
Questions et réponses (18 juillet 2018)  DYSPNÉE 

 

1 
 

DYSPNÉE 

 

GÉNÉRALITÉS 

OBJECTIFS DE SATUROMÉTRIE : quels sont les objectifs de saturométrie en assistance 

respiratoire et lors de la préoxygénation?  

ASSISTANCE RESPIRATOIRE : 94-96 %.  

PRÉOXYGÉNATION : 96 % ou plus ou la meilleure saturation précédemment obtenue. 

22 avril 2016  

DÉFINITIONS :  

Difficulté respiratoire = Dyspnée. Sensation de manquer d’air. Une difficulté respiratoire peut 

être objectivée ou non par l’intervenant.  

Détresse respiratoire (voir lexique des PICTAPs) = difficulté respiratoire sévère, impliquant 

l’utilisation significative des muscles accessoires, sans besoin de ventilation assistée immédiate. 

L’absence de bruits respiratoires à l’auscultation ou la présence de stridor associée à la difficulté 

respiratoire sévère doit amener le TAP à considérer la situation comme grave, et à agir 

promptement.  

Depuis la publication de cette définition, la formation Dyspnée sévère Jours 2 et 3 a précisé que 

dans certains cas de détresse respiratoire sévère, il vaut mieux assister avant la venue de la 

fatigue respiratoire. Défaillance respiratoire = dans notre contexte, est utilisée comme 

équivalent de fatigue respiratoire.  

Défaillance circulatoire = choc (voir lexique des PICTAPs) = Hypoperfusion des tissus secondaires 

à une hypovolémie, une dysfonction cardiaque, une infection majeure. Les signes et symptômes 

du choc sont variables selon la sévérité de celui-ci : tachypnée, anxiété, tachycardie, 

hypotension, altération de l’état de conscience.  

Détresse circulatoire : terme précédemment utilisé qui a semé une confusion importante dans 

l’identification des patients requérant de l’épinéphrine dans le contexte d’anaphylaxie, à 

proscrire à notre avis. 

27 juillet 2016  

ADMINISTRATION DE SALBUTAMOL LORS D’INCONSCIENCE : un patient est retrouvé 

inconscient en détresse respiratoire. Des sibilances sont audibles à l’auscultation. Pour ce qui 

est strictement de l’administration de salbutamol, est-il accepté d’en administrer une dose 

avec le NAVR? Estil nécessaire d’avoir un antécédent MPOC ainsi qu’un témoin qui affirmerait 

que le patient présentait une détresse respiratoire avant de devenir inconscient?  
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Nous reproduisons le texte du document de support à la Dyspnée sévère qui adresse le même 

concept, mais lorsque le patient est intubé. Nous considérons que les mêmes principes sont 

applicables dans la situation que vous décrivez. 

Application de la nébulisation lors d’une assistance ventilatoire – respiratoire (NAVR) avec 

Combitube  en place  

Il est possible d’appliquer la NAVR lorsque le patient a été intubé avec le Combitube  . En dépit 

de cela, il est important lorsqu’on prend la décision d’installer la NAVR chez le patient intubé 

avec le Combitube  d’identifier la cause qui a mené à l’intubation. À cet égard, le but 

d’administrer du salbutamol via la NAVR chez le patient intubé, présume à la présence d’un 

bronchospasme. Or, il serait inapproprié d’administrer du salbutamol avec la NAVR chez un 

traumatisé majeur en hypoventilation tout comme chez un patient présentant un problème 

neurologique aigu, tel un AVC. De plus, il serait aussi inadéquat d’administrer du sabultamol à un 

patient réanimé postarrêt cardiorespiratoire sans qu’il présente les critères d’inclusion au 

salbutamol. Concrètement, lorsqu’on prend la décision d’administrer et d’appliquer une NAVR et 

d’administrer du salbutamol chez le patient intubé, il faut être en mesure de le justifier 

cliniquement. Par exemple, le patient doit présenter une histoire de dyspnée sévère qui a mené à 

l’hypoventilation, avec un antécédent de MPOC ou d’asthme et présenter des signes cliniques 

évidents, tels des sibilances à l’auscultation, démontrant des signes de bronchospasme. En bref, 

les indications (critères d’inclusion) reliées à l’administration du salbutamol.  

12 juin 2017  

SUCCION ET POSITIONNEMENT DE LA TÊTE : Au module II, partie II, version 2.5, page 117 du 

document « Programme d’élargissement des soins primaires, L’approche préhospitalière au 

patient présentant une dyspnée sévère, juillet 2013 », sous le titre « Succion chez le patient non 

éveillé (« P » ou « U » sur L'AVPU) », il est écrit :  

« En fonction de la profondeur du coma, le patient qui n’est pas éveillé risque de ne 

pas être en mesure de protéger ses voies aériennes. En effet, le réflexe de déglutition 

peut ne pas être présent. Lorsqu’il est absent, la succion ne stimule pas le réflexe de 

la toux ou des vomissements. Cependant, comme chez le patient éveillé, une 

réaction adrénergique ou vagale peut survenir si les muqueuses postérieures du 

pharynx sont touchées par le cathéter. Lors de la procédure, chez le patient non 

traumatisé, on doit minimalement tourner la tête sur le côté ou l’installer en position 

latérale pendant la préparation de la succion. Lorsque vous êtes prêt à succionner, 

remettre la tête en position neutre pour bien visualiser l’hypopharynx et appliquer la 

succion. Chez le patient traumatisé, on applique les mêmes principes et la même 

séquence, sauf qu’on applique des précautions spinales (réf. retournement en bloc 

avec maintien de la tête en position neutre) ».  

Voici ma question : Est-ce que le fait de remettre la tête du patient en position neutre, chez un 

patient dont on ne peut pas garantir qu'il protège ses V.R., ne le met-il pas en évidence de 
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danger d'une aspiration? Par exemple, le TAP prépare tout ce qu'il lui faut pour procéder à 

l'aspiration à l'aide de la succion. Au moment où la tête du patient est remise en position 

neutre, il se manifeste un problème quelconque (ou même pas), tout ceci retardant de quelques 

secondes la procédure d'aspiration. Donc, le risque que ce patient s'aspire est ainsi augmenté. 

Alors, pourquoi ne fait-on pas cette procédure chez le patient avec la tête déjà tournée en 

position latérale. La technique se fait quand même bien, et il est aussi possible de bien visualiser 

l'hypopharynx.  

Actuellement, il n’y a aucune littérature ou « guidelines » cliniques qui supportent 

spécifiquement les techniques de succion oropharyngée dans le contexte préhospitalier. 

L’ensemble des principes sont extrapolés de « textbooks » spécialisés pour le milieu hospitalier 

qui sont principalement reliés à l’intubation endotrachéale et au patient déjà intubé. En somme, 

nous pouvons conclure aux principes suivants :  

La prise de décision de tourner la tête, de mettre le patient en position latérale de sécurité ou 

en décubitus dorsal afin de libérer ses voies respiratoires dans le contexte de régurgitation ou 

de vomissements est multifactorielle. Elle dépend entre autres, de l’accessibilité très rapide au 

matériel pour succionner. Que le patient soit en position décubitus dorsal, en décubitus latéral 

ou avec la tête tournée, lorsqu’en présence de « gros » morceaux, utiliser les doigts ou la 

tubulure à succion pour retirer ces derniers. En présence de liquide, utiliser le cathéter rigide ou 

souple, selon l’état de conscience. Il faut savoir que lorsque le patient est en position décubitus 

latéral ou la tête tournée, le TAP ne voit pas dans le fond de l’oropharynx et l’insertion du 

cathéter, des doigts ou de la tubulure à succion est faite à l’aveugle et est potentiellement 

arbitraire. Il faut donc faire preuve de vigilance et autant que possible, mesurer la longueur du 

cathéter à succion/tubulure et limiter l’insertion des doigts pour ne pas se rendre complètement 

dans le fond de l’oropharynx et stimuler la partie postérieure avec les conséquences délétères 

que cela peut avoir (réflexe de gag si présent, réaction adrénergique, vagale, etc.). Ceci étant dit, 

il faut utiliser son jugement afin d’appliquer la meilleure méthode pour vider l’oropharynx, au 

moment présent. Il faut également savoir que la meilleure position pour succionner le patient, 

c’est lorsqu’il se retrouve en décubitus dorsale avec le TAP derrière la tête. Cela permet au TAP 

de bien visualiser ce qu’il fait. En conclusion, le TAP doit utiliser toutes ces méthodes pour 

limiter l’aspiration du contenu dans les voies respiratoires.  

31 août 2017  

ASSISTANCE VENTILATOIRE ET DÉPLACEMENT : comment doit-on gérer un patient hypoventilé 

qui n’est pas candidat à l’intubation (ex : anaphylaxie au latex). On parle d'une atteinte d'une 

cible de 94 % dans REA 9, et d'une atteinte de 96% en REA 7 lors de préoxygénation. Donc un 

patient exclus à l'intubation qu'on doit ventiler ... et se déplacer ... vise-t-on le 94 % avant 

d'entamer le déplacement dans un escalier ou 96 % tel que prévu dans le REA 7 ...et quelle est 

la cible où l'on doit s'arrêter et recommencer une préox?  

Lorsqu’on parle d’assistance ventilatoire de façon constante et non en prévision d’effectuer une 

réserve d’O2 pour l’intubation, il faut maintenir une assistance ventilatoire permettant une 
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saturation plus grande ou égale à 94 %. Si on prévoit une absence de ventilation pour un 

déplacement, il faut faire comme lors d’une intubation et créer une réserve afin d’atteindre une 

saturation > que 96 % avant ce déplacement.  

Quelle est la valeur de saturométrie où il faudra cesser le déplacement et recommencer une 

assistance ventilatoire? 93 % ? 90 %? avant de ventiler 2 minutes et atteindre à nouveau 

l'objectif de saturométrie?  

Il faut cesser le déplacement lorsque la saturation atteint 92-93 %, pour que la ventilation ait été 

redébutée avant que le patient ait atteint le 90 %, valeur en dessous de laquelle nous ne voulons 

pas descendre.  

21 décembre 2017 

RÉA. 9 

RÉA.9 VS TECH. 9 : il semble y avoir contradiction dans RÉA. 9 vs TECH. 9. Dans RÉA. 9 on parle 

de critères d’exclusion à la « PEEP » (TAs < 100 mm Hg, ACR, traumatisme crânien inconscient, 

asthme décompensé < 40 ans) tandis que dans TECH. 9 on parle de contre-indications au mode 

automatique (liées à la présence d’une « PEEP ») : Hypotension (tension artérielle systolique < 

100 mmHg); ACR; Traumatisme crânien; Asthme décompensé (< 40 ans). Dans TECH. 9, on ne 

mentionne donc pas que le patient traumatisé crânien doit être inconscient.  

Pas vraiment une erreur, mais effectivement cela peut être difficile à comprendre ou à suivre. 

Dans RÉA. 9, l'élément apparaît dans la section d'assistance ventilatoire quand le patient est à 

«P» ou «U», donc inconscient d'emblée.  

Vous remarquerez que dans ce même protocole pour la CPAP (Valve de Boussignac), on parle de 

traumatisme de façon générale comme critère d’exclusion.  

Dans TECH. 9, l'élément de critères d’inclusion (CI) touche l'assistance respiratoire ET 

l’assistance ventilatoire avec Oxylator. Il a été choisi de ne pas retenir l’utilisation de 

l'assistance respiratoire chez les traumatisés. Donc ceci nous amène à libeller le critère 

d’exclusion de façon plus large et inclure donc tous les traumatisés.  

En soi, le protocole dicte qu'on doit utiliser l'OXY en mode assistance respiratoire que si échec à 

la CPAP. Et on ne doit pas utiliser la CPAP chez les traumas, donc on ne devrait pas se rendre à 

tenter d’assister la respiration d'un traumatisé avec OXY. Mais, on trouvait plus sécuritaire de 

l'écrire ainsi.  

13 mai 2016 

MED. 8A 

MED. 8A VS DYSPNÉE SÉVÈRE : est-ce que seuls les patients présentant une dyspnée sévère 

doivent être inclus dans le protocole MED. 8 A – Dyspnée d’origine cardiaque probable?  
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Il est vrai que les critères d’inclusion du protocole n’incluent pas de façon spécifique la sévérité 

de la dyspnée. Par contre, le protocole a été bâti en fonction d’identifier les patients qui 

subissent une détérioration aiguë en lien avec une insuffisance cardiaque, et ces patients ne 

présentent généralement pas une légère dyspnée avec une échelle à 1 ou 2/10. Les critères 

d’inclusion prévoient un niveau de saturation assez bas pour identifier les patients ayant une 

certaine sévérité. 

6 avril 2016 

MED. 8A ET ECG 12 D : certains disent que le protocole MED. 8A est un protocole pour 

permettre de faire un ECG 12D chez les patients qui présentent une plainte de dyspnée. Est-ce 

le cas?  

Le protocole MED. 8A n’est pas un protocole dont l’objectif premier est de permettre de faire un 

ECG chez tout patient présentant une dyspnée. D’ailleurs, même chez les patients pour lesquels 

ceci est possiblement recommandé, l’indication d’effectuer un ECG est autorisé si le résultat de 

l’ECG modifie l’orientation du patient par exemple, vers un laboratoire d’hémodynamie et non 

nécessairement au CH le plus proche. De plus, on s’entend que chez la clientèle visée, les 

patients en dyspnée sévère d’origine cardiaque probable, on ne veut pas tenter à tout prix de 

réaliser l’ECG (qui peut être difficile en raison de la diaphorèse et l’agitation du patient), ce qui 

générerait un délai de soin ou de transport. On ne veut pas non plus générer un ECG chez tout 

patient asthmatique/MPOC en détérioration aiguë. La clientèle ciblée pour effectuer un ECG 

12D dans ce cadre est le patient en insuffisance cardiaque aiguë chez qui on gagnerait à 

identifier un syndrome coronarien aigu et ce pour effectuer une orientation directe vers un 

centre détenant un laboratoire d’hémodynamie.  

6 avril 2016  

SATURATION INITIALE : pourquoi avoir mis dans les critères d’inclusions MED. 8A une SpO2 en 

bas de 93 % à l’air ambiant quand on sait que rendu à cette étape de l’intervention comme le 

patient est en dyspnée il ne sera jamais à l’air ambiant?  

Parce que dès l'arrivée au chevet du patient, le questionnement et l’analyse du TAP se doit de 

débuter immédiatement conformément au processus d’appréciation (continue). De plus, dans 

certains cas, les premiers intervenants ou premiers répondants peuvent avoir commencé 

l’administration d’oxygène.  

6 avril 2016  

GLYCÉMIE ET MED. 8A : en transport avec un patient diabétique ayant reçu les traitements 

indiqués critères de MED. 8A, je fais une glycémie et la trouve à 3.8. Le patient est trop 

dyspnéique pour prendre de l’instaglucose. Dois-je lui donner du Glucagon ? 

Les PICTAP ne prescrivent pas de prendre une glycémie dans une telle situation. Ils ne le 

demandent pas parce que la présentation du patient ne nous fait pas soupçonner une 
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hypoglycémie qui doit être traitée dans un cas d’urgence préhospitalière, d’où le dilemme dans 

lequel vous vous trouvez puisque le protocole a été écrit pour adresser une situation d’urgence 

en lien avec l’hypoglycémie.  

6 avril 2016  

MED. 8A ET BRADYCARDIE : advenant la situation hypothétique de l'application du protocole 

MED. 8A et la confirmation d'un pouls inférieur à 50/min et d’une TA au-dessus de 160 

mmHg... doit-on administrer ad 4 pulvérisations de nitroglycérine, alors que la notion de pouls 

en-deçà de 50 bpm s'applique seulement dans le protocole MED 10 seulement?  

Cette situation est très hypothétique, voire impossible. Le patient qui présente une dyspnée 

sévère d’origine cardiaque probable avec une TA systolique élevée est presque toujours 

Questions et réponses (21 décembre 2017) Programme Dyspnée sévère/Oxylator 6 tachycarde, 

d’ailleurs généralement > 120/min. Même le patient qui est «bêta bloqué» demeure tachycarde. 

Les critères d’exclusion de l’administration de la nitroglycérine dans ce cadre n’ont pas prévu 

ceci pour les raisons expliquées précédemment. Le critère d’exclusion de bradycardie s’applique 

donc qu’au protocole MED. 10.  

19 janvier 2017  

MED. 8A, ANTÉCÉDENTS CARDIAQUES ET MALADIE VALVULAIRE : est-ce qu’un patient ayant 

eu un remplacement de valve cardiaque est considéré comme ayant les antécédents 

cardiaques requis à l'entrée du protocole?  

Non, il ne s’agit pas d’une MCAS.  

19 janvier 2017  

MED. 8A ET PATIENTS MPOC : Les critères d'inclusion du protocole MED. 8A impliquent des 

valeurs de saturométrie de 93 % sans O2 ou de 94 % avec O2 "Haute concentration". Pour les 

patients MPOC oxygénodépendants avec difficulté respiratoire avouée, y a-t-il des valeurs de 

saturométrie particulières à considérer comme critère d'inclusion?  

Non, les mêmes critères doivent être appliqués.  

17 février 2017  

MED.8A ET PASSAGE SOUS LE 160 MM HG : il est écrit dans le protocole que si la TAS devient à 

moins de 160 mmHg et remonte par la suite au-dessus de 160 mmHg, la NTG doit être 

REDÉBUTÉE. Par ce terme, on pourrait comprendre de recommencer du début. Sur le terrain, 

selon les régions, il y a plusieurs interprétations de ce terme. Qu’en est-il vraiment?  

Il n’est pas surprenant qu’il y ait des interprétations différentes, car les deux options sont 

applicables dans des contextes différents.  
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Contexte 1 - même épisode : il s’agit d’un seul épisode de dyspnée sévère avec une TAS qui 

descend légèrement en dessous du 160 et qui y remonte. Un seul épisode, un maximum de 4 

administrations.  

Contexte 2 – 2 épisodes séparés : transfert longue distance, premier épisode résolu, patient 

amélioré +++ et stable, qui ensuite redevient en crise. On redébute au début dans ce cas : 

maximum possible de 8 administrations.  

21 décembre 2017 

OXYLATOR 

OXYLATOR ET VENTILATION DU PATIENT COMBITUBÉ : à quelle pression doit-on débuter la 

ventilation à l’Oxylator lorsque le patient est intubé?  

L’enseignement initial demandait effectivement de débuter avec une pression maximale de 35 

mm Hg et de diminuer celle-ci si le temps de ventilation (temps inspiratoire) était trop long, 

c’est-à-dire plus d’une seconde. L’expérience nous démontre que les pressions finales requises 

pour atteindre l’objectif d’une durée de ventilation de 1 seconde ne sont pas aussi hautes que 

lors de la mise en place de ce protocole. Les lignes directrices de réanimation en 2005 

demandaient une durée de ventilation plus longue de 1,5 à 2 secondes, ce qui requérait à ce 

moment, des pressions supérieures.  

Dans ce nouveau cadre, nous acceptons maintenant les 2 approches : on commence à 20 et on 

monte ou on débute à 35 et on descend.  

6 avril 2016  

OXYLATOR EN MODE ASSISTANCE VENTILLATOIRE CHEZ LE PATIENT TACHYPNÉIQUE : Pourriez-

vous clarifier le libellé du REA. 9 qui mentionne d'utiliser l'Oxylator en mode manuel en 

ventilant le patient aux 5-6 secondes lors de tachypnée compensatoire ...."tout en 

synchronisant chaque ventilation assistée avec une inspiration"? Doit-on ventiler 

manuellement le patient aux 5-6 secondes en synchronisant la ventilation avec une inspiration 

(après 5 seconde) OU à chaque inspiration du patient (ce qui ne donnerait logiquement pas 

une ventilation aux 5-6 secondes recommandée) ? Pratico-pratique, comment effectuez-vous 

cette technique d'assistance respiratoire en mode manuel aux 5-6 secondes d'un patient qui 

respire rapidement si celui-ci doit respirer à travers l'Oxylator sans ouvrir l'Inhalateur?  

Il est important de reconnaître quand la tachypnée n’est plus compensatoire et ne donne pas les 

résultats attendus (saturation diminue, fatigue respiratoire s’installe). Chez le patient alerte ou à 

«V », comme vous savez, il faudra passer à la CPAP dans un premier temps, et aller au maximum 

de litrage avant de se tourner vers l’Oxylator. Dans les cas d’échecs, qui sont rares, l’état d’éveil 

sera altéré de façon modérée à sévère, et la fatigue maintenant présente. On assistera la 

ventilation en se synchronisant avec une inspiration en appliquant une ventilation coordonnée 

avec une respiration aux 5 à 6 secondes environ. Il n’est pas nécessaire d’être précis à la 
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seconde près. Les autres respirations ne seront pas assistées mais le rythme assisté va 

permettre de ventiler adéquatement le patient.  

21 décembre 2017 

TCC ET CONTRINDICATION À L’OXYLATOR EN MODE AUTOMATIQUE : serait-il possible d’avoir une 

définition de TCC dans le cadre de l’exclusion de l’Oxylator en mode automatique ? Comme il 

n’est pas question d’un TCC majeur mais bien seulement d’un TCC… est-ce que les signes d’un 

TCC mineur sont inclus ? 

Dans le cadre du protocole d’utilisation de l’Oxylator, il est clair qu’il s’agit d’un TCC majeur, car 

si l’Oxylator est utilisé, on est en assistance ventilatoire, donc le patient a un état de conscience 

à «P» ou «U», donc un TCC majeur. 

18 juillet 2018 

CPAP 

BOUSSIGNAC (CPAP) ET TRAUMA : pourquoi le critère « dyspnée d’origine traumatique » 

n’est-il pas un critère d’exclusion au mode automatique de l’Oxylator, comme pour la valve de 

Boussignac?  

La CPAP est un outil ainsi qu’un protocole développé dans un contexte médical pour traiter 

principalement les dyspnées d’origine cardiaque et ensuite étendu aux détériorations sévères 

de MPOC. Par contre, peu de littérature existe pour supporter son utilisation en contexte 

traumatique où l’étiologie de la dyspnée est complètement différente. L’Oxylator, lui, est un 

outil de ventilation dont l’utilisation, tout comme un ballon-masque, n’est pas limitée aux cas 

médicaux.  

Note : il nous importe de souligner que tout comme pour la CPAP, le traumatisme crânien est un 

critère d’exclusion à l’utilisation de l’Oxylator en mode automatique.  

22 avril 2016  

PEEP, EXCLUSIONS ET TCC : l’interprétation du critère d’exclusion à la PEEP «traumatisme 

crânien» doit-elle être limitée à un contexte de blessure traumatique ou peut-elle être 

considérée au sens plus large du terme (ex. lors d’un saignement intracrânien d’origine 

médical suspecté).  

Il doit être appliqué comme libellé, c’est-à-dire pour traumatisme crânien seulement. Ceci a été 

discuté et évalué. Si on voulait retenir le sens large que vous soulignez, il faudrait exclure tous 

les patients inconscients puisqu’il nous est impossible de distinguer, en préhospitalier, les 

hémorragies intracrâniennes des autres causes d’inconscience. De plus, lors d’un saignement 

intracrânien sans traumatisme, la grande majorité des patients ne présente pas de pression 

intracrânienne élevée. Cette approche limiterait l’utilisation de l’outil pour une trop grande 

clientèle qui pourrait en bénéficier.  
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22 avril 2016  

CPAP ET SOINS DE CONFORT : lorsqu'une personne est en détresse respiratoire et qu'elle ne 

désire que les soins de confort, devrions-nous être agressif sur le CPAP au même titre qu'un 

niveau de soins à 1 ou pouvons-nous y aller progressivement en commençant par un 

salbutamol. De plus, est-ce que l'Oxylator est trop invasif pour ce type de clientèle?  

Ceci est une question très pertinente qui a été posée dans le cadre d’une réflexion récente sur 

les niveaux de soins avec les responsables de l’INESSS. Celle-ci a conclu que l’utilisation du CPAP 

dans le cadre de détresse respiratoire est appropriée en tant que soin de confort pendant le 

transport vers le CH. En milieu hospitalier, le CPAP ou le BiPAP ne sera probablement pas utilisé 

pour les soins de confort au patient en détresse respiratoire en phase terminale, puisque 

d’autres avenues (médicaments) sont disponibles.  

L’Oxylator peut dans la même veine être utilisé. Par contre, si ceci rend le patient inconfortable 

ce qui est possible et contraire à l’objectif, évidemment, il devra être cessé.  

Références : 

https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication.html?PublicationPluginContr 

oller%5Bcode%5D=FICHE&PublicationPluginController%5Buid%5D=426&PublicationPluginContr 

oller%5BbackUrl%5D=%252Fnc%252Fpublications%252Fpublications.html&cHash=7a4ca25ec33 

938326e3e73df97abe8f3    

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/OrganisationsSoins/Formulaire_Nive 

auxdeSoins_RCR.pdf    

19 janvier 2017  

FATIGUE ET DYSPNÉE SÉVÈRE : Dans le cadre du programme dyspnée sévère, la fatigue est -

elle un critère exclusivement pour la CPAP, ou inclut-elle l’administration de la nitro?  

Le programme de dyspnée sévère jours 2 et 3 inclut 2 concepts qui sont applicables de façon 

distincte chez le patient présentant une dyspnée d’origine cardiaque probable :  

1. L’assistance respiratoire (RÉA. 9);  

2. L’administration de nitro (MED. 8A).  

La fatigue respiratoire est un critère d’initiation de l’assistance respiratoire avec CPAP.  

L’administration de nitro est complètement indépendante et dépend des critères de la dyspnée 

d’origine cardiaque probable. Dans ce cadre, la dyspnée n’a pas besoin d’être si sévère qu’elle 

requiert une assistance.  

En résumé, un patient peut, dans ce cadre, recevoir de la nitro sans être sous CPAP, et l’inverse; 

le patient peut requérir une CPAP mais ne pas présenter les critères pour la nitro.  
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