
Prise en charge du 
patient COVID 19 en 

Réanimation
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Equipement requis

• Port de masque FFP2
• Protection de la tenue professionnelle par une 

surblouse manches longues, imperméable
• Friction des mains avec solution 

hydro-alcoolique (SHA)
• Charlotte
• Port systématique de gants
• Lunette de protection (ou masque à visière)



Habillage en dehors de la chambre
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Deshabillage dans et en dehors de la chambre
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Gestion des masques FFP2 et chirurgicaux

• Le masque FFP2 est un masque filtrant destiné à protéger le 
porteur contre les risques d’inhalation d’agents infectieux 
transmissibles par voie aérienne. Il le protège aussi contre le risque 
de transmission par gouttelettes.

• Les masque FFP2 sont à utiliser pour les soins au patient non 
intubé ou intubé avec risque déconnection du circuit du 
respirateur (changement de circuit, mobilisation du patient).

• Le masque FFP2 protège pendant environ 8 heures.
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Gestion des masques FFP2 et chirurgicaux
• Le masque chirurgical est normalement destiné à éviter la projection de 

sécrétions des voies aériennes supérieures ou de salive pouvant contenir 
des agents infectieux transmissibles par son porteur. Il présente donc un 
moindre niveau de protection pour le porteur contre les risques 
d’inhalation d’agents infectieux transmissibles par voie aérienne

• Les masques chirurgicaux sont donc à utiliser en dehors de la chambre 
du patient ou pour des soins au patient intubé sans risque de 
déconnection du circuit respiratoire (poser un antibiotique, changer une 
seringue électrique)

• Le masque chirurgical a une efficacité d’environ 5 heures.
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Précautions pour éviter la contamination par aérosolisation

• Port des protections individuelles.

• Attention à la Ventilation Non Invasive (VNI) et l’Oxygénothérapie 
Haut Débit (la VNI, proscrite au début de la crise sanitaire présenterait 
néanmoins un intérêt par rapport à une intubation trop précoce)

• Démarrer la préoxygénation au masque avant intubation après avoir 
vérifié l’étanchéité du masque 

• Induction anesthésique séquence rapide

• Une fois l’induction faite, arrêt de la ventilation
      avant d’enlever le masque
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Précautions pour éviter la contamination par aérosolisation

• Utilisation du vidéolaryngoscope si possible pour 
     éviter la proximité avec les voies aériennes lors
     de l’intubation (voir ci-contre)

• Vérifier le gonflage du ballonnet de sonde avant connexion au 
ventilateur

• Si déconnexion du circuit nécessaire : arrêt du respirateur avant la 
déconnexion
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Quelques particularités du patient de réanimation 
COVID 19

• En l’état actuel des connaissances, le SDRA sur COVID-19 
rencontré en réanimation semble présenter quelques 
caractéristiques particulières:

– Une survenue du SDRA plus fréquente avec le SARS COV-2

– Mais une compliance (distensibilité) pulmonaire plus 
souvent préservée que dans un SDRA classique.

– Des séances répétées de ventilation en décubitus ventral 
peuvent être nécessaires.
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Quelques particularités du patient de réanimation 
COVID 19

– Le recours à l’ECMO veinoveineuse peut s’avérer 
nécessaire en cas d’hypoxémie réfractaire

– De plus fréquents évènements 
thrombo-emboliques 

– Incidence des insuffisances rénales aigues 
élevées.

– Complications cardiovasculaires ne sont pas rares 
(lésions myocardiques)

– Différentes formes cliniques (L et H) avec des 
spécificités et un traitement à adapter à chaque cas.

– Beaucoup de pistes restent à explorer encore pour 
améliorer la prise en charge.
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