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Coronavirus de 2019 (COVID-19) :  
Ce que doivent savoir les thérapeutes respiratoires 

 

 
Que sont les coronavirus ?1, 12 

Les coronavirus sont mondialement répandus, et sept d’entre eux ont été identifiés comme 
pouvant causer des maladies chez les humains. Généralement, les coronavirus provoquent des 
indispositions légères à modérées. On a dénombré 3 types de coronavirus pouvant provoquer 
des maladies légères à graves : le syndrome respiratoire aigu sévère lié au coronavirus: (SRAS-
CoV, SRAS), le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV, SRMO) et la maladie à 
coronavirus de 2019 (COVID-19). Les coronavirus se transmettent par le biais de sécrétions 
respiratoires par aérosol, contact personnel rapproché et contact avec les surfaces 
contaminées. 
 
Qu’est que le coronavirus de 2019 (COVID-19) ?2 
Il s’agit d’une nouvelle souche de coronavirus découverte en décembre 2019 en association 
avec une épidémie de pneumonie à Wuhan, en Chine. On croit qu’il pourrait se transmettre par 
le biais de gouttelettes respiratoires, comme dans le cas du SRAS et du SRMO, mais des 
données supplémentaires sont nécessaires pour confirmer le mode de transmission. On croyait 
au départ que le virus ne se transmettait que de l’animal à l’humain ; cependant, des 
transmissions de personne à personne ont été observées. 
 
Quand suspecter l’infection d’une personne par le COVID-19 ? 
Les données sont limitées quant à l’étendue des maladies cliniques associées à l’infection du 
COVID-19 ; cependant, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) rapporte des cas de 
pneumonie de légers à graves, de SDRA, de septicémie et de choc septique3. La plupart des 
gens présentent une fièvre et une toux sèche12. Des malaises, des essoufflements et des 
détresses respiratoires sont également des symptômes. Le Centers for Disease Control (CDC) 
américain note que la fièvre pourrait être subjective ou confirmée4.   
.  
 

Ces informations n’ont pas pour vocation à remplacer les politiques et procédures locales ni les 
lignes directrices cliniques ni le jugement clinique du fournisseur de soins de santé. Elles résument 
quelques-unes des informations clés liées au nouveau coronavirus. Merci de vous reporter aux 
documents référencés pour obtenir de plus amples informations. 

Le présent document utilise le nom actualisé du virus, conformément au changement de nom de 
l’Organisation mondiale de la Santé. Si des documents externes continuent d’utiliser les noms 
« nouveau coronavirus », « nCoV-2019 » ou « nCoV », ceux-ci n’ont pas été modifiés. 
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Un historique détaillé des voyages doit être remis lorsque les personnes présentent des 
symptômes d’une infection COVID-19. 
 
La définition des cas a changé tout au long de la réponse mondiale à l’épidémie du COVID-10. 
La définition des cas actuels est disponible sur le site de l’Organisation mondiale de la Santé5 
(https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-
coronavirus-(2019-ncov); et du Gouvernement du Canada (https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante.html) et les 
gouvernements provinciaux. (Rendez-vous à https://www.csrt.com/csrt-novel-coronavirus-
resources/ pour trouver les liens menant aux sites provinciaux.) 
 
Quelles mesures de prévention et de contrôle des infections doivent être prises ?6, 12  
La SCTR recommande d’impliquer vos ressources locales en mesure de prévention des infections 
et de contrôle ainsi que les organismes de santé publique, lorsque vous gérez un patient 
suspecté ou confirmé atteint du COVID-19. Votre institution doit avoir des processus en place 
pour s’assurer que ces mesures importantes soient prises.  
 
La reconnaissance précoce et l’isolement des cas suspectés du COVID-19 sont encouragés par 
l’OMS. Les patients/patients suspectés doivent porter un masque chirurgical et être placés dans 
des chambres privées, la porte fermée. Des mesures d’hygiène des mains et respiratoires 
strictes (se couvrir la bouche et le nez en pliant le bras en cas de toux ou d’éternuement, ou à 
l’aide d’un mouchoir ; se laver les mains après un contact avec des sécrétions respiratoires) 
doivent être prises. 
 
Les cas d’infection suspectés ou confirmés doivent être pris en charge dans des salles privées et 
ventilées. Le regroupement des personnes atteintes du COVID-19 avec d’autres lorsque les 
chambres privées ne sont pas disponibles est possible.  
 
Les travailleurs des soins de santé (ainsi que la famille et les visiteurs, mais aussi les personnes 
transportant le patient) doivent adopter des mesures de précaution standard, des précautions 
en cas de contact ainsi que des précautions contre la transmission par gouttelettes et se 
protéger les yeux. 
 
L’OMS note que les interventions génératrices d’aérosols pourraient avoir augmenté la 
transmission du SRMO et du SRA. De telles interventions comprennent la RCP, l’intubation, la 
ventilation manuelle avant l’intubation, la ventilation non-invasive, la trachéostomie et la 
bronchoscopie. Les travailleurs des soins de santé qui effectuent ces procédures doivent suivre 
les équipements de protection individuel suivants : masque N95 (ou des respirateurs offrant 
une protection supérieure) ; une protection oculaire ; des gants et des blouses propres (non 
stériles) à manches longues qui résistent aux fluides.  
 

https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante.html
https://www.csrt.com/csrt-novel-coronavirus-resources/
https://www.csrt.com/csrt-novel-coronavirus-resources/
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L’OMS fournit des informations détaillées en matière de prévention et de contrôle des 
infections dans sa publication Infection prevention and control during health care when novel 
coronavirus (nCoV) infection is suspected (https://www.who.int/publications-detail/infection-
prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-
suspected-20200125).  
 
L'OMS a également mis au point un cours en ligne à l'intention des professionnels de la santé 
concernant la prévention et la lutte contre les infections : https://openwho.org/courses/COVID-
19-IPC-EN?locale=fr. 14 

 
Comment est confirmée l’infection du COVID-19 ?7  
Des tests en laboratoire sont nécessaires pour confirmer un diagnostic. Le CDC recommande de 
prélever des échantillons dans les voies respiratoires supérieures et inférieures ainsi que du 
sérum à des fins d’examen, car ces 3 sites augmentent la probabilité de dépistage. La SCTR 
recommande de vous reporter à vos procédures de dépistage des maladies infectieuses et au 
document du gouvernement du Canada intitulé Protocole d’enquête microbiologique 
concernant les Infections Respiratoires Aiguës Sévères13 (https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/agents-pathogenes-voies-respiratoires-emergents/protocole-enquete-
microbiologique-concernant-infections-respiratoires-aigues-severes-iras.html) pour y trouver 
des renseignements et des détails concernant le prélèvement et la manipulation d’échantillons. 
 
Les « cas suspect confirmés » font référence à ceux où le dépistage en laboratoire était positif 
lors des tests locaux. Les « cas confirmés » font référence à ceux où les tests de laboratoire ont 
été confirmés par le Laboratoire national de microbiologie.10 

 
Quelles sont les options de traitement ?8, 12 
Il n’existe actuellement pas de vaccin contre le COVID-19, ni de traitement particulier. Le 
traitement est de soutien. L’OMS propose un guide détaillé pour le traitement des infections 
respiratoires sévères graves lorsque le COVID-19 est suspecté. Vous le trouverez dans Clinical 
management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (nCoV) infection is 
suspected (https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-
respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected). Ce guide 
comprend (sans se limiter à) : 

• L’offre d’oxygénothérapie aux patients présentant une maladie respiratoire aiguë sévère 
(MRAS), une détresse respiratoire, une hypoxémie, ou un choc 

• L’utilisation prudente de la gestion des fluides en l’absence de choc 
• Le contrôle vigilant des signes de détérioration du statut cardiorespiratoire, y compris 

insuffisance respiratoire hypoxémique grave 
o Si l’intubation est nécessaire, elle doit être effectuée par un fournisseur formé et 

expérimenté et soumise aux précautions en cas de transmission aérienne.  
 

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
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Les lignes directrices de l’OMS comprennent des directives supplémentaires pour la gestion du 
choc septique et du SDRA causé par le COVID-19. Les thérapeutes respiratoires sont fortement 
encouragés à télécharger le document de l’OMS. Ils y trouveront tous les détails et les 
explications relatives à chaque traitement, mais aussi la liste complète des thérapies et des 
précautions suggérées. 
 
Les personnes présentant des symptômes légers peuvent être soignées à domicile dans 
certaines circonstances9. Celles-ci sont détaillées dans la publication de l’OMS Homecare for 
patients with suspected novel coronavirus (nCoV) infection presenting with mild symptoms and 
management of contacts.  (https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-
suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-
contacts). 
 
Où trouver plus d’informations ? 
L’OMS, le Centers for Disease Control et Santé Canada contrôlent l’épidémie du COVID-19 et 
mettent régulièrement à jour leurs sites respectifs : 
 

• Santé Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-
nouveau-coronavirus.html 

• Centers for Disease Control : https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html 
• Organisation mondiale de la Santé : https://www.who.int/health-topics/coronavirus 

 
La SCTR a préparé une liste de ressources pour informer les thérapeutes respiratoires sur le 
COVID-19. Vous la trouverez sur le site Web de la SCTR. Elle comprend des informations 
extraites des agences de santé provinciales.   
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