
La COVID-19 et les aérosols … tout un débat ! (Partie 1) 
 
Les recommandations quant aux types de protection nécessaire 
en lien avec les soins médicaux ne cessent d’évoluer avec 
l’évolution de cette la pandémie de COVID-19. Il est reconnu que 
le virus peut être transmis par gouttelettes et infecter de cette 
façon. Une transmission aérienne peut survenir lorsque des 
sécrétions sont projetées dans l’air et sont inhalées en 
concentration suffisante pour créer une infection. 
Nous discuterons de plusieurs interventions médicales pouvant 
générer des aérosols (IMGA) et tenterons de vous aider à 
comprendre quelles interventions sont les plus à risques.  
L’Unité́ d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (UETMIS), Direction 
de la qualité́, de l’évaluation, de l’éthique et des affaires institutionnelles (DQEEAI) du CHU de 
Québec-Université Laval a récemment publié un document faisant état des connaissances 
actuelles en la matière en lien avec plusieurs IMGA. Nous résumerons en partie les notions de ce 
document en plus de nous attarder à d’autres sources discutant des IMGA. 
 
Il est important de noter que la littérature à ce sujet est en évolution constante et que le niveau 
d’évidences est faible. Les seules « recommandations » qui seront émises dans ce document 
proviennent du document préparé par l’UETMIS. 
Toutefois, nous vous conseillons de valider le tout avec votre milieu de pratique. 
 
 

Ventilation non invasive (VNI) en pression positive par masque facial  
 
Les recommandations actuelles de la majorité des sociétés savantes mentionnent que la 
ventilation non-invasive (VNI) doit être considérée comme une IMGA. Ces recommandations 
sont basées sur une méta-analyse canadienne (Tran, 2012) qui tentait d’identifier les IMGA suite 
au SRAS-CoV. De plus, la majorité de la littérature additionnelle révisée par l’UETMIS notait une 
augmentation du risque de transmission par aérosol lors de l’utilisation de la VNI, 
particulièrement lorsqu’il y avait manipulation du masque par un membre du personnel. 
 
Oxygénation nasale à haut débit (ex : Optiflow)  
 
Pour cette modalité, la littérature est plutôt ambigüe. D’un côté, la méta-analyse citée plus tôt 
(Tran, 2012) ne démontre aucune augmentation du risque de transmission infectieuse. D’un 
autre côté, 2 études expérimentales (Hui, 2019 et Raboud, 2019) mentionnent que l’oxygénation 
nasale à haut débit peut générer des aérosols en plus ou moins grandes quantités, dépendant de 
multiples facteurs tels que le débit d’oxygène et l’appareil utilisé. Finalement, plusieurs sociétés 
médicales, en se basant sur ces études et sur des avis d’experts, ont choisi d’inclure cette 
modalité dans la liste des IMGA comme comportant un danger potentiel de générer des 



aérosols. Cela dit, des études plus récentes sur l’oxygénation nasale à haut débit semblent 
démontrer une aérosolisation minimale. Ceci a mené plusieurs à plusieurs recommendations 
telles que celles de l’OMS, la Thoracic Italian society, la Respiratory Care Committee of the 
Chinese Thoracic Society, ainsi que les lignes directrices produites par la European Society of 
Intensive Care Medicine et par la Society of Critical Care Medicine qui proposent l’oxygénation 
nasale à haut débit dans leurs algorithmes de prise en charge de la COVID-19. Toutefois, il est 
recommandé de placer un masque de procédure sur le visage du patient. De plus, le personnel 
devrait porter la protection aérienne recommandée par leur institution dans une chambre à 
pression négative. 
 
 
Oxygénation conventionnelle avec lunettes nasales et masque simple (Ventimask) : 
 
Cette méthode d’oxygénation est actuellement utilisée dans la majorité des départements 
d’urgence. Une méta-analyse (Tran, 2012), ainsi que plusieurs sociétés savantes, ne considèrent 
pas cette intervention comme une IMGA potentielle. La lunette nasale est priorisée pour le 
moment (jusqu’à 6 L/min), car certaines études mentionnent un risque d’augmentation du risque 
de transmission infectieuse lors de la manipulation par le personnel des masques simple pour 
ajustement. Toutefois, le masque est encore considéré comme une ventilation à faible potentiel 
aérosolisant, lorsque le débit est maintenu sous 15 L/min. 
Cela dit, à haut débit, toutes les mesures d’oxygénation conventionnelles peuvent générer des 
aérosols en quantité importante. Les patients nécessitant ces traitements devraient donc être 
traités avec des précautions complètes (et avec un masque de procédure par-dessus le masque), 
comme recommandé par vos milieux. 
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