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Mise en contexte : 

1. Ce document se veut un guide-conseil pour vous aider dans votre pratique actuelle et est basé sur 
la littérature récente provenant des rapports de la crise en Europe, de notre expérience lors de la 
première vague ainsi que des leçons tirées de la crise du SRAS à Toronto de 2003; 

2. Nous sommes conscients que les particularités de chaque milieu peuvent nécessiter des adaptations 
locales de ce guide; 

3. Il s’agit d’une version intérimaire et est sujet à être modifié à la mesure que nos connaissances 
évoluent; 

4. Ce guide s’applique pour l’intubation des usagers COVID-19 et non pour les soins habituels. 
 

NOUS SUGGÉRONS FORTEMENT À TOUTES ET TOUS DE FAIRE AU MOINS UNE PRATIQUE 

(SIMULATION) POUR ÊTRE PRÊTS LORS D’UNE SITUATION RÉELLE 

N.B. Ne pas utiliser de masque N95 pour la simulation, pour éviter le gaspillage 

Rappels importants : 

1. Votre protection personnelle est le centre de cette technique; 
2. Le moins de gens possible dans la salle (3); 
3. Salle à pression négative; 
4. Si aucune salle à pression négative disponible, utiliser une salle isolée et fermée; 
5. Éviter les intubations dans les salles de réanimation non cloisonnées; 
6. Minimiser les procédures génératrices d’aérosols;  
7. Éviter le plus possible la ventilation au masque; 
8. Éviter la toux le plus possible (la curarisation profonde est importante); 
9. Maximiser les chances de passage au premier essai; 
10. Gonfler le ballonnet et placer le filtre sur le tube le plus rapidement possible; 
11. Le retrait de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) est le moment le plus à risque d’auto- 

contamination. 

Préparation :  

1. Se présenter et assigner les rôles : a) Médecin intubateur  b) Inhalothérapeute  c) Infirmière 
interne d) Infirmière externe (runner); 

2. Vérifier la check-list d’intubation (cf. annexes); 
3. S’assurer d’avoir un accès veineux fonctionnel avant de débuter; 
4. Préparer la médication à l’extérieur de la pièce (incluant des vasopresseurs et la sédation post-

intubation); 
5. Solution hydro-alcoolique à l’intérieur de la pièce, à la sortie et à l’extérieur de la pièce. 
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Habillement en ÉPI pour isolement aérien-contact renforcé pour médecin intubateur, 
inhalothérapeute et infirmière en interne. 

 
1. L’infirmière externe doit être prête à s’habiller au besoin, en respectant rigoureusement le protocole; 
2. Selon protocole établi; 
3. Retirer tous les bijoux et accessoires (Crayons, stéthoscope, téléphone, etc); 
4. En équipe pour vérifier son collègue (buddy system); 
5. N95 en premier ; 
6. Protection oculaire (visière); 
7. Blouse isolement; 
8. Gants par-dessus les manches; 
9. Au besoin se référer aux vidéos de la PCI. 

 

En salle d’isolement : 

1. Garder la communication à un minimum de choses utiles; 
2. Avoir un mécanisme pour parler à l’infirmière en externe (moniteur de bébé?); 
3. Parler fort, sans crier, avec des indications claires; 
4. Fermer la boucle communicationnelle (par exemple : Infirmière, donnez 100 mg de rocuronium, 100 

mg de rocuronium donné, Merci); 
5. Respecter la hiérarchie en gardant place aux suggestions; 
6. Les notes peuvent être prise par l’infirmière en externe ou par la suite. 

 

Suggestion de médication : (il ne s’agit que de suggestions) 

1. Kétamine 1 à 2 mg/kg (par exemple pour un adulte : KÉTAMINE 100 MG) ou un autre agent 
d’induction selon le clinicien; 

2. Rocuronium 1.2 mg/kg (par exemple : ROCUronium 100 MG); 
3. Maintenir une curarisation prolongée pour éviter la toux post-intubation est primordial.  

 

Geste technique : 

1. Minimiser toute manœuvre génératrice d’aérosols; 
2. Éviter la ventilation au ballon-masque; 
3. Pré-oxygéner 3 à 5 minutes avec ventimasque 100% ne pas assister la ventilation; 
4. Induction en séquence rapide en PUSH. Ne pas ventiler malgré la désaturation initiale; 
5. Attendre au moins une minute après le curare avant la laryngoscopie; 
6. Utiliser la technique laryngoscopique que vous croyez vous permettre d’intuber le patient en moins 

de temps possible une fois le retrait du masque facial (Plusieurs experts recommandent la vidéo- 
laryngoscopie en première intention); 

7. Prudence lors du retrait du mandrin si utilisé; 
8. Gonfler le ballonnet avant de débuter la ventilation à pression positive; 
9. Connecter immédiatement au respirateur avec filtre sur tube et moniteur de CO2 (éviter l’ambu pour 

éviter les déconnections et reconnections une fois intubé, le plus possible); 
10. La vérification du bon positionnement du tube endotrachéal devrait être faite par les indices cliniques 

(courbe de CO2, excursion symétrique du thorax et visualisation du passage du tube endotrachéal à 
1.5 à 2 cm passé les cordes vocales) plutôt qu’à l’auscultation dû à la difficulté d’utiliser un 
stéthoscope de façon sécuritaire lors du port de l’ÉPI; 

11. Si le tube doit être déconnecté, clamper le tube endotrachéal le temps de la manœuvre; 
12. Si une succion endotrachéale doit être faite, utiliser une succion à circuit fermé (de type Trach-care); 
13. Déposer le matériel utilisé dans les sacs prévus. 
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Plan B (suggestion) 

1. Une deuxième tentative (avec ou sans vidéolaryngoscopie); 
2. Airway chirurgical (scalpel-bougie-tube). 

 

 

Retrait de l’ÉPI : Moment le plus propice à l’auto-contamination pour médecin, inhalothérapeute et 

infirmière 

1. Demander à son collègue d’observer votre déshabillage et vous aviser de vos contaminations 
possibles; 

2. Près de la sortie, retirer les gants et la blouse isolement; 
3. Nettoyer ses mains avec la solution hydro-alcoolique (20 secondes); 
4. Retirer les protections oculaires en les prenants par l’arrière; 
5. Nettoyer ses mains avec la solution hydro-alcoolique (20 secondes); 
6. Sortir de la pièce avec le masque N95 toujours en place; 
7. Se laver les mains avec la solution hydro-alcoolique encore une fois (20 secondes); 
8. Retirer le masque N95 en prenant les courroies derrière la tête; 
9. Se laver les mains une dernière fois (20 secondes); 
10. Au besoin se référer aux vidéos de la PCI. 

 

Nettoyage de la pièce 

1. Avant de nettoyer la pièce, attendre le temps d’attente requis pour l’élimination des contaminants 
aéroportés (relié directement au nombre de changement d’air par heure dans la pièce) (normes PCI).  
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Annexes 
 

 

CHECK-LIST HABILLEMENT  
MEDECIN INTUBATEUR, INHALOTHERAPEUTE ET INFIRMIÈRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 : Procédure d’installation de l’équipement de protection individuel 

 Demander à un collègue de surveiller notre technique 

 Retirer bijoux et accessoires  

 S’assurer que collègue masculin est bien rasé sinon ne peut pas procéder 

 Prendre N95 adéquat selon Fit test (se référer aux instructions de la prévention des 
infections pour plus de détails) 

 Installer élastique N95 du haut sur dessus de la tête 

 Installer élastique N95 du bas autour du cou sous les oreilles 

 Modeler la section nasale du masque à l’aide des deux mains (pas une seule main) 

 Vérifier l’étanchéité du masque en expirant fortement et repérant les fuites avec les 
mains 

 Mettre les protections osculaires 

 Mettre la blouse isolement 

 Mettre les gants au-dessus de la blouse isolement 

 Apporter une copie de la procédure de retrait de l’équipement de protection 
individuel dans la salle 

COVID-19 : Procédure de retrait de l’équipement de protection individuel 

 Demander à un collègue de surveiller notre technique 

 Prêt de la sortie, retirer les gants et la blouse isolement 

 Nettoyer ses mains avec la solution hydro-alcoolique (20 secondes) 

 Retirer les protections oculaires en les prenants par l’arrière 

 Nettoyer ses mains avec la solution hydro-alcoolique (20 secondes) 

 Sortir de la pièce avec le masque N95 toujours en place 

 Nettoyer ses mains avec la solution hydro-alcoolique encore une fois (20 secondes) 

 Retirer le masque N95 en prenant les courroies derrière la tête sans toucher au 
masque 

 Se laver les mains une dernière fois (20 secondes) 
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CHECK-LIST INTUBATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boite d’intubation Covid-19 : 

1. Dans une boite disposable; 
2. Ventimasque 100%; 
3. Filtre HEPA 99.999%; 
4. Dispositif d’aspiration en circuit fermé de type Trach-care; 
5. Guedel; 
6. Capnomètre colorimétrique; 
7. Fixateur à tube (Type Hollister ou équivalent); 
8. Seringues 10 ml x 1 pour ballonnet; 
9. Pince jetable pour « clamper » le tube endotrachéal lors d’un débranchement (type 

hémostatique ou équivalent); 
10. Bougie d’intubation jetable; 
11. Mandrin flexible pour tube endotrachéal; 
12. Sachet de gel lubrifiant à usage unique (type Muko ou équivalent); 
13. Lame MacIntocsh #4 jetable (pour laryngoscope); 
14. Kit à airway chirurgical (scalpel-bougie-tube 6)  

a) Tube endotrachéal normal # 6 (pour airway chirurgical) 
b) Scalpel à usage unique  
c) Bâton de désinfection (type chlora-prep ou équivalent) 

15. Roulette de ruban adhésif 
16. Sac biorisque pour le matériel disposable  

 

Vérifications Pré-Intubation 

 Boîte d’intubation COVID-19 

 Perfusions sur pompes (sédation, amines) 

 Vidéolaryngoscope ouvert et fonctionnel 

 Tube Evac 6 ou 7 pour une femme, 7 ou 8 pour un homme 

 Vérifier le ballonnet du tube à l’extérieur de la chambre 

 Laryngoscope compatible aux lames jetables vérifié et fonctionnel 

 Ambu avec valve de PEEP dans l’éventualité d’une panne de respirateur 

 Médication prête dans les seringues (agent d’induction, curare, autres) 

 Respirateur pré programmé avec capnographe, filtre et succion fermée de type 
trachcare déjà assemblé  
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