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Directives médicales pour les asthmatiques adultes à l’urgence

Titre :

Directives médicales
pour les asthmatiques à l’urgence –
Adultes de 16 ans et plus

Date
d’activation :
Parrainage/personnes-ressources
(nom, situation, coordonnées) :

Numéro :

Révision due le :

(représentant hospitalier sur place; p. ex., consultant(s) en pratique
professionnelle, éducateur clinique)
Fondation santé pulmonaire – lunghealth.ca

Consignes ou procédures déléguées :

 Non Titre : Annexe A :
Organigramme des directives
médicales

Annexe jointe :  Oui

1. oxygène d’appoint pour maintenir la SaO2 à 92 % ou plus (95 % ou plus si enceinte)
2. spirométrie (VEMS) ou débit expiratoire de pointe (DEP) – réalisé selon l’Organigramme, Annexe A
ci-jointe
3. aérosol-doseur de salbutamol avec chambre d’inhalation (100 mcg/inhalation) 6 inhalations/dose,
jusqu’à 3 doses (18 inhal.) en 60 minutes – réalisé selon l’Organigramme, Annexe A ci-jointe
4. aérosol-doseur de bromure d’ipratroprium avec chambre d’inhalation (20 mcg/inhalation)
6 inhalations/dose, jusqu’à 3 doses (18 inhal.) en 60 minutes – réalisé selon l’Organigramme,
Annexe A ci-jointe
5. prednisone 50 mg par voie orale, une fois lors du triage
Patients bénéficiaires :

Annexe jointe :  Oui

 Non Titre :

Patients qui sont admis à l’urgence et présentant les symptômes d’une exacerbation aiguë de l’asthme (p. ex.,
dyspnée, respiration sifflante), sous les soins d’un médecin autorisé et qui remplissent les critères suivants :

Critères d’inclusion : avoir 16 ans ou plus et l’un des éléments suivants : antécédents d’asthme, épisode
antérieur de respiration sifflante ayant nécessité un traitement ou MPOC accompagnée d’asthme.
Critères d’exclusion : MPOC sans asthme, insuffisance cardiaque congestive ou visite à l’urgence seulement
pour un renouvellement d’ordonnance.
Intervenants autorisés :

Annexe jointe :  Oui

 Non Titre :

Infirmiers, inhalothérapeutes et pharmaciens agréés et membres en règle de leur ordre de réglementation de
l’Ontario respectif, qui ont reçu une formation à jour sur ces directives médicales.

Selon le Gabarit des directives médicales/délégations des Ordres de réglementation des professionnels de la santé de l’Ontario – Élaborées par la Fondation santé
pulmonaire. L’Association de santé pulmonaire de l’Ontario est un organisme de bienfaisance enregistré, opérant en tant que la Fondation santé pulmonaire.
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Indications :

Annexe jointe :  Oui
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 Non Titre :

Âgé de 16 ans et plus, présentant des symptômes d’asthme léger, modéré ou sévère et remplissant
l’un des critères suivants : antécédents d’asthme, épisode antérieur de respiration sifflante ayant
nécessité un traitement, asthme et grossesse ou MPOC accompagnée d’asthme.
Contre-indications :
•
•
•
•

•
•

le patient ne répond pas aux critères d’inclusion;
le patient ou son mandataire n’a pas donné son consentement;
spirométrie ou débit expiratoire de pointe :
le patient est incapable de réaliser le test
salbutamol :
une fréquence cardiaque supérieure à 140 battements par minute nécessite une évaluation
d’urgence par un médecin
allergie au salbutamol – suspendre l’administration du salbutamol et poursuivre le reste des
directives médicales
bromure d’ipratropium :
allergie au bromure d’ipratroprium – suspendre l’administration du bromure d’ipratropium
et poursuivre le reste des directives médicales
prednisone :
allergie à la prednisone – suspendre l’administration de la prednisone et poursuivre le reste des
directives médicales

Consentement :

Annexe jointe :  Oui

 Non Titre :

Le patient ou son mandataire doit donner son consentement avant d’entreprendre les directives médicales.

Lignes directrices pour la mise en œuvre de la
consigne/procédure :

Annexe jointe :  Oui

 Non Titre :

Ces directives médicales permettent aux infirmiers, aux inhalothérapeutes ou aux pharmaciens
d’entreprendre une évaluation quantitative, une pharmacothérapie par des bronchodilatateurs en inhalation
et des corticostéroïdes par voie orale dès que possible chez les adultes de 16 ans et plus qui se présentent
à l’urgence avec un tableau clinique correspondant à l’asthme et qui sont inscrits à l’Organigramme des
soins aux asthmatiques à l’urgence – Adultes (Organigramme de l’asthme).
Même si l’intention est que ces patients soient traités par un médecin selon l’Organigramme de l’asthme, le
traitement mis en œuvre le plus tôt possible par un infirmier/inhalothérapeute/pharmacien permettra de soulager
les symptômes en attendant l’évaluation du médecin et pourrait raccourcir le séjour du patient à l’urgence.

Le dosage, la fréquence et le choix des médicaments seront déterminés selon le degré de détresse
respiratoire tel que le décrit l’arborescence de prise de décisions de l’Organigramme de l’asthme jointe
aux présentes directives médicales.

Si, à n’importe quel moment, la situation du patient s’aggrave, le médecin doit en être avisé immédiatement.

Selon le Gabarit des directives médicales/délégations des Ordres de réglementation des professionnels de la santé de l’Ontario – Élaborées par la
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Documentation et communication :

Annexe jointe :  Oui
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 Non Titre :

Selon la politique et la procédure de l’établissement pour la mise en œuvre des directives médicales

Lignes directrices sur la surveillance de la
révision et de la qualité :

Annexe jointe :

 Oui

 Non

Approbations administratives (si applicable) :

Annexe jointe :

 Oui

 Non

Titre :

Médecin(s)/mandataire(s) approbateur(s) :

Annexe jointe :

 Oui

 Non

Titre :

Titre :

Selon le Gabarit des directives médicales/délégations des Ordres de réglementation des professionnels de la santé de l’Ontario – Élaborées par
la Fondation santé pulmonaire. L’Association de santé pulmonaire de l’Ontario est un organisme de bienfaisance enregistré, opérant en tant que
la Fondation santé pulmonaire.
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Annexe A : Organigramme – Directives médicales : après le triage selon les normes de l’ÉTG
Directives médicales pour les asthmatiques à l’urgence – Adultes
Asthme léger et modéré

Asthme sévère

Léger : VEMS ou DEP > 60 % prédite/meilleure valeur personnelle
Modéré : VEMS ou DEP de 40 à 60 % prédite/meilleure
valeur personnelle

Asthme potentiellement mortel

VEMS ou DEP – impossible à réaliser

VEMS ou DEP < 40 % prédite/meilleure
valeur personnelle ou impossible à réaliser

ÉTG 1

ÉTG 2

ÉTG 3

Administrer l’oxygène nécessaire pour maintenir la SaO2 ≥ 92 % ou ≥ 95 % si
enceinte

• Prendre la FC. Si ≥ 140, le médecin doit évaluer le patient en urgence.
• Établir le VEMS ou le DEP de départ, si possible (capable de suivre les instructions, personnel
formé disponible, capacité de démontrer une reproductibilité dans les 10 %); à refaire après le
traitement et avant le congé
Ne pas retarder la pharmacothérapie pendant l’obtention du VEMS ou du DEP.

Dans les 30 minutes suivant le triage

Dans les 10 minutes suivant le triage

Contacter le MD
immédiatement

Immédiatement

Administrer les bronchodilatateurs :

SOIT

Salbutamol par aérosol-doseur et chambre d’inhalation - 6 inhalations (100 mcg/inhalation)
ET
Bromure d’ipratropium par aérosol-doseur et chambre d’inhalation – 6 inhalations (20 mcg/inhalation)
•
•
•

Alterner les inhalations de salbutamol et de bromure d’ipratropium.
Attendre 30 secondes entre les inhalations du même aérosol-doseur pour s’assurer d’administrer la bonne dose
Utiliser une chambre d’inhalation munie d’une valve avec masque si le patient est incapable d’assurer une
étanchéité autour de l’embout buccal.
Possibilité de répéter q 10-15 min, jusqu’à 3 doses consécutives dans la 1re heure selon le degré de
gravité de l’asthme; maximum de 18 inhalations de chaque médicament dans la 1re heure
Si le VEMS ou le DEP est < 40 % de la valeur prédite, demander au médecin d’envisager une
augmentation de la dose maximale de salbutamol à 20 inhalations.

•
•

OU

Salbutamol par nébuliseur à petit volume – 5 mg (solution de 5 mg/mL)
ET
Bromure d’ipratropium par nébuliseur à petit volume – 250 ou 500 mcg (solution de 125 ou de 250 mcg/mL)
• Mélanger le salbutamol et le bromure d’ipratropium, ajouter saline normale pour un volume total de 3 mL;
• Possibilité de répéter q 10-15 min, jusqu’à 3 doses consécutives dans la 1re heure selon le degré de gravité
de l’asthme.

Aviser le médecin si l’état clinique se détériore, si la FC ≥ 140 battements par minute ou si le patient
se met à trembler

Évaluer le patient pour voir s’il est nécessaire d’administrer des corticostéroïdes par voie orale :
• Le patient est-il atteint de varicelle ou soupçonné d’en être atteint?
Suspendre
l’administration des
corticostéroïdes
En aviser le médecin

Aviser le médecin
Obtenir d’autres consignes pour
le traitement

OUI

NON

Y a-t-il des inquiétudes par rapport à la capacité du patient à avaler?
OUI

NON

Administrer le plus tôt possible et dans les
60 minutes suivant le triage : 50 mg de prednisone,
une fois.
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