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Certaines personnes vivant avec une maladie neuromusculaire utilisent la ventilation non 

invasive et d'autres dispositifs mécaniques comme les appareils d'aide à la toux pour 

aider à la respiration. Il est important de continuer à utiliser ces appareils si vous en avez 

besoin pour bien respirer. NMD4C distribue ce document, créé par des experts en 

pneumologie du réseau CHEST qui porte sur la ventilation mécanique à domicile pour 

les patients atteints de maladies neuromusculaires, afin de fournir des conseils sur la 

manière d'utiliser ces dispositifs en toute sécurité alors que nous essayons tous d'éviter 

la propagation de la COVID-19.  

  

Ces conseils pourront être mis à jour au fur et à mesure que nous en apprendrons 

davantage sur COVID-19 et les MNM. Vous pouvez consulter la dernière version de ce 

guide ICI. 

 

COVID-19 : Recommandations de soins pour les 

patients sous ventilation à domicile                      .  

27 mars 2020 

 

Comme la COVID-19 continue d'affecter notre vie quotidienne, il est essentiel que nous 

essayions de limiter la propagation du virus autant que possible. Cela s'applique en 

particulier aux patients qui utilisent la ventilation non invasive (VNI) à pression positive, 

les dispositifs mécaniques de dégagement des voies respiratoires, ou qui sont soutenus 

par une ventilation à domicile pour d'autres syndromes d'insuffisance respiratoire 

chronique. 
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Les affections liées à l'insuffisance respiratoire chronique comprennent :  

• La sclérose latérale amyotrophique (SLA) 

• Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) 

• Pneumonie compliquée 

• Fibrose kystique 

• La dystrophie musculaire de Duchenne 

• La dystrophie myotonique 

• Syndrome d'hypoventilation de l'obésité sévère 

• Lésions de la moelle épinière 

• Atrophie musculaire de la colonne vertébrale 

• Troubles de la cage thoracique 

Les VNI à pression positive peuvent augmenter le risque de dispersion de particules 

infectieuses dans l'environnement, qui peuvent ensuite infecter les personnes autour de 

vous. Ce risque est particulièrement préoccupant pour les interfaces de masque mal 

ajustées, les fuites importantes et les systèmes de ventilation ouverts avec trachéotomie. 

Pour aider à limiter la propagation de ces particules, notre réseau d'experts en santé 

pulmonaire et respiratoire, ainsi que le réseau sur la ventilation mécanique à domicile et 

les maladies neuromusculaires, ont fourni des recommandations et des lignes directrices 

pour aider vous et vos proches à rester en bonne santé autant que possible.  

 

Les mesures ci-dessous permettent de limiter la propagation 

 

• Utiliser un masque complet (couvrant le nez et la bouche).  

• Ajouter un filtre antiviral et antibactérien supplémentaire (de type HEPA) entre le 

masque et le tube de l’appareil pour réduire la propagation des particules (masque 

non ventilé → filtre → connecteur pivotant pour capteur de CO2).  

o Si cette méthode est adoptée, il faut fermer l’humidificateur de l’appareil.  

• Autrement, mettre un masque sur le connecteur pour capteur de CO2 de votre 

propre masque (si vous utilisez un masque ventilé) afin de réduire la propagation 

des particules. Il faut s’assurer que ce masque ne colle pas au connecteur de votre 

masque et ne l’obstrue pas, puisque le CO2 serait ainsi retenu dans votre masque.   

• Autrement, changer le tube en optant pour un système fermé assorti d’un tube à 

double lumière et d’un masque complet non ventilé compatible avec les 

ventilateurs à domicile (p. ex. Philips Evo, ResMed Astral, VOCSN). 
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• Discuter de la configuration des options ci-dessus avec votre fournisseur 

d’équipement médical durable.  

 

Entretien des dispositifs remplaçables des appareils de 

ventilation                                                                                      . 
 

• Masque: Les fuites du masque sont une grande source d’infection. Il faut 

envisager de nettoyer le masque avec une lingette nettoyante tous les jours. (Les 

coussins du masque en mousse ne doivent pas entrer en contact avec l’eau et ne 

devraient pas être utilisés lorsque la personne est malade). Les lingettes peuvent 

facilement être fabriquées à la maison, comme il est expliqué dans la prochaine 

section. 

• Tuyaux: Les tuyaux doivent être nettoyés tous les deux jours avec une solution 

stérilisante (p. ex. une solution d’hypochlorite de sodium à 0,1% ou 1000 ppm). 

Vous pouvez utiliser un produit commercial (comme Control III Disinfectant). Vous 

pouvez aussi utiliser une solution composée à 50 % de peroxyde d’hydrogène.  

• Chambres d’humidification: Mettez de l’eau fraiche dans la chambre tous les 

jours (eau distillée et embouteillée ou eau bouillie). Nettoyez la chambre et le tuyau 

tous les deux jours.  

• Filtres: Songez à ajouter à l’appareil un filtre intégré antibactérien et antiviral 

supplémentaire. Veuillez vous reporter au premier pointci-dessus. (Les filtres 

peuvent être achetés en ligne, mais vous pouvez sans doute aussi vous les 

procurer auprès de votre fournisseur d’équipement médical durable). Vous devriez 

changer le filtre tous les trois jours lorsque vous êtes malade. Le filtre peut aider à 

diminuer les gouttelettes et ainsi à réduire la transmission de l’infection aux 

aidants. Le filtre standard de l’appareil devrait aussi être changé une fois par 

semaine lorsque vous êtes malade. 

• Vous pouvez également consulter les directives de nettoyage de ResMed et de 

Philips (en anglais seulement).  
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Comment fabriquer des lingettes nettoyantes jetables à la 

maison                                                                                           . 
 

Vous aurez besoin de: 

• 1 contenant hermétique assez grand pour y déposer un rouleau d’essuie-tout 

coupé en deux  

• 1 rouleau d’essuie-tout ÉPAIS (retirer le tube en carton)  

• 2 tasses d’eau, bouillie et refroidie  

• 2 cuillères à table de détergent à vaisselle concentré 

• 2 cuillères à table de vinaigre blanc  

 

Instructions: Mettez les essuie-tout dans le contenant et y verser la solution. Gardez le 

contenant bien fermé. 

 

Entretien des appareils de ventilation                                        . 

 

• Le nettoyage devra être effectué par votre fournisseur d’équipement médical 

durable lorsque vous ne serez plus malade. 

 

Aspiration orale et nasale                                                            . 
 

• Nettoyage du bocal à succion ou cartouche d’aspiration: Vous devez nettoyer 

quotidiennement votre bocal à succion à l’aide d’une solution stérilisante 

commerciale ou une solution composée à 50 % de peroxyde d’hydrogène.  

• Nettoyage et remplacement des tuyaux et du tube d’aspiration de Yankauer:   

o Tube d’aspiration de Yankauer: Vous devez nettoyer le tube d’aspiration 

de Yankauer quotidiennement à l’aide d’une solution stérilisante 

commerciale ou une solution composée à 50 % de peroxyde d’hydrogène. 

Entre les aspirations orales, vous pouvez essuyer le tube d’aspiration de 

Yankauer en utilisant un essuie-tout ou une gaze avec une solution à base 

de chlorhexidine (p. ex. Peridex). Lorsque vous serez rétabli, procurez-vous 

un nouveau tube d’aspiration de Yankauer.  

o Cathéter d’aspiration: Après l’aspiration, nettoyez le cathéter d’aspiration 

avec une solution composée à 50 % de peroxyde d’hydrogène. Utilisez un 

cathéter par jour puis jetez-le.  

https://neuromuscularnetwork.ca/news/covid-19-resources-care-recommendations-for-home-based-ventilation-patients/
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• Ajout d’adaptateurs d’aspiration:  

o Nez: Vous pouvez ajouter un petit adaptateur en silicone pour l’aspiration 

nasale (p. ex. little sucker de neotech). Après l’aspiration, nettoyez 

l’adaptateur avec une solution composée à 50 % de peroxyde d’hydrogène.  

o Aspiration pharyngée profonde: Vous pouvez utiliser un outil pour 

cathéter (directional aid) comme No BiteV. Nettoyez entre chaque utilisation 

avec une solution composée à 50 % de peroxyde d’hydrogène.  

 

Prévention des infections secondaires (comme la pneumonie) 

 

• Élevez la tête de votre lie à environ 35 degrés.  

• Nettoyez-vous très bien la bouche, notamment à l’aide d’une solution à base de 

chlorhexidine. 

• Pour les patients sous ventilation mécanique, vous pourriez opter pour un système 

d’aspiration fermé et changer le tube de trachéotomie une fois par semaine. 

 

Information pour les membres de la famille et les aidants       . 
 

Distance nécessaire pour s’isoler avec la VNI en pression positive – Nous savons que la 

VNI en pression positive propage les particules infectieuses, surtout lorsque le masque 

est mal ajusté. Un masque complet bien ajusté qui couvre le nez et la bouche limite la 

propagation (comparativement à un masque qui couvre le nez ou qui s’insère dans les 

narines), mais les aidants pourraient devoir assurer une supervision supplémentaire 

auprès des jeunes enfants et des personnes qui ne peuvent pas enlever le masque par 

elles-mêmes. Les masques bien ajustés constituent le meilleur moyen de limiter la 

propagation. Il faudrait prévoir une distance d’au moins 3 pieds. 

 

Ce que les aidants doivent savoir pour se protéger                 . 
 

• Lorsque l’aidant est dans la chambre du patient, il devrait porter des gants, puis 

en utiliser des nouveaux la prochaine fois.  

• Lorsque l’aidant est dans la chambre du patient, il devrait porter un masque (de 

préférence un masque N95) et des lunettes de protection. L’équipement doit être 

laissé au même endroit, tout près de la porte de la chambre du patient, et jeté 

quotidiennement.  

https://neuromuscularnetwork.ca/news/covid-19-resources-care-recommendations-for-home-based-ventilation-patients/
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• L’aidant devrait porter un sarrau ou des vêtements de protection lorsqu’il entre 

dans la pièce, en suivant les étapes ci-dessus.  

• L’aidant devrait nettoyer les surfaces avec un vaporisateur antiviral et 

antibactérien en vente libre.   

 

Ressources à garder à la maison                                                .  

• Provision d’eau distillée  

• Provision supplémentaire de médicaments pour un mois 

• Provision de détergent à lessive  

 

Mesures à prendre si le patient a une trachéotomie                 . 
 

• Fréquence de remplacement et de nettoyage du tube de trachéotomie: Le 

tube de trachéotomie doit être remplacé une fois par semaine lorsque le patient 

est malade.  

• Protocole de nettoyage de la trachéotomie:  

o Procurez-vous un nouveau tube de trachéotomie tous les 3 mois et 

assurez-vous de toujours avoir 2 tubes de trachéotomie à la maison.  

o Utilisez la trousse de nettoyage de trachéotomie pour nettoyer l’ancien tube. 

Lorsqu’il est tout à fait sec, rangez-le dans un contenant hermétique jusqu’à 

ce que vous en ayez besoin, au prochain remplacement de tube.  

o Au bout de trois mois, jetez le tube le plus vieux et ajoutez un nouveau tube 

à votre système de rotation.   

• Directives de nettoyage : Nettoyez le tube de trachéotomie à l’aide de la brosse 

comprise dans la trousse de nettoyage. Mettez de l’eau chaude savonneuse à la 

base de la trousse, et lorsque vous avez bien nettoyé le tube avec la brosse, 

rincez-le à l’aide d’eau bouillante. Lorsque le tube est sec, mettez-le dans un 

contenant hermétique et gardez-le jusqu’à votre prochain changement de 

trachéotomie, dans un mois. (Vous pouvez utiliser une solution contenant 50 % de 

peroxyde d’hydrogène plutôt que de l’eau savonneuse, selon votre préférence.)  

• Entretien des fixations pour canule de trachéotomie et du pansement : 

Continuez de changer les fixations quotidiennement et de remplacer le pansement 

au besoin pour que la gaze et le pansement demeurent secs. N’oubliez pas que 

les sécrétions respiratoires seront remplies de particules infectieuses. Les 
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fixations et les pansements doivent être déposés dans un sac à fermeture par 

pression et glissière (ziplock) qui sera scellé avant d’être mis à la poubelle. 

• Vous pouvez opter pour un système d’aspiration fermé en vue de réduire le risque 

pour les aidants (une tâche de moins pour les aidants) et de diminuer le 

développement d’infections secondaires.  

• Ventilation « à fuite » : limiter la propagation des particules (ventilation avec 

ballonnet gonflé) – La ventilation à fuite est fréquente chez les personnes sous 

ventilation mécanique invasive à la maison. Le problème est le suivant : les 

importantes fuites associées à ce mode de ventilation (ballonnet dégonflé) 

favorisent une grande propagation des particules infectieuses. Collaborez avec 

votre médecin et votre inhalothérapeute pour trouver une solution de rechange 

sécuritaire qui vous permettra d’utiliser une canule avec ballonnet et de le gonfler 

jusqu’à ce que vous soyez rétabli. Si vous choisissez cette option, vous devrez 

prévoir d’autres modes de communication. 

 

Si vous devez vous rendre à l’hôpital                                         . 

 

• Dans la mesure du possible, évitez de vous rendre à l’hôpital, sauf si vous faites 

de la fièvre (plus de 100 ˚F ou 38 °C) et/ou que vous êtes plus essoufflé qu’à 

l’habitude et que vos traitements réguliers ne fonctionnent pas. Vous devez 

également communiquer avec votre pneumologue. Vous devez savoir que si vous 

êtes admis à l’hôpital, vous ne pourrez peut-être pas avoir recours à la ventilation 

non invasive.    

• Emportez TOUS vos appareils de ventilation à domicile, car l’hôpital n’a pas 

nécessairement tout le matériel que vous utilisez habituellement ou encore elle 

pourrait manquer d’appareils. Certains hôpitaux ne permettent pas l’utilisation de 

votre propre équipement, mais il vaut mieux y apporter vos appareils quand même. 

o Assurez-vous de connaître vos configurations (demandez à votre 

fournisseur de vous donner une liste d’une page décrivant les 

configurations pour votre ventilation en pression positive et votre ventilateur 

à domicile, votre dispositif d’assistance à la toux, votre appareil d’aspiration 

et votre traitement par nébuliseur). 

o Entretenez-vous avec les professionnels de la santé de l’hôpital en 

vue de convertir votre circuit de masque et de tube en un système 

fermé (avec un ventilateur compatible), soit un tube à double lumière 

avec un masque complet non ventilé. Vous limiterez ainsi le risque de 
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propagation des particules infectieuses. (Certains nouveaux ventilateurs à 

domicile peuvent fonctionner avec un tube à double lumière, dont Philips 

Evo, ResMed Astral et VOCSN).  

• Ajouter un filtre antiviral et antibactérien supplémentaire (de type HEPA) entre le 

masque et le tube de l’appareil pour réduire la propagation des particules (masque 

non ventilé → filtre → connecteur pivotant pour capteur de CO2). 

• Assurez-vous de bien connaître les médicaments que vous prenez.  

• Assurez-vous de bien connaître le processus à suivre pour désobstruer vos voies 

respiratoires.  

o Limitez l’assistance à la toux et les traitements par nébuliseur 

o L’opérateur devra porter de l’équipement protecteur personnel (EPP)  

• Visitez le site du programme Take Charge, Not Chances du International Ventilator 

Users Network (IVUN) et remplissez les documents ci-après :  

o Home Ventilator User's Emergency Preparation Checklist (pdf)  

o Caregiver's Emergency Preparation Checklist (pdf)  

o Patient's Vital Information for Medical Staff (pdf) (ou en Word)  

o Treating Neuromuscular Patients Who Use Home Mechanical Ventilation: 

Critical Issues 

• Préconisez une désobstruction des voies respiratoires fréquente et planifiée – Si 

vous avez une insuffisance respiratoire chronique qui cause une rétention du CO2, 

emportez vos propres appareils (dispositif d’assistance à la toux, veste 

thérapeutique, etc.). Il se peut que vos aidants aient à effectuer eux-mêmes les 

traitements de désobstruction des voies respiratoires. L’hôpital pourrait n’avoir que 

des appareils de succion de base.  

• Enjeux concernant l’oxygénothérapie: Si vous souffrez d’une maladie 

neuromusculaire, l’oxygénothérapie peut être risquée, causant une forte hausse 

du niveau de dioxyde de carbone (CO2) dans le sang. On vous a peut-être déjà dit 

que vous ne devriez jamais recevoir d’oxygène. Vous devez toutefois savoir que 

si vous souffrez d’une pneumonie infectieuse, vous pourriez avoir besoin 

d’oxygène pour maintenir votre saturation en oxygène à un niveau adéquat avec 

la ventilation non invasive. Tant que vous recevez l’oxygène au moyen de votre 

appareil de ventilation en pression positive ou votre ventilateur, vous serez protégé 

puisque le CO2 sera éliminé par votre appareil de ventilation en pression positive 

ou votre ventilateur. 

• Les patients atteints d’une maladie neuromusculaire qui utilisent à la maison 

un VNI en pression positive et qui contractent la COVID-19 auront besoin à 

la fois de VNI en pression positive et d’oxygène. 
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• Les patients qui sont gravement malades ou dont l’état se détériore pourraient 

avoir besoin d’être intubés et de recourir à la ventilation mécanique.  
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