
 

Problèmes médicaux-Dyspnée d’origine cardiaque probable  

NON

PROTOCOLE D'APPRÉCIATION DE LA CONDITION CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE

DYSPNÉE D'ORIGINE CARDIAQUE PROBABLE

MONITORAGE CARDIAQUE PAR MDSA

APPLIQUER LA TECHNIQUE TECH. 10
(OXYGÈNE / SATUROMÉTRIE)

PROTOCOLE RÉA. 7
(INTUBATION AU COMBITUBE

®
 DU 

PATIENT EN HYPOVENTILATION)

BESOIN

D'ASSISTANCE RESPIRATOIRE OU

VENTILATOIRE 

OUI

ÉCHELLE DE DYSPNÉE

FAIRE ECG 12 DÉRIVATIONS

MONITORAGE CONTINU DE LA SATUROMÉTRIE

PRÉSENCE

DES CRITÈRES D'INCLUSION

ET ABSENCE DE CRITÈRE 

D'EXCLUSION POUR LE 

SALBUTAMOL

(référence : MED. 8)

OUI

NON

ADMINISTRER

SALBUTAMOL

PRÉSENCE

DES CRITÈRES D'INCLUSION

ET ABSENCE DE CRITÈRE 

D'EXCLUSION POUR LA 

NITROGLYCÉRINE

OUI

NON

ADMINISTRER

NITROGLYCÉRINE

TRANSPORT URGENT AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

POSITION DE CONFORT

INFARCTUS AIGU
OUI

NON

- Installer les électrodes de 

  défibrillation

- Appliquer la section AAS

  et Nitro du protocole MED. 10

  (Douleur thoracique)

PRÉSENCE

D'UNE DOULEUR

THORACIQUE

OUI

NON

PROTOCOLE MED. 10
(DOULEUR THORACIQUE)

NON

PROTOCOLE RÉA. 7
(INTUBATION AU COMBITUBE

®
 DU 

PATIENT EN HYPOVENTILATION)

PRÉSENCE DE CRITÈRE

D'INCLUSION POUR LE COMBITUBE
® 

OUI
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MED. 8-A DYSPNÉE D’ORIGINE CARDIAQUE 
PROBABLE 
 
 

Critères d'inclusion (tous doivent être présents) : 

 
- Âge ≥ 35 ans. 

- Dyspnée. 

- Antécédent d’insuffisance cardiaque, d’infarctus aigu du myocarde ou d’angine de 

poitrine (MCAS). 

- SpO2 < 93 % à l’air ambiant ou < 94 % avec oxygène à haute concentration (100 %). 

Critères d'exclusion (la présence d’un seul suffit pour exclure le protocole) : 

 
- Histoire de fièvre dans les dernières 24 heures. 

- Dyspnée d’origine traumatique. 

1. Se référer au protocole d'appréciation de la condition clinique préhospitalière. 

2. Si besoin d’assistance respiratoire ou ventilatoire, se référer au protocole RÉA. 9 
(Assistance respiratoire ou ventilatoire).  

 
3. Si présence de critères d’inclusion pour l’intubation au Combitube®, se référer au 

protocole RÉA. 7 (Intubation au Combitube® du patient en hypoventilation). 

4. Administrer oxygène selon TECH. 10 (Oxygène/saturométrie). 

5. Monitorage continu de la saturation en oxygène. 

6. Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique (MDSA). 

7. Appliquer l’échelle de dyspnée. 

8. Si présence de critère d’inclusion pour le salbutamol (voir MED. 8 (Difficulté 

respiratoire)), administrer ce dernier en absence de critère d’exclusion. 

9. Effectuer un ECG 12 dérivations si indiqué par la directive régionale. Si infarctus 

aigu, installer les électrodes de défibrillation et administrer l’AAS selon les critères 

d’inclusion et d’exclusion. 

10. Administrer la nitroglycérine SL selon les critères d’inclusion et d’exclusion du 

présent protocole. 

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

≥ 160 mmHg et pouls  à 50/min. jusqu’à un maximum de 4 doses. 
 

11. Si présence de douleur thoracique, appliquer le protocole MED. 10 (Douleur 

thoracique). Administrer de la nitroglycérine selon les critères d’inclusion et 

d’exclusion de la nitroglycérine de MED. 10 seulement si ce médicament n’a pas été 

préalablement administré selon les critères de MED. 8-A. 

MED. 8-A 
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Dyspnée d’origine cardiaque probable (suite) 

 
 
12. Position de confort. 
 
13. Transport URGENT au centre désigné par le SPU. 

NITROGLYCÉRINE EN PULVÉRISATION pour dyspnée d’origine cardiaque probable 

(critères MED.8-A) : 

Critères d'inclusion : 

 
- Dyspnée d’origine cardiaque probable 

ET 

- État d’éveil à « A » ou « V » sur l’échelle AVPU 

ET 
- Tension artérielle ≥ 160 mmHg 

Critères d'exclusion : 

 
Signes vitaux 

Ø Présence de DAVG; 

Ø Bradycardie < 50; 

Si pouls ou fréquence cardiaque < 50, l’administration de la nitroglycérine est cessée 
pour la durée complète de l’intervention. Si TAsys < 160, l’administration de la 
nitroglycérine est contre-indiquée. Si par contre, la TAsys remonte ensuite et que les 
autres critères d’inclusion sont présents, l’administration de nitroglycérine peut être 
redébutée  
 

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.). 
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Dyspnée d’origine cardiaque probable (suite) 

 

Autres 

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

 

Remarques : 
 
Le besoin d’assistance respiratoire ou ventilatoire doit être évalué de façon constante tout au 
long de l’intervention. Au besoin, référer au protocole RÉA. 9 (Assistance respiratoire ou 
ventilatoire). 
 
Selon la directive du directeur médical régional des SPU, même en présence d’une détresse 
respiratoire ou d’une assistance respiratoire/ventilatoire, il peut être indiqué d’effectuer un ECG 
12D. Cependant, en présence d’agitation et/ou impossibilité à obtenir un ECG 12D de qualité 
diagnostique, le TAP ne doit pas insister pour l’obtenir. Parfois, en situation de détresse 
respiratoire, il est impossible d’obtenir un ECG 12D de qualité diagnostique. 
 
Si l’interprétation informatique de l’ECG 12D démontre un infarctus aigu (ou, pour les régions 
qui utilisent la télémétrie, le médecin confirme la présence d’un infarctus aigu) il faut :  
 

- Installer les électrodes de défibrillation. 

- Appliquer la section reliée à l’administration de l’AAS et de la nitroglycérine du 

protocole MED. 10 (Douleur thoracique). Cependant, la nitroglycérine sera administrée 

selon les critères d’inclusion et d’exclusion de MED. 10 seulement si ce médicament 

n’a pas été préalablement administré selon les critères d’inclusion de MED. 8-A. 

 


