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Qu’est-ce qui mène à l’utilisation du PDR? 

Le rôle de l’infirmière dans le recours au 
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Objectifs de la 
présentation

Distinguer la détresse respiratoire des autres 

manifestations

Rapporter l’état de la littérature actuelle sur le 

protocole de détresse respiratoire

Discuter des résultats de recherche en lien avec 

l’administration du protocole de détresse respiratoire

Sensibiliser à l’influence de l’évaluation et des 

interventions infirmières 
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Dyspnée et détresse respiratoire en fin de vie

Expérience subjective 

multidimensionnelle, reliée 
à un inconfort respiratoire 

qui varie en intensité 

(Parshall et al., 2012)

Dyspnée

Association entre des 
manifestations cliniques 

de dyspnée aiguë et un 
état de panique 

(INESSS, 2020)

Détresse respiratoire



Protocole de détresse respiratoire (PDR)

• Administration 

simultanée d'un 

opioïde, d'un sédatif 

et d'un 

anticholinergique

• Traitement 

d'urgence et de 

dernier recours

Description

1. État de panique, ET;

2. Une des trois manifestations 

suivantes :

• Détresse respiratoire subite et 

aigue;

• Douleur intolérable d’apparition 
subite ou d’augmentation rapide;

• Hémorragie massive

Indications Contre-indications

• Symptôme isolé

• Inconscience

(INESSS, 2020)



Revue de la littérature

(Gagnon et al., 1999; Coutu et al., 2013; Godbout et al., 2016; Dufort -Rouleau et al., 2020)

13 à 29,5 % des 

personnes en fin de vie

• 1/3 de ces patients ont reçu le PDR plus d’une fois

• Âge moyen de 74 ans

Utilisation variable d’un 

milieu à l’autre

Administré de façon non-

conforme dans 62 %
des cas

Effets du PDR peu documentés

Aucune donnée sur l’évaluation 

et les interventions de l’infirmière 

en lien avec le PDR



But de l’étude

Décrire et évaluer l’influence des évaluations et des interventions 

infirmières relatives à la dyspnée, dans l’utilisation du protocole de détresse 

respiratoire auprès des personnes âgées en fin de vie dans différents milieux 

cliniques de la région de Québec.



Méthode

Devis • Étude rétrospective de cohorte

Échantillon • Dossiers médicaux de patients décédés

• Milieux de soins variés

Recrutement • Critères d’inclusion : 65 ans et +, fin de vie et PDR 

prescrit
• Critères d’exclusion : < 65 ans, mort subite, pas de 

PDR prescrit

Processus de 

collecte 

• Extraction des données par équipe d’auxiliaires de 

recherche formés

Analyse des 

données

• Descriptives et statistiques

• Incluant sept jours précédant le décès

Maison de 

soins 

palliatifs (1)

CHSLD 

public (2)

CHSLD 

privé (1)

Unité de 

soins 

intensifs (3)

Unité de 

soins 

palliatifs (1)
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Modèle logique de l’étude
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Résultats descriptifs

Données sociodémographiques

• 488 dossiers médicaux

• Moyenne d’âge de 81,1 ans (± 9,1)

• Femme 55,3 % (n= 270)

• Patients par type de milieux de soins :

• 34,6 % sur l’unité de soins palliatifs – CH (n =169)

• 32,6 % en CHSLD (n =159)

• 21,7 % à la maison de soins palliatifs (n =106)

• 11,1 % sur l’unité de soins intensifs – CH (n = 54)
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diagnostic à l’admission



Résultats descriptifs

Utilisation du PDR :

16,0 % des patients ont reçu au 

moins un PDR (n = 78)

Total de 127 PDR administrés

27 patients ont reçu le PDR plus d’une fois

Principales indications :

1. Embarras respiratoire (51,2 %)
2. Tachypnée (39,4 %)

3. Agitation (35,4 %)

Non-conformité:

50,4 % des administrations 

étaient non-conformes (n = 64)

Principales contre-indications :

1. 46,5 % sans situation clinique 

requise (n = 59)

2. 13,4 % inconscience (n = 17)
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Discussion

Comparaison avec études antérieures sur l’utilisation du PDR

Taux d’administration de 16 %
Similaire

Nombre de patients ayant reçu plus d’un PDR (34,6 %)
Inférieur

Non-conformité de l'administration du PDR (50,4 %)
Inférieure

Nombre d'interventions pharmacologiques 
Inférieur



Forces et limites

Plusieurs données difficiles à
comparer

Pas le portrait exact de la pratique

Absence de comparaison entre les 
milieux

Données provenant d'une seule
région

Forces LimitesForces

1ère étude sur ce qui précède 

l'utilisation du PDR

Rigueur et démarche 

structurée

1ère étude en CHSLD



Conclusion

Qu’est-ce qui mène à l’utilisation du PDR?

Utilisation d'un outil d'évaluation ou
Augmentation de la sévérité de la dyspnée

Augmentation du nombre d’évaluations 
infirmières de la dyspnée

Augmentation des interventions infirmières 
soit l’administration d’opioïdes

Diminue le recours au protocole de 

détresse respiratoire.
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