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DOULEUR THORACIQUE 

Appréciation 
de la condition clinique 

Appliquer Protocole de 
saturométrie et 

oxygénothérapie

Monitorage 
cardiaque

Administrer AAS selon 
conditions 

d’administration/contre-
indications (3)

Appliquer ECG 12 
dérivations (1)

NOTES:
1. RÉSULTATS DE L’ECG
- Si l'interprétation de l'ECG démontre une suspicion de syndrome 
coronarien aigu (selon les critères d'interprétation acceptés par les 
SPU), il faut considérer cette douleur comme étant « une douleur 
thoracique d’origine cardiaque probable ».

2. DOULEUR THORACIQUE D’ORIGINE CARDIAQUE PROBABLE
Critères d’inclusion:
- Âgé de 18 ans et plus
ET
- Douleur thoracique avec sensation: d’étau, serrement, pesanteur, 
écrasement, point, d’indigestion ou d’étouffement.  
OU
- Douleurs angineuses similaires aux douleurs ressenties dans le 
passé (ATCD cardiaques MCAS personnels).

Critères d’exclusion:
- Douleur persistante d’une durée > 12 heures continues. 
- Douleur traumatique

3. AAS, PERFUSION INTRAVEINEUSE ET NITRO 
- Les interventions AAS, PERFUSION INTRAVEINEUSE et NITRO 
doivent être effectuées simultanément.  L’administration de la NITRO 
ne doit pas être retardée par l’installation de la voie intraveineuse.

4. ADMINISTRATION DE LA NITRO, ÉVACUATION ET 
TRANSPORT
- En présence d’une élévation du segment ST d’au moins 1 mm dans 
deux dérivations anatomiquement contiguës en DII, DIII et aVF, il est 
contre- indiqué d’administrer la NITRO.  Dans cette situation, une 
communication avec le médecin du support médical est requise afin 
de discuter du plan de soins. 
- L’évacuation et le transport doivent être débutés immédiatement 
après la 1re nitro.

Transport selon la stabilité 
CH désigné par les SPU

Critères d’inclusion (tous doivent être présents):
1. 18 ans et plus
2. Douleur ou malaise d’origine non traumatique persistant, ou disparu, dans la région entre l’ombilic et la mâchoire incluant le 
dos et les bras, ayant provoqué l’appel des SPU.

Appliquer l’échelle 
de douleur

Présence 
d’une arythmie    

symptomatique ?

Appliquer autres protocoles 
appropriés  (SA19-

Bradycardie 
symptomatique ou SA20-

Tachycardie symptomatique)

Obtenir accès veineux   
SA6-Perfusion 

intraveineuse (3)

Administrer NITRO 
selon conditions 

d’administration/contre-
indications (4)

SA18
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OUI

Autre protocoles 
appropriés (6)

Douleur thoracique 
d’origine cardiaque 

probable ? (2)

Besoin 
d’assistance 
ventilatoire/

respiratoire ?

SA5-Assistance 
ventilatoire/respiratoire

OUI
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Douleur 
thoracique 

ou épigastrique 
non traumatique 

> 15 minutes
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OUI

OUI

NON



ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE (AAS) 

Conditions d’administration (toutes doivent être présentes):
- Douleur thoracique d’origine cardiaque probable
- État d’éveil A ou V sur échelle d’AVPU 

Contre-indications:
- Allergie à l’Aspirine (AAS)
- Allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
- Histoire d’hémorragie digestive récente (< 4 semaines)
- Saignement actif significatif
- Trauma avec cinétique considérable.
- Grossesse
- AVC < 48 heures

Posologie:
1.  AAS (comprimé à croquer: 80 mg/co)

Administrer 320 mg (4 co) PO; dose unique (total 1 dose)

NITROGLYCÉRINE EN PULVÉRISATEUR (NITRO)

Conditions d’administration (toutes doivent être présentes):
- Douleur thoracique d’origine cardiaque probable
- État d’éveil A ou V sur échelle d’AVPU 
- T/A systolique ≥ 100 mmHg

Contre-indications:
- Allergie ou hypersensibilité aux Nitrates
- Utilisation de médicaments pour la dysfonction érectile tels que: 

- Viagra™ (Sildénafil) dans les  dernières 24 heures 
- Cialis® (Tadalafil) dans les dernières 48 heures
- Levitra® (Vardénafil) dans les dernières 24 heures
- Autres ?

- Utilisation de médicament pour l’hypertension pulmonaire tel que:
- Revatio™ (Sildénafil)  dans les dernières 24 heures

- Sténose aortique connue
- Bradycardie < 50 bpm
- Tachycardie > 150 bpm
- Grossesse
- Élévation du segment ST d’au moins 1 mm dans deux dérivation contiguës en DII, DIII et aVF

Posologie:
1. NITROGLYCÉRINE EN PULVÉRISATEUR (pulvérisateur: 0,4 mg/pulvérisation)

Administrer 0,4 mg (1 pulvérisation) SL ou L, q 3-5 min., si absence de contre-indications

*Cesser l’administration après 4 NITRO, si la douleur reste inchangée.
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DOULEUR THORACIQUE SA18

MÉDICAMENTS – conditions d’administration, contre-indications et posologies



INTERVENTIONS POSSIBLES SOUS L’ORDONNANCE DU MÉDECIN DU SUPPORT MÉDICAL: 
- Appliquer un ECG en 15 dérivations en présence d’un infarctus du territoire inférieur.
- Administrer de la NITRO, malgré la présence d’un infarctus du territoire inférieur.
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INTERVENTIONS SOUS L’ORDONNANCE VERBALE DU MÉDECIN (p.1 de 1)
(SA18-Douleur thoracique) 

SA18

NITROGLYCÉRINE EN PULVÉRISATEUR (NITRO)

Conditions d’administration (toutes doivent être présentes):
- Douleur thoracique d’origine cardiaque probable
- État d’éveil A ou V sur échelle d’AVPU 
- T/A systolique ≥ 100 mmHg

Contre-indications:
- Allergie ou hypersensibilité aux Nitrates
- Utilisation de médicaments pour la dysfonction érectile tels que: 

- Viagra (Sildénafil) dans les  dernières 24 heures 
- Cialis (Tadalafil) dans les dernières 48 heures
- Levitra (Vardénafil) dans les dernières 24 heures
- Autres ?

- Utilisation de médicament pour l’hypertension pulmonaire tel que:
- Revatio (Sildénafil)  dans les dernières 24 heures

- Sténose aortique connue
- Bradycardie < 50 bpm
- Tachycardie > 150 bpm
- Grossesse
- Infarctus aigu du myocarde dans le territoire inférieur démontrant:

1. Un différentiel > 1 mm entre les dérivations DIII et DII 
OU
2. Une élévation du segment ST en V1 > 0,5 mm, en l’absence d'élévation du segment ST en V2 
OU
3. Une élévation du segment ST en V4R à la suite d’un ECG en 15 dérivations

Posologie:
1. NITROGLYCÉRINE EN PULVÉRISATEUR (pulvérisateur: 0,4 mg/pulvérisation)

Administrer 0,4 mg (1 pulvérisation) SL ou L, q  3-5 min., si absence de contre-indications

SUPPORT 
MÉDICAL DIRECT


