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Introduction 

• Présentation des participants; 

• Présentation des instructeurs; 

• Compléter et signer la feuille de présence. 
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Objectifs 

• Nommer les principaux changements aux 
protocoles : 

• 1RÉP/MED.17 (Réaction 
allergique/anaphylactique); 

• 1RÉP/PED.5 (Réaction 
allergique/Anaphylactique); 

• 1RÉP/MED.10 (Douleur thoracique); 

• 1RÉP/SIN.1 (Intervention sur un site comportant 
plusieurs victimes) ; 

• 1RÉP/SIN.2 (START et JUMPSTART modifié). 
29/07/2014 3 



Critères de réussite 

• Critères de réussite : 

• Présence à la durée complète de la formation; 

• Participation active; 

• Réussite des activités d’apprentissage et 
l’intégration des apprentissages. 

 

29/07/2014 4 



Réaction allergique/anaphylactique 
Mise à niveau 2013 – Les changements aux PICPR – 1ère partie 
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Changements aux protocoles 

Les changements aux protocoles de réaction 
allergique/anaphylactique du premier 
répondant font suite aux désir d’arrimer les 
divers programmes d’administration 
d’épinéphrine (P1 vs. PR vs. TAP). 
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Changements aux protocoles 

Le Règlement sur les activités professionnelles pouvant être 
exercées dans la cadre des services et soins préhospitaliers 
d’urgence édicte maintenant : 
 
• En l'absence d'un premier répondant ou d'un technicien ambulancier, 

toute personne ayant suivi une formation visant l'administration 
d'adrénaline, agréée par le directeur médical régional ou national des 
services préhospitaliers d'urgence, peut administrer de l'adrénaline à 
une personne à l'aide d'un dispositif auto-injecteur, lors d'une réaction 
allergique sévère de type anaphylactique. 

 

Une formation adéquate est maintenue pour les PR. 
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Changements aux protocoles 

Lors de réaction allergique, les activités 
autorisées à un premier répondant selon le 
Règlement sont : 

• Administrer de l’adrénaline, à l’aide d’un 
dispositif auto-injecteur, lors d’une réaction 
allergique sévère de type anaphylactique. 
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Changements aux protocoles 

• Les changements aux protocoles 1RÉP/MED.17 
et 1RÉP/PED.5 sont basés sur  la 
réglementation en vigueur et sur le programme 
d’intervention auprès des personnes victimes 
de réaction allergique sévère de type 
anaphylactique du ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec. 
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Programme du MSSS 

• Intervention auprès des 
personnes victimes de 
réaction allergique 
sévère du type 
anaphylactique. 
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Guide du participant disponible pour 
téléchargement gratuit sur Internet. 



Administration d’épinéphrine pour 

les réactions allergiques graves de 

type anaphylactique 

Formation s’adressant aux secouristes   

(4 heures)  -  MAJ 2013-2 



Objectifs d’apprentissage 

• Comprendre le contexte législatif de l’intervention en cas d’ 
anaphylaxie. 
 

 

• Connaître les rôles et les responsabilités des intervenants ainsi que 
ceux de l’organisation. 
 

• Comprendre les causes et les mécanismes de l’anaphylaxie. 
 

• Connaître les signes et  les symptômes permettant de reconnaître 
une réaction anaphylactique. 
 

• Connaître les protocoles d’administration de l’épinéphrine. 
 

• Connaître les mécanismes d’action et les effets secondaires de 
l’épinéphrine. 
 

• Savoir déterminer la bonne dose selon le poids. 
 

• Savoir utiliser l’auto-injecteur. 
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Contexte législatif 

• Règlement sur les activités professionnelles 
pouvant être exercées dans le cadre des services et 
soins préhospitaliers d’urgence détermine les 
conditions d’administration de l’épinéphrine par 
voie intramusculaire (avec un auto-injecteur), en 
situation d’urgence : 
 

«  En l’absence d’un premier répondant ou d’un 
technicien ambulancier, toute personne peut 
administrer de l’adrénaline lors d’une réaction 
allergique sévère de type anaphylactique à l’aide 
d’un dispositif auto-injecteur. » 
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Formation secouriste 

• Pré-requis: RCR avec exposition au DEA. 

 

• Suivre et réussir la présente formation : 

▫ Présenter le pré-test en début de formation. 

▫ Réussir l’évaluation pratique continue. 

 

• Durée de la certification : 3 ans. 
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Rôle/responsabilités  

du secouriste 

• Rôle : 
- Réduire la mortalité liée à l’anaphylaxie. 

 
• Responsabilités : 

- Respecter les protocoles d’intervention clinique. 

 
Selon le milieu, l’organisme s’assure de clarifier de qui 
relève la responsabilité d’assurer la disponibilité des 
auto-injecteurs (employeur, travailleur, organisme, 
école, CPE, parent, etc.). 
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Définition : Anaphylaxie 

• Réaction allergique où le système immunitaire 
réagit de façon exagérée et démesurée au 
contact d’une substance allergène (antigène). 

 

• Généralement plusieurs systèmes atteints. 

 

• Généralement très rapide après le contact. 
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Allergènes communs – agent causal 

• Alimentaires. 
• Venin – insectes. 
• Médicaments. 

 
 

L’intensité varie en fonction de la quantité 
d’allergène. 
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Allergènes - alimentaires 

 
• Arachides. 
• Noix. 
• Fruits de mer. 
• Œufs. 
• Produits laitiers. 
• Fruits. 
• Sésame, blé et soya. 

 
+ souvent = détresse respiratoire 
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Insectes piqueurs 

• Abeilles. 

• Guêpes. 

• Fourmis. 

 

+ souvent = état de choc 
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Allergènes - Pharmaco 

• Antibiotiques : 

▫ Pénicilline. 

▫ Sulfas. 

• AAS et anti-inflammatoires : 

▫ Aspirine. 

▫ AINS – nombreux. 

• Iode : 

▫ Contraste intraveineux. 

• Etc. 
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Signes et symptômes - systèmes 

• Respiratoire : 
▫ Difficulté, détresse, arrêt respiratoire. 

• Cardiovasculaire : 
▫ Choc, arrêt cardio-respiratoire (ACR). 

• Gastro-intestinal : 
▫ Nausées, vomissements, diarrhées, douleur 

abdominale. 

• Peau : 
▫ Urticaire, enflure, rougeurs. 

• Autres : 
▫ Anxiété, sensation de mort imminente. 
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Présentation 

• Lors d’une réaction anaphylactique, tous les 
signes et symptômes ne sont pas nécessairement 
présents. 

• Lors de la réaction, plusieurs substances sont en 
cause, incluant l’histamine. 

• Ces substances provoqueront : 

▫ Resserrement des bronches; 

▫ Dilatation des vaisseaux; 

▫ Lésions cutanées. 
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Urticaire 

• Lésions généralement surélevées. 

• Migratoire. 

 

 

 

 

 

 

 Source : http://www.4-men.org/images/hives.jpg 
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Angio-œdème : avant et après 
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Angio-œdème 

• Plus inquiétant : 

▫ Atteinte des voies respiratoires supérieures. 
 

• Plus visible : 

▫ Autour des yeux; 

▫ Lèvres. 
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Épinéphrine - effets 

• Contraires à la réaction anaphylactique; 

• Dilate les bronches; 

• Augmente la tension artérielle; 

• Augmente le pouls – palpitations; 

• Anxiété, tremblements, nausées et vomissements; 

• Effets limités dans le temps. 
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Critères d’inclusion 

(allergie connue) 

• Contact récent avec agent causal : 
▫ < 12 heures. 

 

   + 
 

• Premier signe d’une réaction allergique :  
▫ Difficulté respiratoire; 
▫ Faiblesse, syncope; 
▫ Urticaire, démangeaisons. 
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Allergie non connue 

• Contact récent avec agent causal : 

▫ < 12 heures. 

   + 
• Détresse respiratoire .    

 ou 

• État de choc. 

ou 

• Œdème de la langue visible. 
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Critère d’exclusion 

 

 Aucun dans le cas d’une 
réaction de type 
anaphylactique. 
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Protocole général 

• Évaluer la sécurité : 
▫ Dangers potentiels ?/Porter des gants. 

• Examen primaire : 
▫ Appel simultané au 911 si 2 secouristes; 
▫ Oxygène si disponible. 

• Critères d’inclusion ? (Allergie connue vs non). 
• Si oui, administrer l’épinéphrine selon le poids.  
• Surveillance et premiers soins : 

▫ Appel si seul / 2e dose, 15 minutes. 

• Assurer le transport à l’hôpital – Toujours. 
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Situations particulières 
 

• Répéter la dose toutes les 15 minutes si les critères 
d’inclusion sont toujours présents. 
 

• Il n’y a pas de nombre maximal de doses. 
 

• Administrer même si la date de préemption est 
passée. 
 

• Dans le doute, administrer aux enfants. 
 

• Dans le cas de personnes adultes connues avec 
maladie cardiaque, faire preuve de plus de 
prudence. 
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Auto-injecteurs 

• Injection intramusculaire. 

 

• Automatisée. 

 

• Dosage automatique : 

▫ Adulte = 0.30 mg si > 25 kg. 

▫ Pédiatrique = 0.15 mg si < 25 kg. 
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Programme Forêt –  

spécificités 

• Patient éloigné des SPU, > 30 minutes. 

• Adultes seulement, donc pré-requis RCR-Adulte 
seulement. 

• Avant administration, découvrir la cuisse. 

• Appel à l’aide en fonction du guide d’évacuation 
et de transport des blessés en forêt. 

• Bracelets «Medic-Alert» non portés en forêt. 



Administration des auto-injecteurs 

• Démonstrations : 

 

 

 

 

 

 

• La deuxième dose du Twinject ne peut pas être 
administrée, il ne s’agit pas d’un auto-injecteur. 
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Risques liés à l’auto-injecteur 

• Piqûre accidentelle – souillée : 

▫ Faire saigner; 

▫ Nettoyer eau + savon ou désinfectant sans eau; 

▫ Consultation urgente à l’urgence. 

 

• Piqûre accidentelle – propre dans un doigt : 

▫ Compresses chaudes; 

▫ Position basse; 

▫ Consultation urgente à l’urgence. 

35 



Résumé 

• Anaphylaxie : réaction allergique démesurée. 

• Traitement de première ligne : épinéphrine. 

• Critères d’inclusion différents si patient avec 
connu allergie ou non. 

• Doses : 

▫ Adulte: 0.30 mg. 

▫ Pédiatrique ( moins de 25 kg) : 0.15 mg. 

• Répétition : aux 15 minutes au besoin. 

• Toujours faire transporter à l’hôpital. 
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Questions? 
Merci de votre attention. 
 
 
 
 
 
Version secouriste 4 heures MAJ 2013-2 
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Approche clinique préhospitalière 
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Intégration des apprentissages 1 

Consignes : 

En équipe de deux, les premiers répondants 
interviennent auprès de l’instructeur ou du 
mannequin selon la mise en situation. 

 

Durée :  

60 minutes. 
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Atelier pédagogique 1 

Consignes : 

•Compléter le questionnaire sur les réactions 
allergiques. 

 

Durée : 

• 20 minutes. 

 



Correction 

Consignes :  

Discussion et correction du questionnaire sur les 
réactions allergiques complété pendant l’atelier 
pédagogique 4. 

 

 

 



Douleur thoracique 
Mise à niveau 2013 – Les changements aux PICPR – 1ère partie 
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Changements au protocole 

Les changements au protocole 1RÉP/MED.10 
(Douleur thoracique) sont basés sur :  

•Le Règlement sur les activités professionnelles 
pouvant être exercées dans le cadre des 
services et soins préhospitaliers d’urgence; 

•La publication d’études et de recherches 
cliniques. 
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Protocole 1RÉP/MED.10 

Les principaux changements au protocole 
1RÉP/MED.10 (Douleur thoracique) : 

•La liste de critères d’exclusion bonifiée; 

•Le concept « d’assistance à l’administration de 
la nitroglycérine » ajusté selon la réglementation 
en vigueur. 
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Protocole 1RÉP/MED.10 

Critère d’inclusion à l’application du protocole 
1RÉP/MED.10 (Douleur thoracique) : 

•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 ou toute douleur angineuse habituelle 
ayant été à l’origine de l’appel ou suivant 
l’appel des SPU. 

 
29/07/2014 46 



Physiopathologie 

Angine de poitrine stable : 

•Survient lorsque le cœur ne reçoit pas 
suffisamment de sang et d’oxygène; 

•Résultat d’une ou plusieurs artères coronaires 
obstruées; 

•Survient typiquement pendant une activité 
physique ou à l’effort et les symptômes 
s’estompent avec le repos et/ou la prise de 
nitroglycérine. 
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Physiopathologie 

Infarctus du myocarde : 
•Survient habituellement lorsqu’une plaque 
d’athérome se rupture et que le caillot créé par 
celle-ci obstrue une artère coronaire; 

•L’obstruction complète cause l’arrêt de 
l’approvisionnement en sang à une partie du 
myocarde; 

•Les symptômes peuvent débuter à l’effort ou 
au repos et ils ne seront pas soulagés par l’arrêt 
de l’activité et/ou la prise de nitroglycérine. 
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Manifestation clinique 

Douleur thoracique d’origine cardiaque probable : 

•Douleur rétro-sternale sous forme de  
• Serrement; 

• Pesanteur; 

• Écrasement; 

• Point; 

• Étau; 

• Sensation d’indigestion. 
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Manifestation clinique 

Douleur thoracique d’origine cardiaque probable 
(suite) : 

•Irradiation de la douleur possible : 

• Épaules et membres supérieurs; 

• Mâchoire; 

• Épigastre; 

• Entre les omoplates. 
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Manifestation clinique 

Autres symptômes pouvant être reliés à un 
infarctus du myocarde : 

•Dyspnée ou sensation d’étouffement; 

•Diaphorèse; 

•Nausées et vomissements; 

•Palpitations; 

•Quasi-syncope ou syncope; 

•Étourdissement; 

•Faiblesse. 
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Manifestation clinique 

Important : 

•Ces symptômes ne sont pas nécessairement 
tous présents lors d’un infarctus du myocarde.  

•Le patient doit avoir (ou avoir eu) une douleur 
thoracique ou un malaise pour entrer dans le 
protocole. 
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Causes de douleurs thoraciques 

Pathologies autres que les maladies coronariennes 
athéro-sclérotique (MCAS) qui peuvent se présenter 
initialement avec des douleurs thoraciques : 
•Embolie pulmonaire; 
•Dissection de l’aorte thoracique; 
•Pneumothorax; 
•Péricardite; 
•Douleur d’origine musculo-squelettique; 
•Attaque de panique. 
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Administration de nitroglycérine 

Changements : 

•Les activités autorisées au premier répondant 
par le Règlement sur les activités 
professionnelles pouvant être exercées dans le 
cadre des services et soins préhospitaliers 
d’urgence ne prévoit pas l’administration de la 
nitroglycérine. 
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Administration de nitroglycérine 

• En présence d’une douleur thoracique, si le 
patient désire prendre sa nitroglycérine, 
valider les critères d’exclusion pour la 
nitroglycérine. 
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Critères d’exclusion pour la nitroglycérine 

• État de conscience à V, P ou U; 

• Absence de pouls radial; 

• Pouls < 50/min. ou ≥ 100/min.; 

• Douleur d’origine traumatique. 
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Critères d’exclusion pour la nitroglycérine 

• Prise de médication pour la dysfonction 
érectile de classe PDE5 : 

• Sildénafil (Viagra) < 48 heures; 

• Vardenafil (Levitra ou Staxyn) < 24 heures; 

• Tadalafil (Cialis) < 48 heures; 
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Critères d’exclusion pour la nitroglycérine 

• Prise de médication pour le traitement de 
l’hypertension pulmonaire : 

• Sildenafil (Revatio) – en tout temps; 

• Ratio-sildenafil – en tout temps; 

• Tadalafin (Adcirca) – en tout temps. 

• Autres médicaments de la même classe. 
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Administration de nitroglycérine 

En l’absence de critères d’exclusion : 

•Installer le patient en position de confort; 

•Évaluer la sévérité de la douleur avec l’échelle; 

• Indiquer au patient que la prise de nitroglycérine 
doit se limiter à 1 jet de 0,4 mg SL ou L chaque 5 
minutes; 

•Surveiller l’intervalle entre les doses. Si la douleur 
est toujours présente, vérifier que pouls radial est 
présent et > 50/min. et < 100/min. 
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Administration de nitroglycérine 

En l’absence de critères d’exclusion : 

•La limite des doses est déterminée par la 
prescription et les consignes transmisses par le 
médecin du patient. 
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Administration de nitroglycérine 

En présence de critères d’exclusion : 

•Déconseiller le patient de prendre sa 
nitroglycérine; 

• Installer le patient en position de confort. 
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Administration de nitroglycérine 

Aux fins de ce protocole : 

•En présence de critère d’exclusion pour la 
nitroglycérine, transmettre au meilleur de ses 
connaissances les conséquences possibles à 
utiliser de la nitroglycérine avant l’arrivée des 
TAP.  
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Administration de nitroglycérine 

Principale conséquence de l’administration de la 
nitroglycérine en présence de critères 
d’exclusion : 

•Hypotension sévère à modérée. 
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Administration de nitroglycérine 

Aux fins de ce protocole : 

•Si le patient souhaite ignorer les 
recommandations qui lui ont été adressées, le 
premier répondant doit respecter la décision 
du patient et transmettre l’information aux TAP 
et bien documenter la situation. 
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Administration de nitroglycérine 

Aux fins de ce protocole : 

•L’administration de la nitroglycérine doit être 
déconseillée pour la durée complète de 
l’intervention si : 

• Absence de pouls radial; 

• Pouls < 50/min. ou ≥ 100/min. 
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Intégration des apprentissages 2 

Consignes : 

En équipe de deux, les premiers répondants 
interviennent auprès de l’instructeur ou du 
mannequin selon la mise en situation. 

 

Durée :  

30 minutes. 
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Les situations de sinistre 
Mise à niveau 2013 – Les changements aux PICPR – 1ère partie 
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1RÉP/SIN.1 

• Ce protocole s’applique aux premiers répondants sur 
les lieux d’un sinistre. 

• La première étape, lors d’intervention sur un site de 
sinistre comportant plusieurs victimes, est l’approche 
sécuritaire par les premiers répondants : 
• Identifier la présence de matières dangereuses. Si 

présente, se référer au protocole 1RÉP/IND.1; 
• Identifier la présence de risques; 
• Estimer les conditions climatiques; 
• Analyser la topographie du terrain; 
• Estimer le nombre de patients; 
• Informer les autorités compétentes selon la politique 

régionale. 
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Rôle du chef trieur 

1. Rencontrer le directeur des opérations d’urgence de 
la ville ou de la municipalité, lorsque disponible sur 
les lieux, pour obtenir la permission d’intervenir; 

2. Transmettre les résultats de l’analyse de la situation 
au CCS; 

3. Organiser le site d’intervention afin de faciliter 
l’arrivée des ambulances et organiser les 
communications; 

4. Établir un point de triage et demander l’aide des 
équipes de sauvetage pour faire le brancardage des 
patients s’il y a lieu. 
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Rôle du trieur 

1. Trier les patients selon le START et 
JUMPSTART modifié (pour les enfants sans 
signe de puberté) avec les cartons de triage; 

2. Communiquer les résultats de l’analyse de la 
situation au chef-trieur. 
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Permission d’intervenir 

Si la permission d’intervenir est refusée par le 
directeur des opérations d’urgence : 

•Le chef-trieur reste en contact continu avec le 
directeur des opérations d’urgence; 

•Le trieur communique les renseignements 
pertinents au chef-trieur. 
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Permission d’intervenir 

Si la permission d’intervenir est accordée par le 
directeur des opérations d’urgence : 

•Le trieur débute le triage selon le START et 
JUMPSTART modifié avec les cartons de triage; 

•Le chef trieur organise le site d’intervention 
afin de faciliter l’arrivée des ambulances et 
organise les communications. 
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Aménagement du site 
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Aménagement d’un site 

• Ruban orange brûlé (périmètre de police) : 

• Interdit l’accès au site à toute personne non autorisée. 

• Service de police assure le respect de ce périmètre. 

• Ruban jaune (périmètre d’opération) : 

• Réservé au personnel des opérations ainsi qu’aux 
personnes autorisées par le coordonnateur du site. 

• Le PC et le centre des opérations d’urgence sur le site 
(COUS) y sont présents. 



Aménagement d’un site 

• Ruban rouge (périmètre d’accès interdit) : 

• Zone chaude. 

• Accès limité aux intervenants autorisés et pourvus 
des équipements de protection nécessaires. 

• La zone tiède est située en périphérie de la zone 
chaude et sert de zone de décontamination au 
besoin. 



Aménagement d’un site 

• L’utilisation des rubans de couleur est 
uniformisée. 

• Tous les services d’urgence reconnaissent la 
signification de chacune des couleurs des 
différents périmètres. 

• Le PR demeure en zone froide. 



Méthode de triage « START » 

Révision  

1. Rouge :  

• Respiration spontanée > 30/min.; 

• Respiration après l’ouverture des voies 
respiratoires; 

• Absence de pouls radial; 

• Incapable de répondre à des ordres simples. 
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Méthode de triage « START » 

Révision  

2. Jaune :  
• Incapable de se déplacer seul. 

3. Vert : 
• Capable de se déplacer vers le point de triage 

établit sur le site. 

4. Noir : 
• Respiration absente après l’ouverture des voies 

respiratoires. 
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Méthode de triage « JUMPSTART » 

• Version modifiée de la méthode triage START et 
adaptée à la clientèle pédiatrique (sans signe de 
puberté); 

• Tient compte des différences physiologiques de la 
clientèle pédiatrique en lien avec la fréquence 
respiratoire (< 15/min. ou > 45/min.); 

• Le terme « JUMPSTART » fait référence au             
« survoltage » (5 ventilations lors de l’apnée chez 
la clientèle pédiatrique). 
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Méthode de triage 

Clientèle Adulte (avec signes de puberté ) : 

• Appliquer la méthode de triage START. 

 

Clientèle pédiatrique (sans signe de puberté) : 

• Appliquer la méthode de triage JUMPSTART 
modifié. 
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Activité d’apprentissage 1 

Consignes : 

•En équipe, appliquer le JUMPSTART et le START. 

 

Durée :  

30 minutes. 
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Conclusion  
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