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MED. 8A DYSPNÉE D’ORIGINE CARDIAQUE PROBABLE  

Critères d’inclusion (tous doivent être présents) 

- Âge ≥ 35 ans. 

- Dyspnée. 

- Antécédents 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 (un seul doit être présent) : 

- Histoire de fièvre dans les dernières 24 heures.  

- Dyspnée d’origine traumatique. 

 

1. Appréciation de la condition clinique. 

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

ventilatoire. 

3. Administrer oxygène selon la TECH. 10 Oxygène/saturométrie. 

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

5. Si présence d’une douleur thoracique, se référer au protocole MED. 10 Douleur thoracique. 

6. Appliquer l’échelle de dyspnée. 

7. Si présence de critères d’inclusion pour le salbutamol, administrer ce dernier si absence de critère 

d’exclusion. 

8. Effectuer un ECG 12 dérivations. 

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

10. Position de confort. 

11. Transport urgent au CH désigné par les SPU. 

 

NITROGLYCÉRINE EN PULVÉRISATEUR (NITRO) pour dyspnée d’origine cardiaque probable 

(Concentration = 0,4 mg/ pulvérisation) 
 

 0,4 mg (1 pulvérisation) SL/L q 5 min. 

 max. 4 doses (1,6 mg). 

 

Critères d’inclusion (conditions d’administration) : 

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

ET 

- Tension artérielle systolique > 160 mmHg. 
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Critères d’exclusion (contre-indications) : 

- Allergie ou hypersensibilité aux Nitrates. 

- T/A systolique < 160 mmHg. 

- Utilisation de médicaments pour la dysfonction érectile de la classe des inhibiteurs de la phosphodiestérase 

de type 5 (PDE5), tels que :  

- Viagra® (sildénafil) dans les dernières 24 heures.  

- Cialis® (tadalafil) dans les dernières 48 heures. 

- Levitra®/Staxyn® (vardénafil) dans les dernières 24 heures. 

- Revatio® (sildénafil prescrit pour l’hypertension pulmonaire) dans les dernières 24 heures. 

- Autres médicaments de la même classe, lorsque disponibles sur le marché. 

- Tout supplément dit « naturel » pour la dysfonction érectile. 

- Bradycardie (pouls ou FC) < 50.  

- Grossesse et allaitement. 

- Dyspnée/douleur d’origine traumatique. 

- AVC aigu < 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, se référer au protocole RÉA. 9 Assistance respiratoire ou ventilatoire.  

 

Si présence des critères d’inclusion pour le protocole d’intubation avec Combitube (RÉA. 7), se référer à ce 

dernier. 

 

Selon la directive du directeur médical régional des SPU, dans le cadre du protocole, même en présence d’une 

détresse respiratoire ou d’une assistance respiratoire/ventilatoire, il peut être indiqué d'effectuer un ECG. 

Cependant, en présence d'agitation et/ou d'impossibilité à obtenir un ECG 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 de 

qualité diagnostique. 

 

Si l'interprétation informatique de l'ECG 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 NITRO du protocole MED. 10 Douleur 

thoracique. 

leblnico
Zone de texte 
Si administration de TNT dans le cadre du MED 8A , ne pas administrer de TNT dans le cadre du MED 10. 




