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Les critères 

d’exclusion à la 

« Nitro » sont 

maintenant les 

suivants :  
   

-Douleur thoracique 

d’origine traumatique  

-Allergies aux nitrates  

- Grossesse 

-Tension artérielle systolique 

inférieure à  100 mmHg avant 

ou en cours de traitement. 

-Prise de médicament pour 

dysfonction érectile      

(Viagra, Levitra, Staxyn < 

24h,   Cialis < 48 h) 

-Prise régulière de Revatio, 

Ratio-sildanefil ou d’Adcirca 

pour le traitement de 

l’hypertension pulmonaire 

Nouveautés : 

-Pouls inférieur à 50 bpm ou 

supérieur/égal à 100 bpm 

-Variation à la baisse de  plus 

de 30 mmHg p/r à la prise de 

tension artérielle initiale (pré 

administration de la 1ère 

dose de TNT)  

-Histoire récente d’AVC 

(moins de 48 heures) 

Soulagement de la douleur thoracique 

en préhospitalier (DTOCP)  
Ajustement des critères d’exclusion et d’abandon 

lors de l’utilisation de la nitroglycérine sublinguale.   

Bonjour , 

Suite aux études et 

recommandations de 

l’American Heart Association 

(AHA) en regard de l’usage de 

la nitroglycérine  en 

préhospitalier,  les médecins 

de la table des directeurs 

médicaux ont statués sur une 

mise à jour  des  critères 

d’exclusions et d’abandon 

relatifs à ce médicament.  Les 

dérivés nitrés sont maintenant 

d’usage courant lors du 

soulagement de la douleur 

thoracique d’origine 

cardiaque probable 

(DTOCP). Ainsi, la présence 

de signes d’AVC             

(EX : paralysie-hémiplégie, 

engourdissement du visage 

ou d’un membre, problème 

d’élocution avec ou sans 

affaissement facial etc..) 

dans les derniers 48 heures, 

une variation de la tension 

artérielle systolique à la 

baisse de plus de 30 mmHg 

(par rapport à la tension 

Mise à jour sur l’usage de la                     

«Nitroglycérine sublinguale » 
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L’effet vasodilatateur de la « Nitro » peut 

occasionner une chute de la pression artérielle 

trop importante.. ceci pourrait avoir un impact 

négatif sur la perfusion myocardique résiduelle 

lors d’un syndrome coronarien aigu (SCA). Donc 

si la pression systolique de votre patient baisse 

en bas de 100mmHg ou lors d’une chute de plus 

de 30mmHg par rapport à de la valeur de 

départ…. Il y a un potentiel d’impact négatif sur 

le cœur !!!  
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artérielle systolique initiale) 

(*ce critère s’applique dans le cas 

du traitement de la douleur 

thoracique uniquement.) Une 

bradycardie inférieure à   50 / 

minute ou une tachycardie 

supérieure ou égale  à 100 

/minute sont les nouveaux 

éléments à considérer dans la 

vérification des critères 

d’exclusion ou pour considérer 

un abandon lors de 

l’administration de la 

nitroglycérine sublinguale.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nitroglycérine et AVC récent ne font pas bon ménage !!! 

En fait la « nitro » à un effet 

important sur le lit vasculaire 

cérébral ce qui occasionne  

l’augmentation transitoire de la 

pression intracranienne et est à risque 

d’impact clairement négatif lors 

d’AVC. La baisse trop importante de 

la tension artérielle aura également 

un impact négatif sur la perfusion 

cérébrale ce qui n’est pas souhaitable 

en présence ou lors d’une suspicion 

d’AVC récent (moins de 48 heures). 

 

Nitroglycérine et fréquence cardiaque….  

Pourquoi éviter la « Nitro » en présence d’une fréquence cardiaque lente ?? 

On a observé des cas de « bradycardie paradoxale » ce qui se manifeste 

 par une décélération encore plus grande des battements cardiaques et une  

baisse du débit cardiaque. Cet état qui est heureusement râre est par  

contre à très haut risque de complications pour le patient ce qui justifie l’exclusion.  

 

Pourquoi éviter ou abandonner la Nitroglycérine en présence d’une tachycardie ?? 

 

Si à notre arrivée le patient a déjà une fréquence rapide c’est que possiblement il a un trouble du rythme 

(tachyarythmie) ou il compense afin de maintenir une tension artérielle acceptable… Donner de la 

« nitro » dans cette situation représente un risque de tachycardie réflexe qui sera négatif dans les 2 cas 

soient : augmenter la fréquence d’un patient qui est déjà en tachyarythmie ce qui accroit le travail du 

cœur et risque d’augmenter la douleur thoracique. Dans le cas du patient qui « compense » le risque de 

tachycardie réflexe et d’hypotension devient alors très important. La dernière situation est le cas d’un 

patient qui a une fréquence en bas de 100 par minute en début de traitement et qui augmente à plus de 

100 par minute lors de l’utilisation de la nitroglycérine. Dans cette situation il est possible que 

l’augmentation de la fréquence cardiaque soit un signe de compensation secondaire à l’effet de la 

« nitro » sur la tension artérielle. Cette situation justifie également l’abandon afin d’éviter d’avoir un 

impact négatif sur la perfusion myocardique.  Il ne faut pas oublier qu’un patient présentant une 

douleur thoracique lors d’un syndrome coronarien aigu est de toute façon  à haut risque de présenter un 

trouble du rythme (tachyarythmie ou bradyarythmie), la surveillance clinique étroite a donc une grande 

importance. 

 

 

L’équipe d’amélioration continue  de la qualité des interventions du Bas St-Laurent  

 


