
DYSPNÉE AVEC BRONCHOSPASME

Critères d’inclusion (tous doivent être présents):
1. 18 ans et plus
2. Histoire de dyspnée objectivable présentant l’une des conditions suivantes : 

Signes de bronchospasme
OU

Histoire de MPOC ou d’asthme

Critères d’exclusion:
1. Obstruction des voies respiratoires par un corps étranger 
2. Dyspnée provoquée par un traumatisme thoracique

Appréciation 
de la condition clinique (1)

SA5-Assistance 
Ventilatoire/respiratoire (2)

Application protocole de 
saturométrie 

Monitorage cardiaque 

SévèreLégère/Modérée Préterminale/Précode

Administrer SALBUTAMOL  
selon conditions d’administra-

tion/contre-indications (4)

Considérer l’assistance 
ventilatoire/respiratoire  (2)     

Transport selon la stabilité au 
CH désigné par les SPU

Aggravation 
de l’état ? (5)

Administrer SALBUTAMOL et 
BROMURE D’IPRATROPIUM 

selon conditions 
d’administration/contre-

indications (4)

Critères définissant la sévérité de la crise

Légère/Modérée:
Dyspnée objectivable avec un ou plusieurs des signes suivants:
- Sibilances/wheezing
- Toux
- Saturation ≥ 92% à l'air ambiant
- Arrive à parler en faisant des phrases

Sévère:
Dyspnée objectivable avec respiration laborieuse, accompagnée tirage, saturation 
< 92% à l'air ambiant et un des signes cliniques suivants:
- Diaphorèse
- Tachycardie
- Tachypnée 
- Difficulté à faire des phrases

Préterminale/précode:
Dyspnée objectivable avec respiration laborieuse avec tirage et un des signes 
cliniques suivants:
- État d’éveil V-P-U
- Confusion/agitation
- Cyanose
- Bradypnée
- Épuisement, fatigue respiratoire
- SPO2 < 92% malgré O2 100%
- Incapable de parler

NOTES:

1. MONITORAGE DE L’ETCO2
- Dès que possible, le technicien ambulancier en soins avancés (TA-SA) doit appliquer la lunette de 
monitorage de l’ETCO2 et objectiver la valeur de capnométrie et la courbe de capnographie.

2. CONSIDÉRER L’ASSISTANCE VENTILATOIRE AVEC LES OUTILS APPROPRIÉS
- Le cas échéant, le protocole SA5-Assistance ventilatoire/respiratoire est appliqué.  Dans le cas d’une 
assistance respiratoire ou ventilatoire le NAVR (« nébulisation assistée ventilation/respiration ») doit 
être utilisé pour l’administration des médicaments par nébulisation.

3. CRISE LÉGÈRE/MODÉRÉE ET TRANSFERT DU PATIENT AUX TECHNICIENS AMBULANCIERS
- Le patient en crise « légère/modérée », doit être pris en charge par les techniciens ambulanciers 
(soins primaires), lorsque disponibles,  afin de libérer le TA-SA quand son rôle ou sa présence n’est 
plus nécessaire.

4. ALLERGIE AU SALBUTAMOL ET RÉPÉTITION DES MÉDICAMENTS PRN
- Si le patient a une allergie au SALBUTAMOL, le BROMURE D’IPRATROPIUM doit être administré 
seul.  Dans le cas d’une crise sévère ou préterminale/précode une communication doit être établie 
avec le médecin support médical afin d’établir la pertinence d’administrer de l’épinéphrine et, dans ce 
cas, obtenir une ordonnance de celui-ci.
-Avant de répéter une médication, après chaque traitement, le TA-SA doit réévaluer l’état du patient  
afin de reclasser son état de sévérité.

5. AGGRAVATION DE L’ÉTAT
- Le TA-SA doit se référer aux critères définissant la sévérité de la crise - réf. Sévère/préterminale/
précode.

6.PATIENT DE 50 ANS ET PLUS OU ANTÉCÉDENTS CARDIAQUES CONNUS
- Pour le patient de 50 ans ou plus ou pour celui qui a des antécédents cardiaques, la possibilité d'une 
insuffisance cardiaque provoquant un bronchospasme sévère doit être considérée (réf. asthme 
cardiaque). Pour cette raison, le TA-SA ne doit pas administrer d’épinéphrine. Dans cette situation, il 
doit communiquer avec le médecin du support médical et suivre ses consignes. 

Autres protocoles 
appropriés

OUI

NON

NON

OUI

Administrer ÉPINÉPHRINE 
selon conditions d’admi-

nistration/contre-indications (6)

Administrer SAlBUTAMOL et 
BROMURE D’IPRATROPIUM 

selon conditions d’admini-
stration/contre-indications (4)
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Besoin d’assistance 
ventilatoire/respiratoire ?

Aggravation 
de l’état ? (5)

OUI

NON

Âge < 50 ans 
et sans antécédent 

cardiaque ? (6)

OUI

NON

Programme provincial de soins avancés

Transfert du patient aux 
techniciens ambulanciers (3)



ÉPINÉPHRINE 1:1000

Conditions d’administration:
- Bronchospasme avec crise préterminale/précode
- Bronchospasme avec crise sévère avec allergie au SALBUTAMOL (seulement avec ordonnance du support médical à distance)

Contre-indication:
- Aucune lors d’une crise préterminale/précode

Posologie:
La voie d’administration IM est privilégiée, si contre-indication relative à la voie IM (patient anticoagulé, réf. risque hématome), utiliser la voie SC.

Crise préterminale/précode
ÉPINÉPHRINE 1:1000 
IM/SC: Administrer 0,3 mg, q 15 minutes en fonction de l’évolution de la stabilité.

Précaution:
- Pour le patient de 50 ans ou plus, ou ayant des antécédents cardiaques, une ordonnance du médecin du support médical est requise avant l’administration.

DYSPNÉE AVEC BRONCHOSPASME 

SULFATE DE SALBUTAMOL

Condition d’administration:
- Bronchospasme avec crise légère, modérée, sévère ou préterminale/précode

Contre-indication:
- Allergie au SULFATE DE SALBUTAMOL

Posologie:
Administrer les posologies en nébulisation ou en nébulisation et assistance ventilatoire (NAV) en fonction des conditions spécifiques suivantes:

Crise légère/modérée
SULFATE DE SALBUTAMOL  (nébule : 2,5 mg/2,5 ml)
INH: Administrer 5 mg/5 ml, PRN, q 10-20 minutes après la fin du traitement, max. 15 mg (15 ml), (total 3 doses*)

Crise sévère/préterminale/précode
SULFATE DE SALBUTAMOL  (nébule : 5 mg /2,5 ml)
INH: Administrer 5 mg/2,5 ml , répéter PRN si les conditions d’administration sont toujours présentes,(« en continue »), max. 15 mg (15 ml), (total 3 doses*)

*Une ordonnance du médecin du support médical est requise après administration de la 3e dose de SULFATE DE SALBUTAMOL afin de poursuivre avec d’autres 
doses subséquentes, au besoin.

IPRATROPIUM (Bromure de)

Conditions d’administration:
- Bronchospasme avec crise sévère ou préterminale/précode
- Allergie au SULFATE DE SALBUTAMOL

Contre-indication:
- Allergie au BROMURE D’IPRATROPIUM

Posologie:
Crise sévère/préterminale/précode
BROMURE D’IPRATROPIUM (nébule : 250 mcg/1,0 ml) - Mélanger au traitement de SALBUTAMOL, sauf si contre-indication
INH: Administrer 500 mcg/2 ml, répéter PRN si les conditions d’administration sont toujours présentes, immédiatement après la fin du traitement (« en continue »), 
max. 500 mcg (2 ml), (total 3 doses)
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MÉDICAMENTS – conditions d’administration, contre-indications et posologies



INTERVENTIONS SOUS L’ORDONNANCE VERBALE DU MÉDECIN  (p.1 de 1)
(SA13-Dyspnée avec bronchospasme) 

INTERVENTIONS POSSIBLES SOUS L’ORDONNANCE DU MÉDECIN DU SUPPORT MÉDICAL:
- Administrer des doses subséquentes de SULFATE DE SALBUTAMOL;
- Administrer de l’ÉPINÉPHRINE chez le patient allergique au SULFATE DE SALBUTAMOL;
- Administrer de l’ÉPINÉPHRINE chez le patient avec antécédents cardiaques; 
- Administrer de l’ÉPINEPHRINE au patient âgé de 50 ans et plus.
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ÉPINÉPHRINE 1:1000

Conditions d’administration:
- Bronchospasme avec crise préterminale/précode
- Bronchospasme avec crise sévère avec allergie au SALBUTAMOL (seulement avec ordonnance du support médical à distance)

Contre-indication:
- Aucune lors d’une crise préterminale/précode

Posologie:
La voie d’administration IM est privilégiée, si contre-indication relative à la voie IM (patient anticoagulé, réf. risque hématome), utiliser la voie SC.

Crise préterminale/précode
ÉPINÉPHRINE 1:1000 
IM/SC: Administrer 0,3 mg, q 15 minutes en fonction de l’évolution de la stabilité.

Précaution:
- Pour le patient de 50 ans ou plus, ou ayant des antécédents cardiaques, une ordonnance du médecin du support médical est requise avant l’administration.

SUPPORT 
MÉDICAL DIRECT

SULFATE DE SALBUTAMOL

Condition d’administration:
- Bronchospasme avec crise légère, modérée, sévère ou préterminale/précode

Contre-indication:
- Allergie au SULFATE DE SALBUTAMOL

Posologie:
Administrer les posologies en nébulisation ou en nébulisation et assistance ventilatoire (NAV) en fonction des conditions spécifiques suivantes:

Crise légère/modérée
SULFATE DE SALBUTAMOL  (nébule : 2,5 mg/2,5 ml)
INH: Administrer 5 mg/5 ml, PRN, q 10-20 minutes après la fin du traitement

Crise sévère/préterminale/précode
SULFATE DE SALBUTAMOL  (nébule : 2,5 mg/2,5 ml)
INH: Administrer 5 mg/5 ml, PRN,  répéter PRN si les conditions d’administration sont toujours présentes après la fin du traitement (« en continue »)

SUPPORT 
MÉDICAL DIRECT


