
PROTOCOLE DE DÉTRESSE 
 

Extrait et adapté de INESSS, Protocole médical national-Détresse en soins palliatifs 1, Août 2020 

Objectif du traitement : Obtenir une sédation temporaire rapide accompagnée d’une amnésie antérograde et du soulagement des 
symptômes de détresse aigüe 

Usager qui présente une détresse aigüe subite caractérisée par un état de panique (critère 1) associé à l’une des manifestations 

cliniques suivantes (critère 2) : détresse respiratoire majeure subite 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 : Manifestation 

clinique de détresse 
respiratoire majeure 
subite 

 
ou 

 
 Manifestation 

clinique d’hémorragie 
massive 

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. 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  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ZONE 1 : Offre une plus grande rapidité d'absorption (environ 5-10 minutes), un confort accru pour 
le patient ainsi qu'un accès facile pour ceux qui administrent les injections sous-cutanées. 

 ZONE 2 : (ABDOMEN INFÉRIEUR) est un 2e choix (environ 10-15 minutes). 

 ZONE 3 : (AU THORAX À L'EXTÉRIEUR DE LA LIGNE DES SEINS) entraîne un retard d'absorption en 
raison du passage de la médication par le réseau lymphatique axillaire (environ 20 minutes). 

 ZONES 4 ET 5 : L'absorption aux zones 4 et 5 (membres) est plus lente et peut donc retarder de 
façon significative le début d'action des médicaments injectés (Plus de 20 minutes). 

 
 

 

 

 

 

1 Les proches aidants qui administrent le protocole de détresse peuvent utiliser les dispositifs d’accès SC en place selon les recommandations du personnel infirmier. 

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. 

 

Injection sous-cutanée selon le site  

(5 zones) 

Protocole de détresse 

Injecter SC directement; ne pas utiliser 
les dispositifs d’accès SC (cathéters)1. 
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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  

 
 

Administration des médicaments 

Administrer tous les médicaments prescrits dans l’ordre suivant : 

 Ordre 
d’administration 

Médicaments 

1 Benzodiazépine : Midazolam (VersedMD) 

2 Opioïde : Morphine ou Hydromorphone 

3 Anticholinergique : Scopolamine 

L’opioïde et l’anticholinergique peuvent 

être préparés dans la même seringue ou 

encore dans des seringues distinctes. 


