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PROTOCOLE D'APPRÉCIATION DE LA CONDITION CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE

CONVULSIONS

EN COURS

OUI

NON

TRANSPORT 

NON URGENT

AU CENTRE 

DÉSIGNÉ PAR 

LE SPU

PROTÉGER LE PATIENT, 

NE RIEN METTRE DANS LA BOUCHE,

OXYGÈNE AVEC MASQUE À HAUTE 

CONCENTRATION, 

MONITORAGE CARDIAQUE PAR MDSA

APPLIQUER LA TECHNIQUE TECH. 10

(OXYGÈNE / SATUROMÉTRIE)

CONVULSIONS

MONITORAGE CARDIAQUE PAR MDSA

GLYCÉMIE

CAPILLAIRE

< 4 mmol / L

OUI

NON

PROTOCOLE MED. 16
(PROBLÈMES DIABÉTIQUES / HYPOGLYCÉMIE)

GROSSESSE DU

TROISIÈME TRIMESTRE

OUI PROTOCOLE OBS. 5
(CONVULSIONS DU TROISIÈME TRIMESTRE / ÉCLAMPSIE)

NON

POULS

ABSENT

OUI

NON

PROTOCOLE RÉA. 1
(ARRÊT 

CARDIORESPIRATOIRE)

MESURER LA GLYCÉMIE CAPILLAIRE

CONVULSIONS

PERSISTENT
OUI

NON

REFAIRE l'ABC

GLYCÉMIE

CAPILLAIRE

< 4 mmol / L

OUI

NON PROTOCOLE MED. 16
(PROBLÈMES DIABÉTIQUES / 

HYPOGLYCÉMIE)

CRITÈRE

D'INSTABILITÉ

OUI

NON

TRANSPORT URGENT

AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

TRANSPORT URGENT

AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

ASSISTANCE RESPIRATOIRE / VENTILATOIRE LORSQUE REQUISE

ASSISTANCE RESPIRATOIRE / 

VENTILATOIRE LORSQUE REQUISE

INSTABILITÉ

POTENTIELLE

OUI

NON

TRANSPORT IMMÉDIAT

AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU
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MED. 7  Convulsions 
 
 

Critère d'inclusion : 

 
Altération de l’état de conscience associée à des mouvements toniques ou cloniques localisés 
ou généralisés. 
 
1. Se référer au protocole d’appréciation de la condition clinique préhospitalière. 
 
2. Si grossesse du 3

e
 trimestre, se référer à OBS. 5 (Convulsions du 3

e
 

trimestre/Éclampsie). 
 
3. Si convulsions en cours : 
 

a) Protéger le patient pour éviter qu’il ne se blesse; 
 
b) Ne rien mettre dans la bouche; 
 
c) Administrer de l’oxygène avec masque à haute concentration à 10 L/min ou plus; 
 
d) Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique; 
 
e) Considérer le risque d’hypoglycémie et faire une glucométrie capillaire; se référer au 

protocole MED. 16 (Problèmes diabétiques - hypoglycémie) au besoin. 
 
f) Transport URGENT au centre désigné par le SPU; 

 
4. Dès que les convulsions cessent : 
 

a) Refaire l’ABC; 
 
b) En absence de pouls, débuter le protocole RÉA. 1 (Arrêt cardiorespiratoire médical - 

Adulte); 
 
c) Assistance ventilatoire/respiratoire, lorsque requis; 
 
d) Poursuivre l’administration d’oxygène avec masque à haute concentration à 10 L/min 

ou plus jusqu’à l’éveil, ensuite administrer oxygène selon TECH. 10; 
 
e) Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique, si n’est pas déjà 

installé; 
 
f) Considérer le risque d’hypoglycémie et faire une glucométrie capillaire; se référer au 

protocole MED. 16 (Problèmes diabétiques - hypoglycémie) au besoin. 
 
5. Si les convulsions ont cessé à votre arrivée : 
 

a) Assistance ventilatoire/respiratoire, lorsque requis. 
 
b) Administrer oxygène selon TECH. 10 (Oxygène/Saturométrie). 
 
c) Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique; 
 
d) Considérer le risque d’hypoglycémie et faire une glucométrie capillaire; se référer au 

protocole MED. 16 (Problèmes diabétiques - hypoglycémie) au besoin. 
 
6. Transport URGENT au centre désigné par le SPU si le patient ne cesse de convulser 

ou présente des critères d’instabilité;  
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7. Transport IMMEDIAT au centre désigné par le SPU si le patient présente des critères 
d’instabilité potentielle. 

 
8. Transport NON URGENT si stable. 
 
9. Surveillance continue et réappréciation sériée des signes vitaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : 

Même en présence d’une glucométrie initale dans la normalité (≥ 4 mmol/L) chez le patient en 
convulsions, il est important de revérifier fréquemment la glycémie capillaire (q 10-15 minutes) 
chez le patient qui convulse sans arrêt ou à répétition, car ce dernier est à risque 
d’hypoglycémie secondaire à l’épisode de convulsions. 

Renseignement requis : 

Circonstances entourant la convulsion. 
 

Toute convulsion brève ou associée à une douleur thoracique doit être 
considérée comme un arrêt cardiorespiratoire jusqu’à preuve du contraire. 

Chez un patient diabétique, la convulsion peut être une 
manifestation d’une hypoglycémie. 


