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Contexte 
COVID-19 est une maladie causée par le Coronavirus (SRAS-CoV-2) transféré d'une source animale. La 
principale voie de transmission se fait par les gouttelettes produites par la toux ou les éternuements, entre 
des personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres, ou en touchant des surfaces 
contaminées et en se touchant ensuite le visage. Il est principalement transporté dans les voies 
respiratoires des personnes infectées, et occasionnellement dans leurs selles. Alors que 80 % des patients 
présentent des symptômes légers, 20 % des patients présenteront des symptômes graves et la maladie 
peut être mortelle chez une minorité de patients. Le mécanisme hypothétique de l'insuffisance respiratoire 
est une tempête de cytokines entraînant une réaction inflammatoire pulmonaire grave avec apparition 
rapide du syndrome de détresse respiratoire de l'adulte. Les données actuelles suggèrent que les 
populations les plus vulnérables sont les personnes âgées et celles qui présentent des comorbidités (dans 
l'ordre : maladies cardiovasculaires, diabète, maladies respiratoires et cancer). Toutefois, les personnes 
plus jeunes et en meilleure santé restent vulnérables. Les données actuelles suggèrent que la charge 
virale augmente le risque de maladie grave chez les personnes jeunes et en bonne santé. 

Il n'existe actuellement ni vaccin ni traitement antiviral efficace, et le test actuel est un écouvillon NP 
(nasopharyngien) avec analyse par RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction). Bien que 
les estimations varient en fonction des pays, des populations et des dénominateurs, les risques de 
mortalité associés à la COVID-19 varient entre 1 et 10 %. Les symptômes graves entraînent des 
admissions à l'hôpital et aux soins intensifs pour cause d'insuffisance respiratoire, ce qui peut se produire 
très rapidement chez les personnes sensibles. S'il n'est pas confiné, ce virus dépassera les ressources 
actuellement disponibles dans le système de santé canadien. C'est pourquoi les autorités sanitaires 
provinciales ont mis en place une stratégie de confinement qui exige la réduction des contacts 
interpersonnels par le biais d'une campagne mondiale de distanciation sociale, d'auto-isolement 
volontaire, de quarantaines obligatoires et de campagnes d'éducation très médiatisées. 

Les chirurgiens orthopédistes sont un atout essentiel du système de santé. Aucun autre chirurgien ou 
médecin n'est en mesure d'assurer ou d'enseigner les soins orthopédiques. Le Canada a un déficit de 
chirurgiens orthopédiques par rapport aux normes internationales. Ils sont tenus d'être disponibles pour les 
cas urgents, d'enseigner et de prodiguer des soins pour les fractures et les maladies musculo-squelettiques 
invalidantes pendant la période de résolution. L'Association Canadienne d'Orthopédie considère comme 
une priorité que les chirurgiens aident à réduire la transmission de COVID-19. Il existe actuellement une 
nécessité éthique de respecter les besoins de la société avant les besoins de l'individu. 

Le COA recommande aux chirurgiens orthopédistes de tenir compte des guides suivants : 

Atténuation des risques  
1. Isoler physiquement - rester à la maison. Évitez toute activité qui vous met en contact avec d'autres 

personnes. 
2. Effectuer toutes les réunions et les enseignements à distance ou, si nécessaire, dans une 

salle avec une distance physique de deux mètres. 
3. Travailler dans une seule institution si possible. Évitez toute dispersion potentielle entre les 

hôpitaux. Créez des groupes d'appel qui sont isolés les uns des autres. 
4. Pratiquer une routine de soins qui suppose que tous les patients sont COVID-19 +ve. Planifiez 

votre voyage à l'hôpital. Traitez toutes les surfaces communes (poignées de porte, claviers) 
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comme potentiellement infectées. Ne prenez qu'un téléphone portable et une pièce d'identité de 
base. Nettoyez l'intérieur de votre véhicule. Enlevez votre cordon d'identification et gardez votre 
carte d'identité de l'hôpital propre. Changez de vêtements et de chaussures avant tout contact 
avec le patient. Surveillez votre température. Suivez les directives de votre hôpital en ce qui 
concerne l'utilisation des dispositifs de protection individuelle (EPI). Assurez-vous que vous avez 
été correctement équipé pour un masque N95, et revoyez les procédures d'enfilage et 
d'enlèvement des EPI car ils doivent être utilisés efficacement et ne pas être gaspillés. Suivez le 
protocole de votre hôpital en ce qui concerne la re-stérilisation et la réutilisation des EPI tels que 
les blouses en tissu et les masques N95. Si l'hôpital n'a pas de programme de nettoyage, vous 
pouvez envisager de conserver les masques pour une utilisation ultérieure avec un nettoyage 
approprié. Prenez une douche immédiatement en rentrant chez vous ou en quittant l'hôpital. 
Lavez-vous les mains à chaque occasion pendant 20 secondes en utilisant la technique 
appropriée. 
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5. Si vous présentez des symptômes, informez immédiatement l'hôpital et votre chirurgien en chef. 
Restez chez vous et suivez les conseils de l'IPAC (Infection Protection and Control). 

Soins péri-opératoires  
1Créer un bureau virtuel. Chaque patient que vous voyez augmente votre risque de contracter la 

maladie, et la visite au bureau les met en contact avec plusieurs personnes, ce qui peut être 
évité. Annulez tous les déplacements inutiles. 

2Si un patient doit être évalué en personne pour une question urgente, comme dans une 
clinique de fractures, assurez-vous que des mesures d'éloignement physique adéquates 
sont en place et évitez que plusieurs patients se retrouvent simultanément dans une salle 
d'attente, une salle de plâtre, un bureau, etc. 

3Réduire l'utilisation des rayons X, des laboratoires et de l'imagerie. Chaque déplacement vers 
l'établissement augmente le risque de transmission de maladies. 

4 Les tests COVID-19 préopératoires doivent suivre les directives provinciales. Un test négatif 
chez un patient asymptomatique peut être faussement rassurant car il peut incuber le virus. 
Une température supérieure à 38oC est le signe le plus fiable d'une infection possible pour les 
patients qui doivent subir une intervention chirurgicale. 

Soins chirurgicaux  

1Minimiser toutes les interventions chirurgicales non urgentes. Toutes les interventions chirurgicales 

non urgentes ne doivent pas être pratiquées à ce stade. Chaque chirurgie met le patient en contact 

avec plusieurs personnes qui doivent lui prodiguer des soins. Chaque prestataire de soins infecté 

les retire d'un système de santé potentiellement surchargé qui dépend de leur service. Elle 

consomme également un grand volume d'EPI qui peut être nécessaire pour les soins COVID-19 

+ve. Les blessures telles que les ruptures du tendon d'Achille, les fractures du calcanéum, les 

fractures du radius distal, les fractures de la cheville stable et les fractures de la clavicule, pour n'en 

citer que quelques-unes, qui peuvent être traitées de manière non chirurgicale ou opératoire, 

doivent être envisagées pour des soins non chirurgicaux en concertation avec le patient. Les 

décisions devront être individualisées et prendre en compte l'accès au bloc opératoire au moment 

et les besoins de suivi pour l'option de traitement choisie. 

2Pour les patients potentiellement symptomatiques de la COVID-19 présentant des fractures fermées 

nécessitant une intervention chirurgicale (comme une fracture du tibia), un traitement non 

chirurgical peut être nécessaire au départ jusqu'à environ 14 jours plus tard (selon les directives 

provinciales), ou lorsque les symptômes ont disparu ou qu'il est clair que le virus n'est pas en 

incubation. Cela peut ne pas s'appliquer aux patients asymptomatiques ou à faible risque. 

3 Actuellement, certaines interventions chirurgicales mettant en danger la vie et les membres sont 

nécessaires pour prévenir une invalidité permanente. Toutefois, la disponibilité des ressources 

peut, à tout moment, estimer que la chirurgie devrait être limitée aux seules opérations mettant en 

danger la vie et les membres. La nécessité de protéger la disponibilité des chirurgiens, de préserver 

les ressources et de réduire la propagation du virus doit être prise en compte et équilibrée par 

rapport aux besoins de chaque patient. Cette décision ne peut pas être prise par le chirurgien de 

manière isolée, mais plutôt en collaboration avec les autorités sanitaires locales, car elles 

augmentent le niveau d'alerte. 

4Suivez les conseils de vos agents de santé locaux, la gestion chirurgicale et hospitalière et la 

protection et le contrôle des infections. Les conseils concernant l'accès aux opérations, la 

pertinence de la chirurgie, les tests et l'utilisation des EPI sont susceptibles d'évoluer dans le 

temps et de varier selon les régions. Veuillez vous tenir au courant des directives locales et de 

l'accès à la chirurgie, car elles devraient également évoluer au cours des semaines à venir. 

Veuillez impliquer ces équipes dans la gestion des cas individuels s'il y a des questions concernant 

l'interprétation des lignes directrices. 

Équipement de protection individuelle (EPI)  



Il convient de suivre les recommandations des provinces et des hôpitaux en matière d'EPI pour la 
chirurgie et le contact avec les patients. Ces recommandations évoluent rapidement, il est donc 
important de se tenir informé et de se tenir au courant des mandats de votre chef de chirurgie et de la 
santé de votre province. 
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Plaidoyer  
Travaillez avec votre communauté pour souligner la nécessité de réduire la transmission des maladies et 
d'aplatir la courbe afin d'éviter la surcharge du système de santé. Utilisez les médias sociaux de manière 
responsable et communiquez ce message en termes positifs. Passez le message et montrez l'exemple. 

Lectures complémentaires : 

1. Centre de ressources COVID-19, OrthoEvidence https://myorthoevidence.com/covid19  
2. Nouveau coronavirus COVID-19 : Données actuelles et stratégies en évolution. The Journal of 

Bone & Joint Surgery, mars 2020. 
https://journals.lww.com/jbjsjournal/Documents/Vannaboutathong.pdf  

La version 1.0 a été préparée le 7 avril 2020 par un groupe de travail comprenant : Alastair Younger, MB, ChB, MSc, 
ChM, FRCSC, Université de la Colombie-Britannique ; Mark Glazebrook, M.Sc., Ph.D, MD, FRCSC, Université de 
Dalhousie ; Timothy R. Daniels, MD, FRCSC, Université de Toronto ; Johnny Lau, MD, MSc, FRCSC ; Cynthia 
Vezina, Association canadienne d'orthopédie ; Comité des normes de l'ACO, Comité de gestion des pratiques de 
l'ACO ; Comité exécutif de l'ACO ; Mohit Bhandari, MD, PhD, FRCSC, Université McMaster. 
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