
Dyspnée d’origine cardiaque probable

Critères d’inclusion (tous doivent être présents):
1. Âge ≥ 35 ans
2. Dyspnée 
3. Antécédents d’insuffisance cardiaque ou MCAS
4. SpO2 < 92% à l’air ambiant ou < 96% avec oxygène à haute concentration (100%)

Critères d’exclusion:
1. Histoire de fièvre dans les dernières 24 heures 
2. Dyspnée d’origine traumatique

Appréciation 
de la condition clinique

Besoin 
d’assistance ventilatoire ?

Assister la ventilation avec les 
outils appropriés (1)

Monitorage cardiaque 
par MDSA

Application TECH.11 Protocole 
de saturométrie et 

oxygénothérapie par masque à 
haute concentration

OUI

NON

NOTES:

1. ASSISTANCE  RESPIRATOIRE ET INTUBATION:
- Si assistance respiratoire, lorsque cela est possible, le patient 

devrait être en position semi-assise (30-45 degrés). L’Oxylator® 
en mode automatique doit être utilisé.

- Si présence des critères d’inclusion pour le protocole 
d’intubation avec Combitube, se référer à ce dernier.

2. SALBUTAMOL
- Ne pas administrer de SALBUTAMOL si la fréquence 

cardiaque est > 150 bpm

3. SpO2 < 96% MALGRÉ OXYGÈNE PAR MASQUE HAUTE 
CONCENTRATION

- Si SpO2 < 96% malgré 3 - 5 minutes d’oxygène par masque à 
haute concentration (100%), il faut appliquer l'Oxylator® ajusté à 
la plus faible pression inspiratoire, en mode automatique, avec 
courroies et masque étanche. L’administration de la nitro doit 
se poursuivre jusqu’à la dose maximale si les conditions
d’administration sont présentes et qu’il y a absence de contre-
indications.

- Si un traitement de SALBUTAMOL est en cours ou est à 
nouveau nécessaire lorsque l’Oxylator® avec courroies et 
masque étanche est appliqué, le SALBUTAMOL doit être 
administré via le dispositif de nébulisation pour assistance 
ventilatoire / respiratoire (NAVR).

4. AJUSTEMENT DE L'OXYLATOR®.
L’Oxylator® doit être ajusté à la plus faible pression inspiratoire 
possible (EMX = 20 cmH2O; EM-100 = 25 cmH2O)

- Les courroies ne peuvent être utilisées que si le patient a un 
état de conscience à A ou V, sinon l’assistance ventilatoire se 
fait sans courroies.  Au besoin, dans cette condition, le NAVR 
peut être également  utilisé.
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Présence 
d’une douleur 
thoracique ? 

Protocole MED.10 - Douleur 
thoracique 

Administrer NITRO SL  selon 
conditions d’administration et 

contre-indications 

SPO2 < 96% malgré 
oxygène par masque à haute 

concentration ? (3)

Appliquer l'Oxylator® ajusté à la 
plus faible pression inspiratoire, 

en mode automatique, avec 
courroies et masque étanche (4)

Position assise à 90 degrés ou 
de confort, si non tolérée

OUI

NON

NON

OUI

Transport urgent au CH désigné 
par les SPU

Conditions d’administration 
pour le SALBUTAMOL ? 

Se référer à MED.08 Difficulté 
respiratoire à la section 

SALBUTAMOL et administrer 
en fonction des critères 
d’inclusion/exclusion  (2)

Application TECH.11 Protocole 
de saturométrie 

NITROGLYCÉRINE EN PULVÉRISATEUR (NITRO) pour dyspnée 
d’origine cardiaque probable
(Concentration = 0,4 mg/ pulvérisation)

0,4 mg (1 pulvérisation) SL/L q 5 min. ; 
max.  4 doses (1,6 mg)

Conditions d’administration:
- État d’éveil à A ou V sur l’échelle AVPU

Contre-indications:
- Allergie ou hypersensibilité aux Nitrates
- T/A systolique < 100 mmHg 
- 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 classes de médicaments du même type lorsque 

disponibles sur le marché
- Bradycardie < 50 bpm
- Tachycardie > 150 bpm
- Grossesse
- Dyspnée d’origine traumatique

OUI

NON

Appliquer l’échelle de dyspnée


