
 

1 La détermination du niveau de soins est sous la responsabilité du médecin et est basée sur une évaluation individualisée et rigoureuse de la condition 
médicale actuelle et du pronostic exprimé en matière de morbidité et de réversibilité, d’une part, et de répercussions sur la qualité de vie et l’autonomie 
telles qu’appréciées par le patient, d’autre part. [Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Les niveaux de soins : normes 
et standards de qualité. Guide rédigé par Michel Rossignol et Lucy Boothroyd. Québec, Qc :INESSS; 47 p.]  
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Administration des médicaments prescrits dans le cadre d’une 
ordonnance individuelle en cas de détresse chez une personne qui 
reçoit des soins palliatifs 

No 888020 

 

 

Élaboré avec la collaboration d’un comité consultatif formé de cliniciens et d’experts québécois 
Validé par le Comité d’excellence clinique - Usage optimal du médicament (incluant les protocoles médicaux nationaux et 
les ordonnances associées) de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) 

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE 
Personne de 18 ans ou plus qui reçoit des soins palliatifs de niveau de soins1 D, qui visent exclusivement à assurer le 
confort chez cette personne 

ET 

Qui présente une détresse aigüe subite caractérisée par un état de panique (critère 1) associé à l’une des trois 
manifestations cliniques suivantes (critère 2) : détresse respiratoire majeure subite OU douleur intolérable d’apparition 
subite ou d’augmentation rapide OU hémorragie massive 
 

PERSONNE QUI PRÉSENTE UNE DÉTRESSE AIGÜE SUBITE SELON LES DEUX CRITÈRES SUIVANTS : 

Critère 1 : État de panique Présence d’au moins un des signes suggestifs d’un état de panique : 
 Terreur 
 Agitation 
 Anxiété intense 

Critère 2 : Une des trois 
manifestations cliniques 

1- Détresse respiratoire majeure subite : 
Présence d’au moins un des signes suggestifs d’une détresse respiratoire 
majeure subite : 
 Difficulté respiratoire intolérable et constante au repos avec recherche 

constante d’air 
 Tachypnée 
 Tirage 
 Embarras bronchique sévère 
2- Douleur intolérable d’apparition subite ou d’augmentation rapide 

3- Hémorragie massive 

 

CONTRE-INDICATIONS À L’APPLICATION DE CE PROTOCOLE 
 Personne inconsciente  
 Personne qui présente une manifestation clinique isolée ou un seul symptôme réfractaire qui n’est pas accompagné 

d’un état de panique 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/OrganisationsSoins/INESSS_Guide_NiveaudeSoin.pdf
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DIRECTIVES 

1. APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE SANTÉ 

1.1 Signes et symptômes 

Rechercher les signes et symptômes de la détresse aigüe subite : 
 État de panique caractérisé par au moins un des signes ou symptômes suivants : 

• Terreur  
• Agitation 
• Anxiété intense 

La terreur, l’agitation et l’anxiété intense peuvent se manifester par la contraction des muscles du visage, 
les yeux écarquillés, la diaphorèse, la peur de mourir, etc. 

 Détresse respiratoire majeure subite caractérisée par au moins un des signes suivants : 
• Difficulté respiratoire intolérable et constante au repos avec recherche constante d’air 
• Tachypnée 
• Tirage 
• Embarras bronchique sévère 

 Hémorragie massive 

S’assurer que la personne est consciente 

2. CONDUITE THÉRAPEUTIQUE 

2.1 Objectif de traitement 

Le traitement est efficace après obtention d’une sédation temporaire rapide accompagnée d’une amnésie 
antérograde et du soulagement des symptômes de détresse aigüe. 

2.2 Principe de traitement 

Ce protocole vise les personnes pour qui la situation clinique se présente subitement et demande un traitement 
d’urgence. Il ne doit pas être appliqué lorsque les symptômes progressent au fil du temps et pourraient être 
contrôlés par un médicament spécifique ou un ajustement des ordonnances individuelles au dossier de la 
personne (par une augmentation de la dose, une entre-dose ou la prescription d’un médicament différent).  
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2.3 Information générale sur les traitements pharmacologiques visant le soulagement rapide des signes et 
symptômes de détresse aigüe 

L’ordonnance individuelle en cas de détresse est composée d’une combinaison de trois classes de 
médicaments : les benzodiazépines, les opioïdes et les anticholinergiques. L’information générale sur ces 
classes de médicaments présentée ci-dessous n’est pas exhaustive. 

 BENZODIAZÉPINES OPIOÏDES ANTICHOLINERGIQUES 

Mécanisme d’action 
 Anxiolytique 
 Amnésiant 
 Myorelaxant  
 Sédatif 

 ↓ douleur 
 ↓ dyspnée 
 ↓ effort respiratoire 

 Amnésiant  
 ↓ sécrétions pharyngées et 

bronchiques 
 Sédatif 

Délai et durée 
d’action 

 Délai d’action rapide : 10 minutes en SC ou 5 minutes en IV 
 Durée d’action entre 2 et 4 heures 

Particularités liées à 
l’administration 

 La benzodiazépine est 
administrée en premier 

 L’opioïde et l’anticholinergique sont administrés en deuxième 
 Peuvent être préparés dans la même seringue pour une injection SC 

 Voie IV : administrer lentement durant 2 à 5 minutes et cesser dès qu’il y a soulagement des symptômes de 
détresse aigüe. 

Effets 
médicamenteux 

indésirables les plus 
fréquents 

 Confusion 
 Délirium 
 Étourdissements 
 Globe vésical 
 Réaction paradoxale : agitation, trouble du comportement, agressivité 
 Sécheresse buccale 
 Somnolence 

2.4 Administration des médicaments 
Administrer tous les médicaments prescrits dans l’ordre suivant :  

ORDRE  
D’ADMINISTRATION  MÉDICAMENTS 

1  Benzodiazépine 

2  Opioïde 

3  Anticholinergique 

À défaut de directives médicales, administrer les médicaments une deuxième fois si le traitement est inefficace ou 
partiellement efficace :  

 Voie d’administration intraveineuse : répéter après 10 minutes. 
 Voie d’administration sous-cutanée : répéter après 20 minutes. 

Si la voie d’administration n’est pas spécifiée dans l’ordonnance individuelle, prioriser la voie intraveineuse 
lorsqu’elle est disponible.  

Si la voie intraveineuse n’est pas disponible, injecter par voie sous-cutanée directe au niveau du thorax ou de 
l’abdomen supérieur. Éviter l’administration sous-cutanée par un cathéter déjà installé. 

3. INFORMATION À TRANSMETTRE 

Expliquer les effets du traitement (voir section 2.3, Mécanisme d’action). La sédation induite par le traitement peut 
durer plusieurs heures après l’administration du protocole. 

Expliquer que l’épisode de détresse est le signe d’une maladie avancée.  

Préciser que les médicaments administrés en cas de détresse ne précipitent pas le décès de la personne. 

4. SUIVI  

Évaluer l’efficacité des médicaments administrés dans les 10 minutes suivant l’administration intraveineuse ou dans 
les 20 minutes suivant l’administration sous-cutanée des médicaments. 

Surveiller l’évolution de l’état respiratoire ainsi que les autres manifestations de détresse et éviter la prise des signes 
vitaux.  

Détecter l’apparition des effets indésirables (voir section 2.3). 
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5. SITUATIONS QUI EXIGENT UNE RÉÉVALUATION 
Aviser le médecin immédiatement après avoir administré les médicaments prescrits dans le cadre de l’application du 
protocole médical national.  

RÉFÉRENCES 
Ce protocole s’appuie sur les données scientifiques bonifiées à l’aide de l’information contextuelle et des perspectives de 
cliniciens et d’experts québécois. Pour les détails sur le processus d’élaboration de ce protocole médical national et pour 
consulter les références, se référer au rapport en soutien aux travaux. 

https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/protocoles-medicaux-nationaux-et-ordonnances-associees/soins-palliatifs-detresse.html

