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PED. 3  Difficulté respiratoire 
 
 

Critère d’inclusion : 

 
Patient avec difficulté respiratoire avouée (dyspnée) ou apparente (tirage, utilisation des 
muscles accessoires, battements des ailes du nez), bradypnée ou tachypnée pour l’âge, ou 
présentant des bruits respiratoires audibles. 
 
1. Se référer au protocole d’appréciation de la condition clinique préhospitalière. 
 
2. Si obstruction des voies respiratoires, se référer au protocole MED. 13 ou PED. 4 

(Obstruction des voies respiratoires par corps étranger). 
 
3. Évaluer la possibilité d’une réaction anaphylactique, si agent causal suspecté ou 

confirmé, se référer au protocole PED. 5 (Réaction allergique - anaphylactique). 
 
4. Lorsque les interventions prescrites par les protocoles prioritaires MED. 13 ou PED. 

4 (Obstruction des voies respiratoires par corps étranger) et PED. 5 (Réaction 
allergique / anaphylactique) sont en cours ou terminées, revenir au protocole PED. 3 
(Difficulté respiratoire) s’il y a encore difficulté respiratoire. 

 
5. Si la ventilation est inadéquate, assister la ventilation avec de l’oxygène à haute 

concentration à 10 L/min ou plus. 
 
6. Si la ventilation est adéquate, administrer de l’oxygène avec masque à haute 

concentration à 10 L/min ou plus en positionnant le masque de manière à ne pas 
effrayer l’enfant. 

 
7. Position de confort. 
 
8. Minimiser les contacts physiques pour éviter l’agitation de l’enfant. 
  
9. Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique, en prenant 

garde de ne pas effrayer l’enfant. 
 
10. Vérifier la présence des critères d’inclusion et d’exclusion pour l’administration du 

salbutamol. 
 

11. En présence de critères d’inclusion et absence de critère d’exclusion, administrer le 
salbutamol en nébulisation en prenant garde de ne pas effrayer l’enfant; documenter 
les signes vitaux lors de la fin du traitement. 

 
12. Répéter une fois le salbutamol 10 minutes après la fin du 1

er
 traitement si les critères 

d’inclusion sont toujours présents, et ce, après avoir réévalué les signes vitaux; 
réévaluer les signes vitaux à nouveau, lors de la fin du traitement. 

 
13. Transport URGENT au centre désigné par le SPU si détresse/insuffisance 

respiratoire ou présence de critères d’instabilité. 
 
14. Transport IMMEDIAT au centre désigné par le SPU si présence de dyspnée 

objectivable ou traitement de salbutamol en cours. 

PED. 3 
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Difficulté respiratoire (suite) 

 
15. Transport NON URGENT au centre désigné par le SPU si absence de dyspnée 

objectivable. 
 
16. Surveillance continue et réappréciation sériée des signes vitaux. 
 
 

Remarques : 
 
Si l’enfant salive exagérément ou a de la difficulté à avaler ou a l’air anxieux et est assis, ne 
pas essayer de vérifier dans la bouche à cause des dangers d’épiglottite. 
 
Signes de détérioration de l’état de l’enfant : altération de l’état de conscience, fatigue, pâleur, 
mouvement de la tête de haut en bas à chaque respiration, rétraction des muscles du thorax, 
battement des ailes du nez. 
 
La bradycardie est un signe d’hypoxie sévère chez l’enfant. 
 
 

Critère d’inclusion pour l’administration du salbutamol : 

 
Dyspnée chez un patient connu asthmatique; 
 
OU 
 
Dyspnée avec difficulté respiratoire apparente chez le jeune enfant avec au moins 
1 des 4 signes suivants : 
 

o Saturation inférieure à 92 % (si obtenue et fiable); 
 
o Cyanose; 

 
o Tirage; 

 
o Sibilances ou wheezing. 

 
 

Critères d’exclusion pour l’administration du salbutamol : 

 
Étouffement (obstruction des voies respiratoires); 
 
Traumatisme (en lien avec la dyspnée); 
 
Allergie au salbutamol. 
 
 
Dosage de salbutamol selon l’âge : 
 

o Moins d’un an : 1,25 mg; 
 

o 1 an – 7 ans (25 kg) : 2,5 mg; 
 

o 8 ans et plus ou 25 kg et plus : 5 mg. 
 
Un traitement de salbutamol peut être administré, après qu’une obstruction des voies 
respiratoires a été levée, si les critères d’inclusion et d’exclusion sont respectés. 




