
CONVULSIONS PERSISTANTES OU RÉPÉTITIVES

Critères d’inclusion:
1. Âge 18 ans et plus
2. Convulsions toniques ou tonico-cloniques avec perte de conscience et : 

- Débutées il y a plus de 5 minutes selon les témoins et toujours présentes à l’arrivée des techniciens ambulanciers;
OU 

- Épisode soudain de convulsions toniques ou tonico-cloniques, témoignées par les TA, et  persistant  >  5 minutes;
OU

- Répétitives

Critères d’exclusion:
1. Patient qui a cessé de convulser, avec retour au sensorium normal
2. Allergie aux  benzodiazépines (1)  

Appréciation 
de la condition clinique

Support ventilatoire 
nécessaire?

Support ventilatoire avec les 
outils appropriés

Protocole de saturométrie 
TECH. 11 (PICTA) et 

oxygène 100% par masque 
à haute concentration

Monitorage cardiaque par 
MDSA

Protocole MED.16 - Problème 
diabétique - hypoglycémie

(GLUCAGON)

OUI

NON

Allergie aux 
benzodiazépines ? (1)

Transport urgent au CH 
désigné par les SPU et 

réévaluation
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OUI

MIDAZOLAM: Administrer 1 ml 
(5 mg) IN ou IM q 10 minutes, 

max 2 doses (10 mg), si 
convulsions persistent (2) (3) 

NON

NOTES:

1. Les benzodiazépines les plus connues
(nom générique/commercial) 

Midazolam 
Lorazépam (Ativan™)
Diazépam (Valium™) 
Alprazolam (Xanax™)
Bromazépam (Lectopam™)
Chlorodiazépoxide(Librium™)
Clonazépam (Rivotril™)
Flurazépam (Dalmane™)
Oxazépam (Sérax™)
Triazolam (Halcion™)
Témazépam (Restoril™)

2. Effets secondaire reliés à 
l’administration du MIDAZOLAM

- Les TA doivent se préparer à gérer les 
effets secondaires de l’administration du 
MIDAZOLAM. Un état d’éveil altéré avec 
hypoventilation ou apnée doit toujours être 
anticipé. Agir en conséquence (ouverture 
des voies aériennes, ventilation, etc.).

3. Intubation
- Après l’administration de MIDAZOLAM, 15 

minutes après l’arrêt des convulsions, si le 
patient présente les critères d’inclusion et 
qu’il y a absence des critères d’exclusion 
pour l’intubation par Combitube™ (RÉA.7 
–Intubation au Combitube™ du patient en 
hypoventilation), il faut intuber le patient.

4. Assurer la perméabilité des voies 
aériennes et la ventilation

- Après l’arrêt des convulsions, le TA doit 
assurer la perméabilité des voies 
aériennes (réf. position latérale de 
sécurité, canules), oxygéner 
adéquatement le patient et assister la 
ventilation au besoin.  L’objectif étant 
d’éviter l’obstruction des voies aériennes, 
l’aspiration et d’obtenir une saturométrie 
égale ou supérieure à 96%.

5. Autres protocoles appropriés
- Lors de convulsions dans un contexte 

possible d'un coup de chaleur, il est 
également important d'appliquer le 
protocole ENV.3A (Coup de chaleur)

6. Critère d’exclusion à l’administration 
intranasale (IN)

- Un épistaxis actif important nécessitant de 
pincer les narines est un critère 
d’exclusion à l’administration du 
MIDAZOLAM IN. Dans cette situation, il 
faut utiliser la voie intramusculaire 
(IM).

Précaution spinale si  
traumatisme à risque

Autres protocoles  
appropriés  (5)

MIDAZOLAM
Flacon de 1 ml = 5 mg (5 mg/ml)
IN (6) ou IM

Si administration IN (6):
Administration d’un maximum de 0,5 ml dans 
chaque narine et changer de narine à 
chaque administration.

Posologie:
5,0 mg (1,0 ml) IN ou IM q 10 min ; total 10 
mg (2 doses)

Assurer la perméabilité des 
voies aériennes et 
la ventilation  (4)

Glycémie capillaire 
< 4 mmol/L ? 


