mémoire: pré-intubation pour les cas de COVID-19 suspectés à l’urgence

● Minimiser le nombre de personnes dans la salle en tout temps 

● Préparer le matériel et la médication avant d’entrer dans la salle

● Établir un plan de communication avec l’extérieur de la salle de réanimation avant d’entrer dans la salle 

● Établir le rôle de chacun avant d’entrer dans la salle 

● Établir dans votre milieu un plan de contingence si la salle de réanimation à pression négative est déjà utilisée 

● Prévoir la trajectoire avec les soins intensifs pour les patients diagnostiqués COVID-19 ou à haut risque  

Points prioritaires :

○1 médecin, 1 infirmier, 1 inhalothérapeute

● Cette liste constitue une série de recommandations, à adapter à vos pratiques locales et à discuter avec tous  
    les intervenants possiblement impliqués dans la prise en charge des patients critiques dans votre centre      
    hospitalier.  
 
● Nous vous conseillons de partager votre plan de logistique local avec vos équipes de 
    "Prévention et contrôle des infections" et  "infectiologie". 

● La priorité est de minimiser le risque de contamination du personnel soignant, donc réduisez au maximum 
 
 
 
 
● Considérations additionnelles : Intuber plus tôt que tard, puisqu’une intubation précipitée chez un patient 
    instable et hypoxémique est plus à risque d’erreurs et de transmission virale. 

le nombre de personnes impliquées dans l’intubation, 

le temps passé dans la salle,

la proximité avec le patient
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Le plan de logistique local doit comprendre tous les éléments de la liste suivante, qui auront été communiqués 

À L'AVANCE à tous les intervenants potentiellement impliqués dans l’intubation endo-trachéale d’un patient COVID-19 
2. Préparation

Précautions additionnelles : Protection de type aérienne pour tous les professionnels 

présents dans la salle 

○N-95 pour tous 

○Visière 

○Gants : au moins 1 paire de gants assez longs pour recouvrir la jaquette 

○Jaquette protectrice imperméable 

○Selon les directives locales : Chapeau chirurgical ou jaquette avec capuchon 

   (NB. Augmente le risque de contamination au déshabillage) 

Matériel
○Moniteur cardiaque, saturométrie, capnographie 

○Vois intraveineuses fiables 

○Lunettes nasales à 6 L/min ou venti-masque à 6 L/minute par-dessus pour limiter  l’aérosolisation  

○Vidéo-laryngoscope fonctionnel & lame (avec guide adapté à la lame utilisée) 

 

 

○Ballon-masque avec valve de PEEP 

○Filtre viral 

○Succion en circuit fermé 

○Tube endo-trachéal de bonne taille, avec ballonnet vérifié et seringue 

■Si lame hyper angulée : utiliser guide spécifique au VL 
■Si lame « régulière » : utiliser bougie
 ■Favoriser les lames jetables ou dédiées à l’intubation des cas COVID-19 

1. Planification de la logistique locale

Matériel pour intubation difficile:

Médication:

○Masque laryngé, ensemble à cricothyroïdotomie  

○Ensemble de médication standardisé (pour population adulte) déjà préparée, afin d’éviter la  

   circulation hors de la salle de réanimation 

■Par exemple, sac préfait de : Kétamine 150 mg, Rocuronium 100 mg, Midazolam et Fentanyl pour sédation, 
   Bolus de salin et perfusion de Noradrénaline
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Tenter de positionner le tube endo-trachéal à la profondeur idéale au 1er essai 

3. Pré-oxygénation : 

Instaurer une ventilation protectrice

Retirer l’équipement de protection individuelle de manière méthodique 
(idéalement sous surveillance) 

○Pour garder distance sécuritaire entre le patient et le médecin intubateur

● Options : 

○Lunette nasale seule 

○Masque réservoir (maximum 6 L/minute) 

○Ventilation au ballon-masque en dernier recours, à 4 mains pour maintenir une bonne étanchéité 

    sur le visage du patient 

● Durant la période d’apnée : éviter de ventiler le patient si possible   

4. Procédure : 

5. Post-procédure:

Procéder à l’intubation avec le vidéo-laryngoscope en 1re ligne, par le médecin le plus expérimenté 

Gonfler le ballonnet du TET avant de ventiler à travers celui-ci 

Installer le filtre viral entre le TET et le circuit 

Connecter directement le TET sur le ventilateur, sans ventiler avec le ballon-

masque 

Utiliser le capnographe pour confirmer l’intubation  

Éviter l’auscultation 

Installer un TNG précocement 

○Viser un maximum de 8 ml/kg de poids idéal, selon les chartes d'ARDSnet

○Par souci de simplicité,  initier la ventilation à 25 X 400-450 mL (homme) et 25 X 350-400 mL (femme) 

   et ajuster par la suite 

○Retirer gants et laver mains

○Retirer visière et laver mains 

○Retirer blouse et laver mains 

○Sortir de la salle et laver mains

○Retirer masque N95 et laver mains

Si possible, attendre la diminution des aérosols avant de procéder à la radiographie pulmonaire 
(30 minutes) 
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