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Généralités sur les situations de réanimation 
 
Les principes suivants s’appliquent sur toutes les situations où le patient est en 

arrêt cardiorespiratoire. 
 

 

Arrivée au chevet 
 

Le MDSA doit être ouvert dès que l’ACR est suspecté : à la sortie du véhicule ambulancier si 
appel pour une situation d’ACR ou d’inconscience selon le CCS, ou à la vue du patient dans les 

autres situations. 
 

 

Ventilation 
 

La ventilation du patient avant l’intubation doit être faite au masque de poche avec oxygène à 
haute concentration sauf si contre-indication en lien avec la sécurité du TAP (ex. : intoxication 

au cyanure); dans ces situations, l’utilisation du ballon-masque est requise. 

 
Lorsque l’intubation est indiquée, trois tentatives d’intubation doivent être effectuées sur 

place avant l’abandon du Combitube®. 
 

Une fois le patient intubé, lorsque 2 intervenants sont disponibles et que le patient demeure en 

ACR, la ventilation asynchrone doit être effectuée. 
 

Pour tout patient intubé, un collet cervical doit être installé avant le déplacement du patient sur 
la planche. La tête du patient devra ensuite être immobilisée. 

 

 
Oxylator® et ACR : 
 
L’Oxylator® ne doit être utilisé que pour les patients de 25 kg ou plus. 

 

Chez le patient qui demeure en arrêt cardiorespiratoire, l’Oxylator® ne doit être utilisé qu’en 
transport (dans le véhicule). De plus, lorsque deux intervenants sont disponibles lors du 

transport, l’utilisation de l’Oxylator® n’est pas recommandée, la ventilation asynchrone n’étant 
pas possible avec cet outil. L’Oxylator® peut être utilisé en mode manuel, en transport pour le 

patient en ACR, lorsque le TAP est seul pour effectuer la RCR.  
 
L’Oxylator® peut être utilisé pour ventiler le patient réanimé, en mode automatique si la 

tension artérielle systolique (TAS) est supérieure à 100 mmHg ou en mode manuel si la TAS 
est inférieure à 100 mmHg, qu’il soit intubé ou non.  

 
 

Massage cardiaque et prise de pouls 

 
Le technicien ambulancier-paramédic doit être CERTAIN qu’il perçoit un pouls avant 

de décider de ne pas entrer dans le protocole de réanimation ou de sortir de celui-
ci. Dans le doute, il doit procéder ou continuer la réanimation. 

 
Si un pouls est présent chez l’adulte, sortir du protocole de réanimation et considérer 

l’intubation avec Combitube®, si pertinent; les critères d’inclusion et d’exclusion doivent être 

respectés. 
 

Dès que le Combitube® est inséré, à chaque analyse, effectuer un changement du technicien 
ambulancier-paramédic au massage lorsque possible. 
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Généralités sur les situations de réanimation (suite) 

 
 

Une prise de pouls doit être effectuée durant la technique de VPO. 
 

Une prise de pouls doit être effectuée lors de la présence de tout signe évident de 

retour à une circulation spontanée (bouge, tousse, respire, etc.). 
 

 
Déplacement 

 

Durant toute la réanimation, les TAP doivent limiter les interruptions de la RCR. Durant 
l’évacuation, les éléments spécifiques suivants doivent être respectés : 

o Lors du déplacement du patient de la scène au véhicule ambulancier, lorsqu’il y a 
impossibilité de continuer la RCR (ex. : escalier), la période d’arrêt doit être la plus 

courte possible; 

o Il est recommandé de ne pas interrompre la RCR pour une durée supérieure à 10 

secondes. Par contre, de façon exceptionnelle, pour la sortie vers le véhicule, une 

période de 30 secondes maximale est considérée acceptable; lors d’un déplacement 
sans civière, où il est possible de déposer la planche au sol à tout moment (ex. : long 

corridor), la durée du déplacement (arrêt de la RCR) ne doit pas excéder 30 
secondes; 

o Dans les deux cas, avant de reprendre le déplacement, la période de RCR effectuée 

doit durer environ 2 minutes. 

 

En transport, si le MDSA avise qu’un rythme défibrillable est présent (Alerte : « Vérifier   
patient ») et que ceci ne semble pas être des artéfacts de mouvement et/ou de massage, 

après arrêt du véhicule ambulancier, une autre analyse doit être effectuée. Si « Choc 
conseillé », un choc doit être administré puis la RCR doit être débutée à nouveau. Si « Choc 

non conseillé », la RCR est poursuivie. Au moment de la reprise de la RCR, le transport est 

initié à nouveau. Ceci peut être répété aux 5 minutes. 
 

Ne JAMAIS faire d’analyse, ni de choc en déplacement (ex. : lorsque la civière ou le véhicule 
ambulancier est en mouvement). 

 

Renseignements requis: 

 Circonstances de l'événement. 
 

 Présence de témoin de l’ACR (vu ou entendu tomber). 
 

 Heure approximative de l’arrêt. 
 

 Dernière fois vu ou entendu vivant. 
 

 RCR débutée ou non par un premier intervenant avant l’arrivée des techniciens 

ambulanciers-paramédics ou des premiers répondants. 
 

 Heure approximative du début de la RCR par les témoins ou PR. 
 

 Si premier intervenant-DEA ou PR sur place, nombre de chocs donnés avant l’arrivée 
des TAP. 

 
 Combitube® réfère au Combitube® standard ou Combitube® SA. Il faut documenter 

lequel des deux a été utilisé et la grandeur du patient. 
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CYCLE D'ANALYSE(S) :

CYCLE D’ANALYSE(S)

Faire 5 cycles d'analyse à moins de 

retour de pouls

PROTOCOLE D'APPRÉCIATION DE LA 

CONDITION CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE

DANS L'AMBULANCE, AVANT LE DÉPART :

FAIRE ANALYSE, 

SI CHOC NON INDIQUÉ : PRENDRE POULS;

 REFAIRE JUSQU'À 3 ANALYSES SI LE CHOC 

DEMEURE INDIQUÉ.

ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE MÉDICALE 

(ADULTE)

TRANSPORT URGENT AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR 

LE SPU EN CONTINUANT LA RCR.

AVISER LE CENTRE DE COMMUNICATION SANTÉ ET 

LE CENTRE RECEVEUR

ÉVACUATION

SUR PLANCHE DORSALE AVEC COLLET

PRISE DE POULS

2 MINUTES APRÈS LA 

5e ANALYSE

ACTIVER LE MDSA DÈS QUE L’ACR EST 

SUSPECTÉ

CONFIRMER L'ACR,

DÉBUTER IMMÉDIATEMENT LES 

COMPRESSIONS THORACIQUES

INSTALLER ÉLECTRODES DE DÉFIBRILLATION

ANALYSE

CHOC NON

CONSEILLÉ 

CHOC

CONSEILLÉ 

CESSER LE MASSAGE, 

DONNER LE CHOC ET 

REDÉBUTER 

IMMÉDIATEMENT RCR 

30:2 x 5 CYCLES

(ou 200 compressions 

avec ventilation 

asynchrone si intubé et 

2 intervenants)

RCR 30:2

X 5 CYCLES

(ou 200 compressions 

avec ventilation 

asynchrone si intubé et 

2 intervenants)

* COMBITUBE
®
  :

Dès que le Combitube
®
 est prêt, après 

une analyse, procéder à l'intubation. 

Pendant la technique, effectuer la RCR.  

Après confirmation de la ventilation, 

procéder à la RCR 30:2 pour 5 cycles ou 

200 compressions en ventilation 

asynchrone (si 2 intervenants)

MASSAGE CARDIAQUE 

(sans ventilation)

PENDANT LA CHARGE

*
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RÉA. 1  Arrêt cardiorespiratoire (ACR) 
d’origine médicale – Adulte 
 

Critère d’inclusion :   
 

Arrêt cardiorespiratoire d’origine médicale (sans traumatisme à haute vélocité, sans 

traumatisme pénétrant ou sans exsanguination) chez le patient adulte (avec présence de 
signe(s) de puberté). 

 
L’ACR est maintenant défini par la présence de l’inconscience associée à une respiration 

absente ou anormale. L’intervenant-santé doit effectuer une prise de pouls pour le confirmer. 

 

Critères d’exclusion : 
 

Présence de critères d’inclusion de MED.-LEG. 2 (Arrêt cardiorespiratoire avec réanimation 

impraticable - Mort obscure ou non, datant de plusieurs heures). 

Présence de critères d’inclusion de MED.-LEG. 3 (Directives de non-initiation de la réanimation). 

Présence de critères d’inclusion de MED.-LEG. 4 (Mort évidente). 

 
1. Se référer au protocole d'appréciation de la condition clinique préhospitalière. 

 
a) Activer le moniteur défibrillateur semi-automatique (MDSA) dès que l’ACR est suspecté;  

 
b) Confirmer l’ACR, débuter immédiatement les compressions thoraciques (sans 

ventilation) et procéder simultanément à l’installation des électrodes de défibrillation.   

 
2. Dès que les électrodes sont installées, procéder à l’analyse sans RCR : 

a) Si « Choc non conseillé » : procéder à la RCR 30:2 avec oxygène à haute concentration 
pour 5 cycles (approximativement deux minutes) et terminer par les compressions; 

b) Si « Choc conseillé » : durant la charge, procéder au massage cardiaque (sans 

ventilation) et assurer la sécurité des intervenants. Une fois la charge complétée, 
donner le choc et débuter immédiatement la RCR avec oxygène à haute concentration 

pour approximativement deux minutes (5 cycles de 30:2) et terminer par les 
compressions (ou 200 compressions en ventilation asynchrone lorsque le patient est 

intubé et que 2 intervenants sont disponibles). 
 

3. Répéter l’étape 2 jusqu’à ce que 5 analyses soient complétées (sur place) ou 

qu’il y ait retour de pouls.  
 

4. Procéder à une prise de pouls après 2 minutes de RCR suite à la 5e analyse.  
 

5. Procéder à l’évacuation du patient. Le patient doit être placé sur planche 

dorsale avec un collet cervical (et immobilisateurs de tête) pour l’évacuation. 
 

6. Dans le véhicule ambulancier, avant le départ, procéder à une analyse, puis 
répéter l’étape 2 jusqu’à « Choc non conseillé » ou un maximum de 3 chocs 

additionnels. Dans le cas d’un « Choc non conseillé », effectuer une prise de 

pouls. Poursuivre la RCR si absence de pouls.  
 

7. Transport URGENT au centre désigné par le SPU, en poursuivant la RCR si le 
patient n’est pas réanimé. 

 
 

RÉA. 1 



 

 

 
 



 

  9 

 
Arrêt cardiorespiratoire (ACR) d’origine médicale – 
Adulte (suite) 

 
 

 

 

 
 
 
Remarques : 
 
 

Protocole approprié : 
 

Les ACR dont l’origine est l’asphyxie (pendaison, strangulation, noyade, incendie, etc.) doivent 
être inclus dans le protocole RÉA. 1. Les ACR dont la cause probable est une hémorragie 

massive doivent être traitées dans le protocole RÉA. 3. 

 
 

Ventilation et intubation : 
  

Lorsqu’une obstruction des voies respiratoires supérieures est identifiée et qu’il y a absence de 
pouls, il est indiqué de procéder au protocole RÉA. 1. Par contre, l’intubation au Combitube® ne 

doit être faite que lorsque l’obstruction a été levée. 

 
 
Massage cardiaque et prises de pouls : 
 

La RCR, pour une période d’environ deux minutes par séquence, s’effectue chez l’adulte avec 

un ratio de 30:2 (5 cycles) lorsque le patient n’est pas intubé ou qu’il est intubé mais qu’un 
seul intervenant est disponible, ou par une série de 200 compressions avec ventilation 

asynchrone si 2 intervenants sont disponibles et que le patient est intubé. 
 

 

Déplacements : 
 

Le déplacement du patient ne doit être initié que lorsque la prise de pouls, deux minutes après 
la 5e analyse a été effectuée. Les 2 techniciens ambulanciers-paramédics doivent demeurer au 

chevet du patient durant toute cette intervention. 
 

 

Spécificités : 
 

Lors d’un ACR dans le contexte d’une anaphylaxie, administrer une dose d’épinéphrine de 
0,3mg IM dans la cuisse aussitôt que possible après l’intubation. 

 

Chez la femme enceinte de 20 semaines ou plus, lors de la RCR, on doit déplacer l’utérus vers 
la gauche. Pour ce faire, un intervenant doit prendre à une ou deux mains l’abdomen de la 

patiente et le tirer vers la gauche. Si la patiente est placée sur une planche dorsale, il est aussi 
possible d’incliner celle-ci de 30 degrés vers la gauche. Toutefois, il faut favoriser la première 

méthode, celle-ci étant plus efficace. 

 
Le protocole d’arrêt des manœuvres doit être considéré/confirmé après la prise de pouls 

suivant la cinquième analyse. 
 

Si le patient est réanimé et qu’il subit un nouvel arrêt cardiaque, recommencer le protocole au 
début. 

Dès que tous les équipements et que le Combitube® sont prêts, après une 

analyse, procéder à l’intubation (sans ventilation avant l’intubation). 
Pendant la technique, effectuer le massage cardiaque. Après la tentative, 

procéder à la RCR 30:2 pour 5 cycles ou 200 compressions en ventilation 

asynchrone si le patient est intubé et que 2 intervenants sont disponibles. 
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ÂGE < 18 ANS
OUI

NON

- CESSER LA RÉANIMATION,

- IMPRIMER LA MINUTE 

D’ASYSTOLIE,

- EXPLICATIONS  AUX PROCHES,

- RETIRER LE COMBITUBE®,

- TRANSPORT NON URGENT AU  

CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU.

PROTOCOLE RÉA. 1 ou RÉA. 5 EN COURS
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE MÉDICALE - ADULTE)

(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE MÉDICALE - PÉDIATRIQUE)

NON

CONTINUER LA RÉANIMATION (RÉA. 1) 

PENDANT 30 MINUTES APRÈS LA PRISE DE 

POUS QUI A SUIVI LA 5
e 
ANALYSE, PUIS  

CONSIDÉRER LA POSSIBILITÉ DE FAIRE UN 

ARRÊT DE MANOEUVRES.

- ACR TÉMOIGNÉ PAR TAP OU PR,

- CHOC DONNÉ PAR PR OU PI,

- GROSSESSE,

- NOYADE RÉCENTE (< 90 MINUTES)

- PRÉSENCE DE RETOUR DE POULS À TOUT 

MOMENT LORS DE LA RÉANIMATION.

OUI

NON

PAS DE CHOC

DANS LES 5 

PREMIÈRES ANALYSES

ET

ASYSTOLIE PENDANT 1 MINUTE

APRÈS LA 5
e
 ANALYSE

PAS DE CHOC DANS

LES DERNIÈRES 10 MINUTES

ET

ASYSTOLIE PENDANT

 1 MINUTE

OUI

OUI

NON

ARRÊT DES MANŒUVRES LORS D'ACR D'ORIGINE MÉDICALE

- CONTINUER LE PROTOCOLE RÉA. 1

- ÉVACUATION ET TRANSPORT EN MODE URGENT.

- RÉÉVALUER LA SITUATION 30 MINUTES APRÈS LA PRISE DE 

POULS QUI A SUIVI LA 5
e
 ANALYSE

CONTINUER LA RÉANIMATION

PROTOCOLE  RÉA. 5
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE MÉDICALE - PÉDIATRIQUE)

CONTINUER LA RÉANIMATION

PROTOCOLE RÉA. 1
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE MÉDICALE - ADULTE)

POSSIBILITÉ 

D'HYPOTHERMIE
OUI

NON

CONTINUER LA RÉANIMATION

PROTOCOLE RÉA. 1
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE MÉDICALE - ADULTE)
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RÉA. 2  Arrêt des manœuvres lors d’ACR 
d’origine médicale 
 

Critère d’inclusion :   

 
Arrêt cardiorespiratoire d’origine médicale (protocole RÉA. 1 en cours). 

 

Critères d’exclusion absolus 

 

Âge < 18 ans. 

Possibilité d’hypothermie. 

 

Critères d’exclusion initiaux 

 
ACR témoigné par les techniciens ambulanciers-paramédics ou premiers répondants. 
 

Choc donné par PI ou PR. 
 

Grossesse. 

Noyade récente (< 90 minutes). 

Présence de retour de pouls (30 secondes) à tout moment lors de la réanimation. 

 

1. Le protocole RÉA. 1 (Arrêt cardiorespiratoire d’origine médicale – Adulte) doit 
déjà être en application. 

 
2. Si choc donné lors d’une ou plusieurs des cinq premières analyses du protocole 

RÉA. 1, rythme autre qu’asystolie au moniteur après la prise de pouls 2 minutes 

après la 5e analyse, possibilité d’hypothermie ou patient âgé de moins de 18 
ans : 

  
o continuer le protocole RÉA. 1 (Arrêt cardiorespiratoire d’origine médicale - Adulte) 

et procéder à l’évacuation et au transport en mode URGENT. 
 

3. En l’absence de critères d’exclusion (initiaux et absolus) : 

 
Si aucun choc donné lors des cinq premières analyses ET absence d’activité électrique 

(asystolie) au MDSA pendant 1 minute après la prise du pouls 2 minutes après la 5e 
analyse : 

 

o cesser les manœuvres de réanimation; 

o imprimer la minute d’asystolie; 

o expliquer aux proches, si présents, la raison de l’arrêt des manœuvres; 

o retirer le Combitube®; 

o transport NON URGENT au centre désigné par le SPU ou appel pour constat de 

décès à distance lorsque disponible. 
 

RÉA. 2 
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Arrêt des manœuvres lors d’ACR d’origine médicale 

(suite)  

 

 
4.  Réévaluer la situation 30 minutes après la  prise de pouls 2 minutes après la 

cinquième analyse faite sur place 
 

a) Si aucun choc donné dans les 10 dernières minutes et asystolie au MDSA pendant 

 1 minute, sauf si possibilité d’hypothermie ou patient âgé de moins de 18 ans : 
 

o cesser les manœuvres de réanimation; 

o imprimer la minute d’asystolie; 

o expliquer aux proches, si présents, la raison de l’arrêt des manœuvres; 

o retirer le Combitube®; 

o transport NON URGENT au centre désigné par le SPU, ou appel pour constat 

de décès à distance lorsque disponible. 
 

b)  Si choc donné dans les dix dernières minutes, présence de rythme électrique au MDSA, 

possibilité d’hypothermie ou patient âgé de moins de 18 ans : 
 

o continuer RÉA. 1 (Arrêt cardiorespiratoire d’origine médicale – Adulte). 

 
 

 

Remarques : 
 

Critère d’exclusion absolu : situation où l’arrêt des manœuvres ne doit jamais être appliqué.  

 
Rappel : le patient avec présence de signe(s) de puberté est inclus dans le protocole adulte 

correspondant. Ceci implique qu’un patient âgé de moins de 18 ans peut être inclus dans le 
protocole RÉA. 1. 

 

Si les proches s’opposent à l’arrêt des manœuvres après avoir été informés de l'inutilité de 
celles-ci, continuer le protocole RÉA. 1 (Arrêt cardiorespiratoire d’origine médicale – Adulte). 

 
Chez un patient porteur d’un stimulateur cardiaque, une asystolie accompagnée (uniquement) 

de spicules (ligne verticale) générés par un stimulateur cardiaque doit être traitée comme une 

asystolie. La présence de spicules accompagnées d’un rythme électro-entrainé (QRS) demande, 
de la part du TAP, de procéder à la réanimation. 
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RÉA. 3  Arrêt cardiorespiratoire d’origine 
traumatique ou hémorragique - Adulte 
 

 

Critère d’inclusion : 

 
Tout arrêt cardiorespiratoire (ACR) dans un contexte traumatique avec impact à haute vélocité 

(traumatisme fermé) ou traumatisme pénétrant chez le patient adulte (avec présence de 

signe(s) de puberté). 
 

Sera aussi inclus tout ACR dont la cause probable est une hémorragie interne1 ou externe, chez 
le patient adulte (avec présence de signe(s) de puberté) avec ou sans traumatisme à haute 

vélocité. 
 

L’ACR est maintenant défini par la présence de l’inconscience associée à une respiration 

absente ou anormale. L’intervenant-santé doit effectuer une prise de pouls pour le confirmer. 
 

Critères d’exclusion :  

 

Tout ACR dont la situation clinique suggère que l’ACR a précédé un impact à basse vélocité. 

 
Présence de critères d’inclusion de MED.-LEG. 2 (Arrêt cardiorespiratoire avec réanimation 

impraticable - Mort obscure ou non, datant de plusieurs heures). 
 

Présence de critères d’inclusion de MED.-LEG. 4 (Mort évidente). 

 
1. Se référer au protocole d’appréciation de la condition clinique préhospitalière en 

traumatologie. 
 

2. Confirmer l’ACR avec protection cervicale, débuter immédiatement la RCR et 
procéder simultanément à l’installation des électrodes de défibrillation.   

 

3. Demander une analyse : 
 

a) Si présence de rythme défibrillable « Choc conseillé », référer à RÉA. 1 (Arrêt 
cardiorespiratoire d’origine médicale - Adulte); 

 

b) Si absence d’activité électrique (asystolie), considérer l’application du protocole RÉA. 4 
(Arrêt des manœuvres lors d’ACR d’origine traumatique);  

 

c) Si activité électrique, débuter la RCR à nouveau et procéder à l’étape suivante. 

 
4. Préparer le Combitube® et procéder à l’intubation immédiatement lorsque celle-

ci est prête. 

5. Prendre le pouls après le premier 2 minutes de RCR (5 cycles de 30:2 ou 200 
compressions si ventilation asynchrone) et ensuite à toutes les 5 minutes. 

6. Procéder à l’immobilisation spinale complète du patient sur planche dorsale en 
poursuivant la RCR. 

                                                
1 Voir Remarques (Critères d’inclusion) 

RÉA. 3 
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Arrêt cardiorespiratoire d’origine traumatique ou 
hémorragique – Adulte (suite) 
 

7. Procéder à l’évacuation du patient. 

8. Transport URGENT au centre désigné par le SPU en poursuivant la RCR, si le 

patient n’est pas réanimé. 

 

Remarques : 
 

Critères d’inclusion : 
 
Pour inclure le patient dans le protocole RÉA. 3 « Arrêt cardiorespiratoire d’origine traumatique 
ou hémorragique », l’hémorragie doit être significative et clairement documentée (hématémèse 

ou rectorragies abondantes, lacération avec saignement significatif, etc.) autrement le 

protocole RÉA. 1 (Arrêt cardiorespiratoire d’origine médicale) doit être appliqué. 
 
 
Ventilation et intubation : 
 

S’il est impossible de ventiler adéquatement en ouvrant les voies respiratoires avec les 
techniques respectant la position neutre de la tête, il est acceptable de faire une bascule de la 

tête. 
 

Trois tentatives d’intubation doivent être effectuées sur place avant le départ du véhicule 
ambulancier;  5 cycles de RCR 30:2 doivent être faits entre deux tentatives. 

 

 
Déplacements : 
 
Le déplacement du patient ne doit être initié que lorsque le patient est intubé ou que les 3 

tentatives d’intubation ont été effectuées. Les 2 techniciens ambulanciers-paramédics doivent 

demeurer au chevet du patient durant toute cette intervention. 
 

 
Spécificités : 
 
Le protocole d’arrêt des manœuvres doit être considéré/confirmé après le constat d’une 

asystolie lors de l’analyse initiale. 

 
Si le patient est réanimé et qu’il subit un nouvel arrêt cardiaque, recommencer le protocole au 

début. 
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ÂGE < 18 ANS
OUI

NON

- IMPRIMER LA MINUTE D’ASYSTOLIE,

- CESSER LA RÉANIMATION,

- EXPLICATIONS  AUX PROCHES,

- RETIRER LE COMBITUBE®,

- TRANSPORT NON URGENT AU CENTRE   

DÉSIGNÉ PAR LE SPU.

PROTOCOLE  RÉA. 3  OU RÉA. 6 EN COURS
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE TRAUMATIQUE OU HÉMORRAGIQUE (ADULTE))

(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE TRAUMATIQUE OU HÉMORRAGIQUE 

(PÉDIATRIQUE))

CONTINUER LA RÉANIMATION (RÉA. 6)
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE TRAUMATIQUE OU HÉMORRAGIQUE (PÉDIATRIQUE))

- ACR TÉMOIGNÉ PAR TAP ou PR

- CHOC DONNÉ PAR PR ou PI

- GROSSESSE,

- NOYADE RÉCENTE (< 90 MINUTES)

- RETOUR DE POULS À TOUT MOMENT

LORS DE LA RÉANIMATION

OUI

NON

ACTIVITÉ

ÉLECTRIQUE 

PRÉSENTE ?

OUI

NON

ARRÊT DES MANŒUVRES LORS D'ACR D'ORIGINE 

TRAUMATIQUE OU HÉMORRAGIQUE

INSTALLER MDSA AVEC ÉLECTRODES DE 

DÉFIBRILLATION

IMMOBILISATION SPINALE,

ÉVACUATION, 

TRANSPORT URGENT

CHOC DONNÉ

DANS LES DERNIÈRES

10 MINUTES?

OUI

NON

RÉÉVALUER LA SITUATION 30 MINUTES

APRÈS LE DÉPART DU SITE

ASYSTOLIE?
OUI

NON

APPLIQUER LE

PROTOCOLE RÉA. 1
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE 

MÉDICALE (ADULTE))

CONTINUER LA RÉANIMATION (RÉA. 3)
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE TRAUMATIQUE OU HÉMORRAGIQUE (ADULTE))

CONTINUER LA RÉANIMATION (RÉA. 3)
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE TRAUMATIQUE OU HÉMORRAGIQUE (ADULTE))

POSSIBILITÉ 

D'HYPOTHERMIE

OUI

NON

CONTINUER LA RÉANIMATION (RÉA. 3)
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE TRAUMATIQUE OU HÉMORRAGIQUE (ADULTE))
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RÉA. 4  Arrêt des manœuvres lors 
d’ACR d’origine traumatique ou hémorragique 

 

 

Critère d’inclusion :   

 
Arrêt cardiorespiratoire traumatique avec impact à haute vélocité (traumatisme fermé), 

traumatisme pénétrant ou dont la cause probable de l’ACR est une hémorragie interne ou 

externe. (Protocole RÉA. 3 en cours). 
 

 

Critères d’exclusion absolus 

 
Âge < 18 ans. 

Possibilité d’hypothermie. 

 

Critères d’exclusion initiaux 

 

ACR témoigné par les techniciens ambulanciers-paramédics ou premiers répondants. 

 
Choc donné par PI ou PR. 

Possibilité d’hypothermie. 

Grossesse. 

Noyade récente (< 90 minutes). 

Présence de retour de pouls (30 secondes) à tout moment lors de la réanimation. 

 

1. Le protocole RÉA. 3 (Arrêt cardiorespiratoire d’origine traumatique - Adulte) 

doit déjà être en application. 
 

2. Lorsqu’après la demande d’analyse, aucun choc n’est recommandé et qu’une 
asystolie est présente à l’écran et en absence de critères d’exclusion (initiaux et 

absolus) : 

 
o cesser les manœuvres de réanimation; 

o imprimer la minute d’asystolie; 

o expliquer aux proches, si présents, la raison de l’arrêt des manœuvres; 

o retirer le Combitube®; 

o transport NON URGENT au centre désigné par le SPU ou appel pour constat 
de décès à distance lorsque disponible. 

 

RÉA. 4 
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Arrêt des manœuvres lors d’ACR d’origine 
traumatique ou hémorragique (suite) 
 

3. Réévaluer la situation 30 minutes après le départ du site : 

 
a) Si aucun choc donné dans les dix dernières minutes et aucune activité électrique 

(asystolie) pendant 1 minute, sauf si possibilité d’hypothermie ou patient âgé de moins 
de 18 ans : 

 
o cesser les manœuvres de réanimation; 

o imprimer la minute d’asystolie; 

o expliquer aux proches, si présents, la raison de l’arrêt des manœuvres; 
 

o retirer le Combitube®; 
 

o procéder au transport NON URGENT au centre désigné par le SPU, ou appel 

pour constat de décès à distance lorsque disponible. 

 
b) Si choc donné dans les dix dernières minutes : 

 
o Référer au protocole RÉA. 1 et RÉA. 2. 

 
c) Si rythme au MDSA autre qu’une asystolie, possibilité d’hypothermie ou patient âgé de 

moins de 18 ans : 

 
o continuer RÉA. 3 (Arrêt cardiorespiratoire d’origine traumatique – Adulte). 

 
 

Remarques : 
 

Critère d’exclusion absolu : situation où l’arrêt des manœuvres ne doit jamais être appliqué.  
 

Rappel : le patient avec présence de signe(s) de puberté est inclus dans le protocole adulte 
correspondant. Ceci implique qu’un patient âgé de moins de 18 ans peut être inclus dans le 

protocole RÉA. 3. 

 
Si les proches s’opposent à l’arrêt des manœuvres après avoir été informés de l'inutilité de 

celles-ci, continuer le protocole RÉA. 3 (Arrêt cardiorespiratoire d’origine traumatique – Adulte). 
 

Chez un patient porteur d’un stimulateur cardiaque, une asystolie accompagnée (uniquement) 

de spicules (ligne verticale) générés par le stimulateur cardiaque doit être traitée comme une 
asystolie. La présence de spicules accompagnées d’un rythme électro-entrainé (QRS) demande 

de la part du TAP, de procéder à la réanimation. 



 

  22 

CYCLE D'ANALYSE

Faire 5 analyses à moins de 

retour de pouls

PROTOCOLE D'APPRÉCIATION DE LA CONDITION CLINIQUE 

PRÉHOSPITALIÈRE

DANS L'AMBULANCE AVANT LE DÉPART :

- FAIRE ANALYSE,

REFAIRE JUSQU'À 3 CYCLES D'ANALYSE SI 

LE CHOC DEMEURE INDIQUÉ.

ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE MÉDICALE 

(PÉDIATRIQUE)

TRANSPORT URGENT AU CENTRE DÉSIGNÉ 

PAR LE SPU EN CONTINUANT LA RCR

AVISER LE CENTRE DE COMMUNICATION 

SANTÉ ET LE CENTRE RECEVEUR

ÉVACUATION SUR PLANCHE DORSALE

(ou Pédi-Pac
® 

)

ET COLLET CERVICAL (si intubé)

ACTIVER LE MDSA DÈS QUE L’ACR EST SUSPECTÉ

POULS

PRÉSENT

NON

OUI POULS < 60 

ET ÉTAT DE

CONSCIENCE : U

NON

OUI

DÉBUTER IMMÉDIATEMENT LA RCR 

AVEC OXYGÈNE À HAUTE 

CONCENTRATION ET INSTALLER 

ÉLECTRODES DE DÉFIBRILLATION

PROTOCOLE 

APPROPRIÉ

* COMBITUBE
®

  :

Si l'enfant mesure plus de 4 pieds (1m22) 

préparer le Combitube® approprié, procéder à 

l'intubation immédiatement après l'analyse suivante et 

compléter la séquence par 2 minutes de RCR.

Vérifier la présence du pouls pendant le test de  VPO

CYCLE D'ANALYSE :

ANALYSE

CHOC NON

CONSEILLÉ 

CHOC

CONSEILLÉ 

CESSER LE MASSAGE, 

DONNER LE CHOC ET 

REDÉBUTER 

IMMÉDIATEMENT RCR 

30:2 x 5 CYCLES

ou

15:2 X 10 CYCLES

(ou 200 compressions 

avec ventilation 

asynchrone si intubé et 

2 intervenants)

RCR

30:2 X 5 CYCLES

ou

15:2 X 10 CYCLES

(ou 200 compressions 

avec ventilation 

asynchrone si intubé et 

2 intervenants)

MASSAGE CARDIAQUE 

(sans ventilation)

PENDANT LA CHARGE

PRISE DE POULS

2 MINUTES APRÈS LA

5e ANALYSE

EFFECTUER 2 MINUTES DE RCR AVANT 

LA PREMIÈRE ANALYSE SAUF SI L'ACR 

SURVIENT EN PRÉSENCE DU TAP

RCR SELON NORMES FMCQ

AVEC OXYGÈNE À HAUTE 

CONCENTRATION

INSTALLER ÉLECTRODES DE 

DÉFIBRILLATION MAIS 

PAS D'ANALYSE À MOINS QUE LE 

POULS NE DISPARAISSE

INSTALLER COMBITUBE SI 

APPLICABLE

VÉRIFIER POULS AUX 2 MINUTES

ÉVACUATION ET TRANSPORT 

URGENT

AVISER CCS ET CENTRE 

RECEVEUR
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RÉA. 5  Arrêt cardiorespiratoire d’origine 
médicale – Pédiatrique (0 à puberté) 

 

 

Critère d’inclusion : 

 
Arrêt cardiorespiratoire d’origine médicale (incluant les situations médicales où le pouls est 

< 60/min ET état d’éveil - échelle AVPU - est à U) chez le patient pédiatrique (absence de signe 

de puberté). 
 

L’ACR est maintenant défini par la présence de l’inconscience associée à une respiration 
absente ou anormale. L’intervenant-santé doit effectuer une prise de pouls pour le confirmer. 

 
 

Critères d’exclusion : 

 
Présence de critères d’inclusion de MED.-LEG. 2 (Arrêt cardiorespiratoire avec réanimation 

impraticable – Mort obscure ou non, datant de plusieurs heures). 
 

Présence de critères d’inclusion de MED.-LEG. 3 (Directives de non-initiation de la réanimation). 
 

Présence de critères d’inclusion de MED.-LEG. 4 (Mort évidente). 

 
 

1. Se référer au protocole d’appréciation de la condition clinique préhospitalière. 
 

 a) Activer le moniteur défibrillateur semi-automatique (MDSA) dès que l’ACR est suspecté.  
 

 b) Confirmer l’ACR : 

 
o pour les enfants  avec pouls palpable < 60/minute et dont l’état d’éveil (sur 

l’échelle AVPU) est à U, débuter la RCR avec oxygène à haute concentration 
selon les normes de la Fondation des maladies du cœur du Québec et installer 

les électrodes de défibrillation. Intuber le patient avec Combitube® si 

applicable (étapes 4 et 5) puis procéder ensuite à l’étape 7 en vérifiant  la 
présence du pouls à toutes les 2 minutes; 

 
o pour les enfants  qui sont sans pouls, débuter immédiatement la RCR avec 

oxygène à haute concentration et procéder simultanément à l’installation des 
électrodes de défibrillation et passer à l’étape suivante. 

 

2. Effectuer 2 minutes de RCR (avant la première analyse) sauf si l’ACR survient en 
présence du TAP. Dans cette situation, procéder immédiatement à l’étape 

suivante. 

RÉA. 5 
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Arrêt cardiorespiratoire d’origine médicale – 
Pédiatrique (0 à puberté) (suite) 

 

3. Procéder à l’analyse : 

 
a) Si « Choc non conseillé », procéder à la RCR  30:2 pour 5 cycles ou 15:2 pour 10   

cycles (2 intervenants disponibles) et terminer par les compressions; 
 

b) Si « Choc conseillé » : durant la charge, procéder au massage cardiaque (sans 
ventilation) et assurer la sécurité des intervenants. Une fois la charge complétée, 

donner le choc et débuter immédiatement la RCR pour 5 cycles de 30:2 ou 10 

cycles de 15:2 et terminer par les compressions ou par une série de 200 
compressions avec ventilation asynchrone si 2 intervenants sont disponibles et que 

le patient est intubé. 
 

4. Si l’enfant mesure plus de 4 pieds (1,22 m), préparer le Combitube® 

approprié et procéder à l’intubation immédiatement après l’analyse suivante 
et compléter la séquence par 2 minutes de RCR. 

 
5. Lors du test de VPO, procéder à une prise de pouls : 

 

o S’il y a présence de pouls avec fréquence > 60/min, sortir du protocole et se 
référer au protocole d’appréciation clinique préhospitalière; 

 
o S’il y a présence de pouls avec fréquence < 60/minute et d’un état d’éveil (sur 

l’échelle AVPU) à U, procéder à la RCR selon les normes de la Fondation des 
maladies du cœur du Québec et vérifier le pouls toutes les 2 minutes; 

 

o S’il y a absence de pouls, procéder à l’étape suivante. 
 

 
6. Répéter l’étape 3 jusqu’à ce que 5 analyses soient complétées (sur place) ou 

qu’il y ait retour de pouls. 

 
7. Procéder à une prise de pouls après 2 minutes de RCR suite à la 5e analyse. 

 
8. Procéder à l’évacuation du patient. Le patient doit être placé sur planche 

dorsale (ou Pedi-Pac
®
) avec un collet cervical (avec immobilisateurs de tête) 

si intubé pour l’évacuation. 
 

9. Dans le véhicule ambulancier, avant le départ, procéder à une analyse, puis 

répéter l’étape 3 jusqu’à «Choc non conseillé» ou un maximum de 3 chocs 
additionnels. Dans le cas d’un « Choc non conseillé », effectuer une prise de 

pouls. Poursuivre la RCR si absence de pouls.  
 

10. Transport URGENT au centre désigné par le SPU, en poursuivant la RCR si le 

patient n’est pas réanimé. 
 

 
 

Chez l’enfant en arrêt cardiorespiratoire, 

toujours suspecter la présence d’une obstruction 
des voies respiratoires. 
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Arrêt cardiorespiratoire d’origine médicale – 
Pédiatrique (0 à puberté) (suite) 

_____________________________________________________________________________ 

Remarques : 

 
Spécificités pédiatriques : 
 

La RCR, pour une période d’environ deux minutes par séquence, s’effectue chez l’enfant avec 

un ratio de 15:2 (10 cycles) en présence de deux intervenants disponibles pour effectuer la 
RCR, 30:2 (5 cycles) lorsqu’un seul est disponible ou par une série de 200 compressions avec 

ventilation asynchrone si 2 intervenants sont disponibles et que le patient est intubé. 

 
Si les électrodes pédiatriques et/ou réductrices d’énergie ne sont pas disponibles, les électrodes 

adultes doivent être utilisées et appliquées en antéro-postérieur. 
 

Lors d’un ACR dans le contexte d’une anaphylaxie, administrer une dose d’épinéphrine (de 0,3 
mg IM si ≥25 kg et de 0,15 mg IM si < 25 kg) dans la cuisse aussitôt que possible après 

l’intubation. 

 
Le protocole d’arrêt des manœuvres ne peut être appliqué pour les patients en bas de 18 ans. 
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FAIRE UNE ANALYSE AVEC LE MDSA

PROTOCOLE D'APPRÉCIATION DE LA CONDITION CLINIQUE 

PRÉHOSPITALIÈRE EN TRAUMATOLOGIE

NON

CONFIRMER L'ACR (AVEC PROTECTION CERVICALE)

CHOC

CONSEILLÉ

OUI

SI L'ENFANT MESURE PLUS DE 4 PIEDS (122 cm) :

INTUBATION PAR COMBITUBE® 

ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE TRAUMATIQUE 

(PÉDIATRIQUE)

DÉBUTER IMMÉDIATEMENT LA RCR SELON LES NORMES FMCQ

INSTALLER MDSA AVEC ÉLECTRODES DE DÉFIBRILLATION

APPLIQUER LE PROTOCOLE RÉA. 5
(ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE D'ORIGINE 

MÉDICALE (PÉDIATRIQUE))

PRENDRE LE POULS APRÈS LES 5 PREMIERS CYCLES 30:2, 

PUIS AUX 5 MINUTES.

IMMOBILISATION SPINALE SUR PLANCHE DORSALE EN 

POURSUIVANT LA RCR

ÉVACUATION,

TRANSPORT URGENT AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

AVISER LE CENTRE DE COMMUNICATION SANTÉ ET LE 

CENTRE RECEVEUR DE LA PARTICULARITÉ DU CAS.

REPRENDRE LA RCR

NON

POULS 

PRÉSENT

OUI

NON

POULS

< 60/MIN 

ET « U »

OUI

PROTOCOLE APPROPRIÉ

INSTALLER ÉLECTRODES DE 

DÉFIBRILLATION MAIS 

PAS D'ANALYSE À MOINS 

QUE LE POULS NE 

DISPARAISSE

RCR SELON NORMES FMCQ

INSTALLER COMBITUBE
® 

SI 

APPLICABLE

VÉRIFIER POULS AUX

2 MINUTES
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RÉA. 6  Arrêt cardiorespiratoire d’origine 
traumatique ou hémorragique – Pédiatrique 
(0 à puberté) 
 

Critère d’inclusion : 

 
Tout arrêt cardiorespiratoire dans un contexte traumatique avec impact à haute vélocité ou 

traumatisme pénétrant chez le patient pédiatrique (absence de signe de puberté). 
 

Sera aussi inclus tout ACR dont la cause probable est une hémorragie interne2 ou externe avec 
ou sans traumatisme à haute vélocité. 

 

L’ACR est maintenant défini par la présence de l’inconscience associée à une respiration 
absente ou anormale. L’intervenant-santé doit effectuer une prise de pouls pour le confirmer. 

 

Critères d’exclusion :  

 

Présence de critères d’inclusion de MED.-LEG. 2 (Arrêt cardiorespiratoire avec réanimation 
impraticable – Mort obscure ou non, datant de plusieurs heures). 

 
Présence de critères d’inclusion de MED.-LEG. 4 (Mort évidente). 

 
 

1. Se référer au protocole d’appréciation de la condition clinique préhospitalière en 

traumatologie. 
 

2. Confirmer l’ACR avec protection cervicale. 
 

3. Débuter immédiatement la RCR selon les normes de la FMCQ : 

  
a) pour les enfants avec pouls palpable dont la fréquence est < 60/min et dont l’état 

d’éveil (sur l’échelle AVPU) est à U, procéder immédiatement à la RCR avec oxygène à 
haute concentration selon les normes de la Fondation des maladies du cœur du Québec 

et installer les électrodes de défibrillation. Intuber le patient avec Combitube® si 
applicable (étape 6) et procéder ensuite à l’étape 8 en vérifiant  la présence du pouls à 

toutes les minutes; 

 
b) pour les enfants sans pouls, procéder simultanément à l’installation des électrodes de 

défibrillation et passer à l’étape suivante. 
 

4. Demander une analyse : 

 
o si présence de rythme défibrillable « Choc conseillé », se référer à RÉA. 5 (Arrêt 

cardiorespiratoire d’origine médicale – Pédiatrique); 
 

o si absence de rythme défibrillable « Choc non conseillé »,  procéder à l’étape suivante. 

 
5. Débuter à nouveau la RCR. 

 
6. Si l’enfant mesure plus de 4 pieds (1,22 m), préparer le Combitube® approprié 

et procéder à l’intubation immédiatement lorsque celui-ci est prêt. 

                                                
2 Voir Remarques 

RÉA. 6 
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Arrêt cardiorespiratoire d'origine traumatique ou 
hémorragique – Pédiatrique (0 à puberté) (suite) 
 

7. Prendre le pouls après le premier 2 minutes de RCR et ensuite à toutes les 5 

minutes. 
 

8. Procéder à l’immobilisation spinale complète du patient sur planche dorsale ou 
Pedi-Pac

®
 en poursuivant la RCR. 

 

9. Procéder à l’évacuation du patient. 

 
10. Transport URGENT au centre désigné par le SPU en poursuivant la RCR, si le 

patient n’est pas réanimé. 
 

 
 

Remarques : 
 

Spécificités pédiatriques et traumatiques : 
 

Pour inclure le patient dans le protocole RÉA. 6 (Arrêt cardiorespiratoire d’origine traumatique 
ou hémorragique), l’hémorragie doit être significative (hématémèse ou rectorragies 

abondantes, lacération avec saignement significatif, etc.) et clairement documentée, autrement 

le protocole RÉA. 5 (Arrêt cardiorespiratoire d’origine médicale) doit être appliqué. 
 

S’il est impossible de ventiler adéquatement en ouvrant les voies respiratoires avec les 
techniques respectant la position neutre de la tête, il est acceptable de faire une bascule de la 

tête. 

 
Le protocole d’arrêt des manœuvres ne peut être appliqué pour les patients de moins de 18 

ans. 
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INTUBATION AU COMBITUBE®   DU PATIENT EN 

HYPOVENTILATION

PROTOCOLE D'APPRÉCIATION DE LA CONDITION CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE

PRÉSENCE

DES CRITÈRES

D'INCLUSION :

Patient inconscient (U),

Fréquence resp. < 8/min,

Absence de réflexe de gag,

et

Pouls présent

OUI

NON

RETOUR AU

PROTOCOLE APP.

DÉBUTER L'ASSISTANCE 

VENTILATOIRE

INSTALLER MDSA (AVEC

ÉLECTRODES DE DÉFIBRILLATION)

ET SATUROMÉTRIE CONTINUE,

VENTILER À L’OXYLATOR
® 

,

PRÉPARER LE COMBITUBE
® 

PROCÉDER À L’INTUBATION

EFFECTUER LE VPO

CHOISIR LE TUBE DE VENTILATION

VENTILER SELON LES NORMES 

FMCQ

SURVEILLANCE CONTINUE :

- Prise de pouls aux minutes,

- Monitorage cardidaque

- Saturométrie continue

- État de conscience

SIGNES

D'ÉVEIL

OUI

NON
ÉVACUATION SUR PLANCHE DORSALE ET COLLET CERVICAL

TRANSPORT URGENT AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU,

AVISER LE CENTRE DE COMMUNICATION SANTÉ ET LE CENTRE RECEVEUR

EXTUBER

RETOUR À APP.

INTUBATION

RÉUSSIE
OUI

NON

ASSISTANCE 

VENTILATOIRE AVEC 

OXYGÈNE PENDANT

2 MINUTES

OUI

NON

PROTOCOLE

APPROPRIÉ

MAXIMUM :

2 ESSAIS PAR TA 2

1 ESSAI PAR TA 1

POULS

ENCORE 

PRÉSENT

PRÉOXYGÉNER LE PATIENT

PENDANT 3 À 5 MINUTES
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RÉA. 7  Intubation au Combitube® du patient 
en hypoventilation 
 

 

Critères d’inclusion spécifiques  

 

Inconscience (U). 

ET 

Fréquence respiratoire < 8/min. 

ET 

Absence de réflexe de Gag.  

ET 

Présence de pouls carotidien. 
 

1. Se référer au protocole d’appréciation de la condition clinique préhospitalière. 

 
2. Confirmer la présence des critères d’inclusion. 

 
3. Débuter l’assistance ventilatoire avec masque de poche et oxygène à haute 

concentration sauf si contre-indication en lien avec la sécurité du TAP (ex. : 

intoxication au cyanure); dans ces situations, l’utilisation du ballon-masque est 
requise. 

 
4. Installer les électrodes de défibrillation et la saturométrie en continu, préparer 

l’Oxylator®, débuter le support ventilatoire avec Oxylator®, puis préparer et 

vérifier le Combitube®.  
 

5. Pendant la préparation de l’équipement nécessaire à l’intubation, préoxygéner 
le patient pour une durée de 3 à 5 minutes. 

 
6. Procéder à l’intubation avec le Combitube®, au moment où tous les équipements 

requis sont prêts.  

 
7. Le TAP # 1 est responsable du choix du tube de ventilation et de l’auscultation. 

 
8. Si la tentative d’intubation est non réussie, reconfirmer la présence du pouls et 

effectuer l’assistance ventilatoire avec oxygène à haute concentration jusqu’à 

stabilisation du statut respiratoire (minimum 2 minutes), puis tenter l’insertion 
à nouveau. Deux essais par le TAP # 2 et un essai par le TAP # 1 sont 

nécessaires avant d’abandonner les tentatives. 
 

9. Ventiler le patient selon les normes de la Fondation des maladies du cœur du 
Québec. 

 

10. La surveillance du patient suite à une intubation pour insuffisance respiratoire 
doit toujours comporter tous les éléments suivants : 

a) Prise de pouls à toutes les minutes; 

b) Monitorage cardiaque en continu; 

c) Saturométrie en continu; 

d) État de conscience.

RÉA. 7 
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Intubation au Combitube® du patient en 
hypoventilation (suite) 

 

11. Si l’état de conscience du patient s’améliore avec présence de Gag ou efforts de 

vomissements ou agitation, procéder à l’extubation du patient, se référer à 
TECH. 6 (Tube orotrachéal à double voie - COMBITUBE® et COMBITUBE® SA). 

 
12. Réévaluer l’ABC et procéder au support ventilatoire nécessaire. 

 
13. Procéder à l’évacuation du patient. Le patient doit être placé sur planche 

dorsale avec un collet cervical (et immobilisateurs de tête) pour l’évacuation. 

 
14. Transport URGENT au centre désigné par le SPU. 

 
15. Maintenir la ventilation du patient et la surveillance continue; réévaluation 

sériée des signes vitaux, si possible. 

 
 

Remarques : 
 
Il faut être vigilant lors de l’évaluation du patient en hypoventilation (RR < 8/min), car il 

pourrait s’agir d’un patient en ACR avec respiration agonale qui demande à être défibrillé. 

 
Le patient réanimé post ACR dont l’ACR a été confirmé par les TAP, peut être intubé par 

Combitube® s’il répond aux critères d’inclusion et d’exclusion, même si son rythme respiratoire 
est supérieur ou égal à 8. 

 

Le technicien ambulancier-paramédic doit être CERTAIN qu’il a un pouls pour 
continuer le protocole RÉA. 7 (Intubation au Combitube® du patient en 

hypoventilation). Dans le doute, se référer au protocole de réanimation approprié. 
 

Les critères d’inclusion et d’exclusion habituels pour le Combitube® sont applicables, voir 
TECH. 6 (Tube orotrachéal à double voie - COMBITUBE® et COMBITUBE® SA). 

 

La stabilisation du statut respiratoire fait référence à l’atteinte d’une saturation ≥ 96 % ou de 
la meilleure saturation obtenue précédemment.  

 
Le collet cervical doit être installé avant le déplacement du patient sur la planche. La tête du 

patient devra ensuite être immobilisée. 
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RÉA. 8  Protocole de prise en charge lors 
d’intervention de réanimation en cours avec DEA* 
 
1. Activer le moniteur défibrillateur semi-automatique (MDSA) dès que l’ACR est 

suspecté; 
 

2. Appliquer le protocole de réanimation approprié. 

 
3. Si le protocole applicable est RÉA. 1 ou RÉA. 5 (Arrêt cardiorespiratoire (ACR) 

d’origine médicale – Adulte ou Pédiatrique), procéder à l’étape suivante. 
 

4. Si le patient ne peut être intubé (< 4 pieds/1,22 m), passer à l’étape 8. 
 

5. Si le patient peut être intubé (> 4 pieds/1,22 m), préparer l’intubation pendant 

que le partenaire procède, en verbalisant, à la vérification des manœuvres de 
réanimation en cours. Si les manœuvres sont inadéquates, prendre en charge le 

patient immédiatement. 
 

6. Au moment où l’intubation est prête : 

 
a) L’intervenant DEA ou PR fait une dernière analyse en présence des TAP et donne un 

choc, si indiqué; l’intervenant DEA est dirigé à reprendre immédiatement le massage 
cardiaque; 

 
b) Procéder à l’intubation selon TECH. 6 (Tube orotrachéal à double voie - Combitube® et 

Combitube® SA). 

 
7. Pendant l’intubation, un intervenant DEA ou PR demeure au massage cardiaque 

et le transfert d’appareil est effectué (du DEA au MDSA). 
 

8. Si le patient ne peut être intubé, prendre en charge la réanimation après une 

analyse. Si les manœuvres sont inadéquates, prendre en charge le patient 
immédiatement. 

 
9. Continuer le protocole RÉA. 1 ou RÉA. 5 (Arrêt cardiorespiratoire médical – 

Adulte ou Pédiatrique) comme si vous étiez rendu à votre deuxième analyse. 

 

Remarques : 
 

L’intervenant DEA indique aux techniciens ambulanciers-paramédics : 
 

o la présence de témoins (vu ou entendu); 

o le nombre d’analyse(s); 

o le nombre de choc(s) donné(s); 

o l’heure (si connue) de l’effondrement du patient; 

o l’heure du début des manœuvres de réanimation. 

 

Le technicien ambulancier-paramédic qui a pris en charge le patient favorise l’intégration des 

intervenants DEA ou PR dans l’intervention en poursuivant la RCR en alternance avec les TAP. 

* DEA : défibrillateur externe automatisé. 

RÉA. 8 
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Combitube® – Complément d’information 
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TECH. 6  Tube orotrachéal à double voie (COMBITUBE® 

et COMBITUBE® SA) 
 

1. Installation du Combitube® 
 

a) Si la personne est traumatisée, la colonne cervicale doit être immobilisée avant 
l’insertion du Combitube®  

 

b) Préparer le Combitube® (vérifier l’étanchéité des ballonnets, les pilotes, le vérificateur 
de positionnement oesophagien (VPO), la succion et le ballon-masque); 

 

c) Appliquer du gel lubrifiant sur l’extrémité distale du Combitube®; 
 

d) Positionner la tête en position neutre; soulever à la fois la langue et la mâchoire 

inférieure vers le haut, en s’assurant de maintenir la tête entre les genoux; 
 

e) Insérer le Combitube® en suivant la courbe du pharynx; 
 

f) Cesser l’insertion lorsque la ligne d’arrêt sur le tube est approximativement au niveau 
des incisives; 
 

g) Gonfler le ballonnet proximal (pilote # 1 bleu), puis gonfler le ballonnet distal 
(pilote # 2 blanc); 
 

h) Vérifier le positionnement du Combitube® : 

o VPO sur tube blanc (conduit # 2) : 
- si VPO négatif : ventiler dans le conduit # 1 (bleu);  

- si VPO positif : ventiler dans le conduit # 2 (blanc). 

o auscultation pulmonaire positive; 
o absence de son et de distension gastrique. 

 
 

Remarques : 
 

Si le VPO est négatif et s’il existe un doute important d’une absence de ventilation dans les 

poumons par le conduit # 1 (bleu), demander au TAP # 2 de ventiler le conduit # 2 (blanc) : 
 

o ausculter l’estomac et les poumons;  
o choisir le conduit adéquat;  

o si le doute persiste, retirer le Combitube®. 

 
Si fuite d’air par la bouche et que le pilote est bien gonflé : ajouter 20 cc d’air supplémentaire 

au ballonnet proximal (pilote # 1 bleu), selon le tableau ci-dessous : 
 

Ne pas utiliser le Combitube® si : 
 

o la personne a ingéré un agent caustique; 

o le réflexe de déglutition est présent; 
o présence de trachéostomie fermée ; 

o patient connu avec anaphylaxie au latex. 

 Combitube® standard Combitube® SA 

Taille du patient 5’6’’ – 1,65 m et plus 4’0’’ -  1,22 m à 5’6’’ – 1,65m 

Quantité d’air ballon proximal initial 100 cc 85 cc 

Quantité d’air ballon proximal 
maximal 

200 ( ajout 20 cc X 5) 165 (ajout 20 cc X 4) 

Quantité d’air distal 15 cc 12 cc 

TECH. 6 
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Tube orotrachéal à double voie (COMBITUBE® et COMBITUBE® SA) 
(suite) 

 
2. Retrait du Combitube® 

 
a) Vérifier la disponibilité des équipements requis : succion en marche, seringue 140 cc; 

 

b) Tourner le patient en décubitus latéral; 
 

c) Dégonfler complètement le ballonnet proximal par le pilote # 1 (Bleu); 
 

d) Dégonfler complètement le ballonnet distal par le pilote # 2 (Blanc); 
 

e) Retirer doucement le Combitube® en respectant sa courbure pour éviter de stimuler inutilement 
le pharynx; 

 

f) Succionner au besoin. 

 
 

 

Remarque :  

 
Indications de retrait du Combitube® : patient s’éveille, présence de réflexe de Gag, efforts de 

vomissements. 
 

 

 

 
Lors de toute tentative d’intubation 

avec Combitube®, le technicien ambulancier-paramédic 
doit porter un masque chirurgical. 
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COMBITUBE® (STANDARD (41 Fr) ET S/A (37 Fr) 

 
Le Combitube® est l’outil de choix utilisé au Québec depuis plusieurs années pour la ventilation et la 

protection des voies respiratoires.  Il est formé par l'union de deux conduits indépendants parallèles dont 
l’un possède des orifices latéraux entre les deux ballonnets (Conduit 1 – Bleu) et l’autre possède un seul 

orifice à l’extrémité du Combitube® (Conduit 2 – Blanc). 

 
Chacun de ces conduits permet de ventiler le patient efficacement dépendamment de la position 

du Combitube® dont l’extrémité distale peut se retrouver dans l'œsophage (image 1 - 95 % des cas)  ou 
dans la trachée (image 2 - 5 % des cas). La protection des voies respiratoires est assurée par le 

ballonnet distal (gonflé à l’aide du pilote blanc) et l’ancrage du Combitube® est assuré par le ballonnet 
proximal (gonflé à l’aide du pilote bleu). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Image 1 Image 2 

 
1. Rappel PRÉ-INTUBATION :  

Inclusions (toutes doivent être présentes) : 

- Patient hypoventillé (rythme respiratoire < 8/min) ou ACR;  

- Absence de réflexe de déglutition (GAG);  

- Inconscience (patient à « U » sur l’échelle AVPU);  

- Patient > 4 pieds (1,22 m).  

 

Exclusions :   

- Patient porteur d’une trachéotomie fermée; 

- Ingestion d’un produit caustique; 

- Anaphylaxie au latex. 

 Une tentative d’intubation est considérée être :  

1. Une tentative d’insertion du Combitube® sans résistance; si résistance, retirer légèrement 

le Combitube®, s’assurer d’appliquer une bonne traction mandibulaire et tenter d’insérer à 
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nouveau sans forcer (cela doit prendre au maximum 10-15 secondes pour respecter le 

temps total d’intubation visé de 30 secondes). 

2. Le Combitube® est en place, mais la ventilation est inefficace et nécessite un retrait de 

celui-ci.  

Trois tentatives d’intubation doivent être effectuées sur place (avant d’effectuer le déplacement 

du patient). 
 

2. Préparation de l’intubation 

A. Choisir la bonne grandeur de Combitube® selon la taille du patient  (SA : 4’ à  5’6 pieds  et 

Standard : plus de 5’6);  

B. Rassembler tous les équipements nécessaires à l’intubation (Combitube®, seringues, VPO, 

ballon-masque, stéthoscope, succion, gel lubrifiant); 

C. Vérifier les ballonnets proximal et distal ainsi que les valves (chaque seringue doit être 

désengagée une fois le ballonnet gonflé pour vérifier l’étanchéité de la valve du pilote); 

D. Remettre les seringues sur les pilotes aux volumes prévus selon le Combitube® après avoir 

retiré l’air restant des ballonnets; l’insertion du Combitube® doit être faite avec les 

seringues attachées à celui-ci; 

E. Lubrifier la partie distale du Combitube® à l’aide d’un gel lubrifiant soluble dans l’eau; 

F. Vérifier le ballon-masque (la valve de surpression doit être en position ouverte);  vérifier 

que le tout est bien branché à l’O2; 

G. Vérifier le VPO et son étanchéité (assurez-vous que le piston est à sa position inférieure 
pour faire le test VPO). 

 

3. Insertion du Combitube® 

A. Positionner la tête en position neutre; retirer les prothèses dentaires ou autre corps 

étranger si non déjà fait, soulever à la fois la langue et la mâchoire inférieure vers 

le haut (traction mandibulaire) en s’assurant de maintenir la tête entre les 

genoux lorsqu’au sol.  

 

 

 
 

 

 

 

Si le patient n’est pas au sol, la tête doit être maintenue en position neutre par l’autre TAP. 
Succionner si nécessaire. 
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B. Si la personne est traumatisée et qu’un collier cervical est déjà en place, celui-ci doit être 

détaché et la colonne cervicale doit être immobilisée (une main de chaque côté de la tête) 

par l’autre TAP. 

C. Insérer le Combitube® en le maintenant avec deux doigts (entre le pouce et l’index, 

comme un crayon) tout en suivant la courbe anatomique du pharynx (l’insertion doit être 

délicate et non traumatique).  

D. Cesser l’insertion lorsque les incisives se retrouvent entre les deux lignes noires. 

E. Gonfler rapidement le ballonnet proximal (par le pilote # 1-bleu (100 cc pour le 

Combitube® standard et 85 cc pour le Combitube® SA), puis gonfler immédiatement le 

ballonnet distal (par le pilote # 2-blanc, 15 cc pour le Combitube® standard et 12 cc pour 

le Combitube® SA) en vous assurant de bien maintenir les seringues sur les pilotes; lors de 

cette étape, il est normal de percevoir que le Combitube® ressort légèrement. 

 La seringue de 140 cc doit TOUJOURS être gardée au chevet du patient au cas où une 
extubation serait requise. 

 
F. CESSER DE MASSER (si tel est le cas) et vérifier le positionnement du Combitube® en 

effectuant un VPO sur le tube blanc (conduit # 2) (Le piston doit être retiré au ¾ et 

relâché). 
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Vérificateur de Position Oesophagienne (VPO) 

 
En raison de son insertion à l’aveugle, plusieurs étapes cruciales doivent être respectées afin de valider le 

bon positionnement de l’extrémité du Combitube®. Celui-ci peut se retrouver dans l’œsophage ou dans la 
trachée. L’outil pour déterminer l’emplacement de l’extrémité du Combitube® est le Vérificateur de 

Position Oesophagienne (VPO).  

 
En raison des structures anatomiques de l'appareil respiratoire et digestif, le VPO réagira de façon 

différente selon son emplacement.  
 

 
 

 

 
 

 
Le conduit blanc possède un seul orifice qui se trouve à l’extrémité du Combitube®. Si l’extrémité du 

Combitube® se retrouve dans l’œsophage, les parois souples de celui-ci se collapsent sous l’effet de 

succion créée par le retrait du piston de la seringue et créera ainsi une résistance (blocage au retrait effet 
de « succion sous-vide ») au niveau du VPO.  

 
De plus, en raison des reflux gastriques souvent rencontrés lors des manœuvres de réanimation, il se 

peut que le retrait du piston aspire des résidus gastriques (vomissures) qui se trouvent dans l’œsophage. 
 

Dans ces circonstances qui démontrent, à première vue, que l’extrémité du Combitube® est dans 

l’œsophage, le VPO est considéré NÉGATIF (pas d’air) et vous devez ventiler dans le conduit opposé, soit 
le conduit # 1 BLEU. 

 
En contrepartie, si l’extrémité du Combitube® se retrouve dans la trachée, l’effet de succion du VPO ne 

peut faire collapser les parois de la trachée qui demeurent toujours ouvertes grâce aux disques 

cartilagineux qui les entourent. Ceci occasionne, lors du test VPO un appel d’air de l’espace mort 
pulmonaire à l’intérieur de la seringue lors du retrait du piston et ne créera aucune résistance au VPO.  

 
Dans cette circonstance, le VPO est considéré POSITIF (air présent), il indique que l’extrémité du 

Combitube® est logée dans la trachée. Vous devez donc ventiler dans ce même conduit soit le conduit  

# 2 BLANC. (Truc du métier : si tu tires de l’air de ce conduit, tu dois pousser l’air dans ce même 
conduit). 

 
Choisir et positionner le ballon-masque sur le conduit de ventilation indiqué par le résultat du test de 

VPO.  
 
Note : Seul le VPO de type seringue doit être utilisé. L’utilisation du VPO de type poire a été mise de côté 
suite à plusieurs problématiques observées.  

**Le VPO se fait TOUJOURS et UNIQUEMENT dans le conduit # 2 – BLANC** 
 

AUCUN VPO NE DOIT SE FAIRE SUR LE CONDUIT #1 — BLEU 
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SITUATIONS DE FAUX-POSITIF ET FAUX NÉGATIF : 

 
La fiabilité du test VPO est près de 100 % selon certaines études. Par contre, les éléments suivants 

doivent être connus : 
 

Faux positif 

 
Un test de VPO faussement positif (air retiré quand le Combitube® est en position oesophagienne) est 

occasionnellement retrouvé chez les patientes enceintes du troisième trimestre. Toutefois, nous vous 
demandons de maintenir le test de VPO chez la femme enceinte. Il est donc possible qu’en ventilant dans 

le conduit indiqué que l’auscultation démontre que le tube blanc n’est pas le bon tube de ventilation. 
Appliquer la procédure ci-dessus. 

 

Ce phénomène a aussi été occasionnellement observé chez des patients qui ont été ventilés par des 
témoins avant l’intubation. Sous de fortes pressions de ventilations, l’air entre dans l’œsophage. 

 
Faux négatif 

 

Il a aussi été documenté, que le VPO peut être faussement négatif chez le patient en bronchospasme. 
 

A. Effectuer une auscultation pulmonaire aux trois plages (poumon-poumon-estomac) pour confirmer le 

choix du bon conduit de ventilation déterminé par le VPO. L’auscultation doit se faire au niveau costal 

sous chaque aisselle (poumons) et en dessous de l’appendice xiphoïde (estomac). 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Les éléments objectifs qui permettent de confirmer le choix du bon conduit de 
ventilation sont :  

 
- Murmures vésiculaires entendus lors de l’auscultation des poumons (l’air passe);  

- Absence de bruits gastriques lors de l’auscultation à l’estomac;  

- Soulèvement de la cage thoracique (ou du diaphragme) lors des ventilations;  

- Absence de résistance au niveau de la compression du ballon-masque sans sortie d’air à 

la valve de surpression;  

- Absence de distension gastrique;  

- Coloration du patient s’améliore (après plusieurs ventilations); 

- Si le patient présente une circulation (intubation vivante), une saturation capillaire qui 
s’améliore. 
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B. Pour le déplacement sur la planche et le transport du patient, un collier cervical et un dispositif 

immobilisant la tête doivent être installés chez tout patient qui est intubé avec un Combitube®. 

NOTE : Une fois le bon tube sélectionné et que la ventilation est adéquate, ne jamais bloquer la voie 
(tube) inutilisée du Combitube® et cela même s'il y a retour de liquide (contenu gastrique ou autre) 
par cette voie. Il est acceptable de mettre la valve anti-retour sur le conduit inutilisé, soit le bleu ou le 
blanc; ceci ne fermant pas le conduit de façon étanche.  

   

 
 

4. RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
 

Lors de l’intubation par Combitube®, plusieurs situations problématiques peuvent se présenter. Il est 
déterminant de régler celles-ci rapidement en raison de l’urgence vitale associée à l’assistance 

ventilatoire du patient par le Combitube® et l’importance d’interrompre aussi peu que possible le 

massage cardiaque lors de l’ACR. 
 

Voici l’énumération des situations possibles ainsi que les étapes appropriées pour permettre la 
résolution de problème :  

 

A. Fuite d’air du ballonnet proximal 

Une fuite d’air autour du ballonnet proximal se reconnait principalement par un bruit qui 

est souvent strident lors de chaque ventilation. Dans le doute, le TAP peut aussi utiliser la 
main/poignet pour valider la fuite d’air. 

 

Si une fuite est présente, voici les étapes à suivre : 
 

- Le massage cardiaque (si patient en ACR) doit être continué durant la résolution du 
problème;  

- Le TAP à la ventilation injecte 20 cc d’air dans le ballonnet proximal (Pilote bleu) 

avec la seringue de 140 cc et tente à nouveau les ventilations;  

- Si la fuite est encore présente, possibilité d’injecter au total 5 x 20 cc (incluant le 
20 cc initial; max. : 200 cc) dans le pilote bleu du Combitube® standard (41F) et  

4 x 20 cc (incluant le 20 cc initial; max. : 165 cc) dans le pilote bleu du 
Combitube® S/A (37F) si des fuites sont toujours perceptibles.  

- Si la fuite est toujours présente après injection de la quantité maximale d’air dans 

le ballonnet proximal, mais que vous évaluez que le patient est bien ventilé malgré 

la fuite, maintenir le Combitube® en place (Noter que cette situation est très rare). 

 

 

 

Noter qu’une fuite d’air du ballonnet distal (blanc) est difficilement identifiable et qu’on ne 
doit jamais y rajouter de l’air à moins que le pilote soit dégonflé (voir section « Pilotes 

dégonflés », page 49). 
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B. Auscultation et ventilation incertaines dans le conduit déterminé par le VPO 

Si lors de la ventilation initiale des trois plages, l’auscultation ne confirme pas clairement 

que le tube indiqué par le VPO permet une ventilation adéquate du patient, voici les étapes 
à suivre :  

- Changer de conduit de ventilation en positionnant le BALLON-MASQUE sur 

l’autre conduit et effectuer à nouveau une auscultation aux trois plages; 

- Valider les éléments objectifs d’une bonne ventilation et si ceux-ci sont 

déterminants d’une ventilation adéquate, ventiler dans ce conduit;  

- Sinon voir point suivant. 

 
C. Auscultation et ventilation incertaines après ventilation dans les deux  conduits 

Si lors de la ventilation des trois plages avec les deux conduits, l’auscultation ne confirme 

pas clairement que le tube indiqué par le VPO permet une ventilation adéquate du patient, 

voici les étapes à suivre : 

- Si auscultation et ventilation toujours incertaines, RETIRER LE COMBITUBE® 

(voir procédure point 5) et considérer cette intubation comme une première 

tentative;  

- La succion doit être près de la bouche, en marche, prête à succionner, au besoin; 

- Réévaluer l’état respiratoire et assister la ventilation afin de bien préoxygéner le 

patient;  

- Retenter une deuxième intubation dans les délais prescrits.   

Note : Il a été observé à quelques reprises, même avec le bon choix de grandeur de Combitube®, que 
dans certaines circonstances, le Combitube® se loge trop bas et le ballonnet proximal obstrue l’entrée de 
la trachée et de l’œsophage empêchant la ventilation par le conduit bleu s’il est en position 
œsophagienne. Dans le cas où aucune  ventilation pulmonaire n’est entendue lors de la ventilation des  
2 conduits et qu’il y a résistance (ou sortie d’air à la valve de surpression) à la ventilation du tube bleu, il 
peut être utile, lors de la prochaine tentative, d’arrêter l’insertion avant les 2 barres noires. 
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D. Ventilation asymétrique 

 
Si lors de la ventilation initiale, une plage pulmonaire est ventilée et l’autre non, valider 

l’auscultation opposée en ventilant le second conduit. Lorsqu’aucune ventilation n’est 
présente dans le second conduit, maintenir la ventilation dans le conduit initial. En 

traumatologie, cela indique probablement la présence d’un pneumothorax, chez un patient 

non traumatisé, une pneumonie, une effusion pulmonaire ou un pneumothorax spontané 
peut reproduire cette situation. 

 

E. Pilote dégonflé (Bleu ou blanc)  

Après l’intubation ou durant les manœuvres de réanimation, vous remarquez que l’un des 

pilotes du Combitube® est partiellement ou complètement dégonflé, voici les étapes à 
suivre :  

 

- Dégonfler complètement le ballonnet rapidement à l’aide de la seringue 

appropriée;  

- Débrancher la seringue du pilote; 

- Recalibrer la seringue avec la quantité d’air requise dans le ballonnet;  

- Réinjecter l’air dans le ballonnet; 

- Vérifier constamment le gonflement du pilote qui confirme ainsi l’intégrité de la 

valve et du ballonnet ainsi que la protection des voies respiratoires recherchée;  

- Si le pilote devient à nouveau partiellement ou complètement dégonflé, cela laisse 

présager que le ballonnet est percé ou que la valve est inefficace et vous devez 

donc immédiatement RETIRER LE COMBITUBE® et considérer cette intubation 

comme une première tentative;  

- La succion doit être près de la bouche, en marche, prête à succionner, au besoin;  

- Réévaluer l’état respiratoire et assister la ventilation;  

- Retenter une deuxième intubation dans les délais prescrits. 
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5. RETRAIT DU COMBITUBE® 

Lors de situations où le patient démontre des signes d’intolérance au Combitube® (s’éveille, 

présence de réflexe de GAG, efforts de vomissement) ou que celui-ci n’est pas efficace, vous 
devez rapidement retirer le Combitube®. 

 
- Vérifier la disponibilité des équipements requis : succion en marche, seringue  

140 cc; 

- Tourner le patient en décubitus latéral gauche;  

- Dégonfler complètement le ballonnet proximal par le pilote # 1 (Bleu);  

- Dégonfler complètement le ballonnet distal par le pilote # 2 (Blanc);  

- Retirer doucement le Combitube® en respectant sa courbure pour éviter de 

stimuler inutilement le pharynx;  

- La succion doit être près de la bouche, en marche et prête à succionner, au besoin.  

 

À retenir : (Basé sur les observations lors des séances d’évaluation PNIC I) 
 

- Le port du masque chirurgical est obligatoire lors de l’intubation; 

- Attention de ne pas relâcher le piston des seringues avant d’avoir retiré la seringue du pilote, 

car une quantité d’air peut remonter dans la seringue et le ballonnet n’aura pas été gonflé 

avec la quantité d’air adéquate pour assurer l’étanchéité; 

- Un VPO ne se fait JAMAIS sur le conduit # 1 – Bleu …. JAMAIS !!  

- Le changement de tube se fait avec le ballon-masque pour l’auscultation et NON avec le 

VPO; 

- VPO avec air et sans blocage = Positif;  

- VPO sans air (avec résistance ou vomissures, etc.) = Négatif;  

- Le patient qui présente un état d’hypoventilation avec une RR < 8, qui requiert une 

intubation par Combitube® DOIT ÊTRE VENTILÉ pendant la préparation du Combitube®; 

- La surveillance lors de l’intubation du patient vivant doit toujours comporter les éléments 

suivants : 

. MDSA (électrodes de défibrillation en place); 

. Saturomètre; 

. Prise de pouls à toutes les minutes; 

. État de conscience. 


