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MED. 10  Douleur thoracique 
 
 

Critère d'inclusion : 

 
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. 
 
1. Se référer au protocole d'appréciation de la condition clinique préhospitalière. 
 
2. Assistance ventilatoire/respiratoire, lorsque requis. 
 
3. Administrer oxygène selon TECH. 10 (Oxygène/Saturométrie). 
 
4. Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique. 
 
5. Installer le patient en position de confort. 
 
6. Si présence de dyspnée se référer au protocole MED. 8 (Difficulté respiratoire) et 

appliquer simultanément les 2 protocoles. Si le protocole MED. 8-A (Dyspnée 
d’origine cardiaque probable) ne s’applique pas, prioriser la technique d’ECG 12D et 
les actions en découlant. 
 

7. Chez le patient de 18 ans ou plus, effectuer un ECG 12D. Si l’interprétation de 
l’appareil est « infarctus aigu », installer les électrodes de défibrillation. 

 
8. Déterminer s’il s’agit d’une douleur thoracique d’origine cardiaque probable 

(DTOCP) chez un patient de 35 ans et plus ou chez un patient de moins de 35 ans, 
mais avec antécédents de maladie cardiaque arthérosclérotique (MCAS) (voir 
Remarques). 

 
9. Vérifier l’absence de critères d’exclusion pour l’AAS : si absence de critères 

d’exclusion, administrer 1 seule fois 320 mg d’AAS po (croquer et avaler) même si la 
DTOCP est disparue. Administrer également l’AAS aux patients lorsque présence de 
message d’infarctus aigu à l’ECG 12 dérivations même si absence de douleur. 

 
10. Si présence de douleur thoracique d’origine cardiaque probable (DTOCP) ou 

présence de message d’infarctus aigu à l’ECG 12 dérivations avec présence de 
douleur et absence de critères d’exclusion : 

 
a) Évaluer la sévérité de la douleur avec échelle; 
 
b) Administrer la nitroglycérine, 1 jet de 0,4 mg sublingual (SL) ou lingual (L);i 
 
c) Répéter aux 5 minutes, si douleur toujours présente, tension artérielle systolique    

≥ 100 mmHg et pouls  à 50/min et  100/min, et que la tension artérielle systolique n’a 
pas chuté de 30 mmHg ou plus depuis la première administration. 

 
11. Initier le transport dès que la première nitro et que l’AAS ont été administrées, si 

indiqué. 
 
12. Transport URGENT si signes d’instabilité, présence de DTOCP ou message d’infarctus 

aigu. 
 
13. Transport IMMEDIAT au centre désigné par le SPU si présence de douleur thoracique 

autre que DTOCP. 

                                                
i Par contre, si après avoir administré la nitro dans le cadre de MED. 10, le patient présente les critères 
d’inclusion pour le protocole MED. 8-A, la nitro peut être administrée selon ce dernier. 

MED. 10 
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Douleur thoracique (suite) 

 
 
14. Transport NON URGENT au centre désigné par le SPU si aucune douleur thoracique 

n’est présente. 
 
15. Surveillance continue et réappréciation sériée des signes vitaux et continuer à 

administrer la prise de nitroglycérine à moins que la tension artérielle soit < 100, 
qu’elle ait chuté de plus de 30 mmHg depuis la première administration ou que le 
pouls soit < 50/min ou ≥ 100/min. 

 
16. Si aucune amélioration dans la sévérité de la douleur après l’administration de    

4 nitro, cesser l’administration. 
 
 

Remarques : 

Aux fins de ce protocole : 

Une douleur thoracique d’origine cardiaque probable (DTOCP) : 
 

a) Doit être une douleur thoracique antérieure (incluant rétrosternale), ressentie sous 
forme de serrement, de pression, d’étau, d’écrasement, d’étouffement, de poing, ou 
d’indigestion, et d’une durée persistante continue de moins de 12 heures, qui n’est pas 
liée à un traumatisme. 

 
b) Ne doit pas être épigastrique, localisée aux hypocondres, ou située uniquement aux 

bras ou à la mâchoire; elle n’est pas ressentie comme étant un coup, une aiguille, une 
brûlure, une coupure, un couteau, un pincement.  
 

c) Chez un patient connu MCAS, la douleur peut être différente de celle décrite ci-dessus 
si elle correspond à sa symptomatologie habituelle et d’une durée continue de moins 
de 12 heures. 

 
 

Critère d’inclusion pour la nitroglycérine et l’AAS : 

 
DTCOP chez un patient de 35 ans et plus ou chez un patient de moins de 35 ans avec 
antécédents de MCAS ou infarctus aigu du myocarde avec élévation du segment ST à l'ECG 
12 dérivations. 
 

Critères d’exclusion de nitroglycérine (TNT) : 

 
Signes vitaux 

Ø Tension artérielle systolique (TAsys) < 100; 

Ø Syncope associée à la douleur thoracique; 

Ø Chute cumulative de la TAsys ≥ 30 mmHg par rapport à la valeur initiale; 

Ø Présence de DAVG ; 

Ø Bradycardie < 50 ou tachycardie ≥ 100 (pouls et fréquence cardiaque). 

Si pouls ou fréquence cardiaque < 50 ou  100 ou TAsys < 100 ou chute cumulative, 
l’administration de la nitroglycérine est cessée pour la durée complète de l’intervention. 
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Douleur thoracique (suite) 

 
 
Médicaments 

Ø Prise de médication pour le traitement de la dysfonction érectile de classe PDE5 : 

o sildenafil (Viagra) - < 24 heures; 
 
o vardenafil (Levitra, Staxyn) - < 24 heures; 
 
o tadalafil (Cialis) - < 48 heures. 

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

o sildenafil (Revatio) - en tout temps; 
 
o ratio-sildenafil – en tout temps; 
 
o tadalafil (Adcirca) - en tout temps. 
 

Ø Autres médicaments de la même classe; 
 
Ø Tout supplément visant à améliorer la fonction sexuelle; 
 
Ø Allergie aux nitrates (nitro patch, Imdur, Isordil, Nitro-Dur, Isosorbide dinitrate, 

Isosorbide mononitrate, etc.). 
 

Autres 

Ø Grossesse ou allaitement; 
 
Ø Douleur d’origine traumatique; 
 
Ø AVC nouveau < 48 heures (signes et symptômes). 

 

Critères d’exclusion de l’aspirine (AAS) : 

 
Grossesse ou allaitement; 

Saignement actif;  

Hémorragie digestive < 4 semaines; 

AVC nouveau < 48 heures (signes et symptômes); 

Douleur d’origine traumatique; 

Allergie à l’AAS ou AINS. 

 
L’aspirine peut être administrée avant ou après la première dose de nitroglycérine. La 
nitroglycérine ne doit pas être administrée avant l’obtention d’un ECG 12 dérivations de qualité 
acceptable. Dans la majorité des cas de DTOCP, l’AAS sera donc administrée avant la 
nitroglycérine. 
 
Lorsque l’AAS n’a pas été administrée à un patient répondant aux critères d’inclusion du 
présent protocole, aviser spécifiquement l’infirmière du triage à cet effet, et transmettre les 
informations justifiant la non-administration. 
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Douleur thoracique (suite) 

 
 
ECG 12 dérivations. 
 
 

Critères d’exclusion : 

 
Situation où la plainte principale est d’origine traumatique. 

État de conscience à « P » ou « U ». 

Détresse/insuffisance respiratoire.


