Points importants
 De nouveaux critères d’exclusion
ont été adoptés pour
l’administration de la
nitroglycérine et ils doivent être
appliqués immédiatement.
 Nous vous invitons à découper le
résumé et à le coller dans votre
guide poche.

 Un document présentant les

raisons scientifiques supportant
les changements est annexé à ce
communiqué. Nous vous invitons
à le lire, car il contient des
informations médicales
pertinentes à votre profession.

Nouveaux critères d’exclusion reliés à l’administration
de la nitroglycérine
Dernièrement, la Table des directeurs médicaux régionaux des SPU a
adopté de nouveaux critères d’exclusion pour l’administration de la
nitroglycérine. Les lignes qui suivent vous présentent les critères
d’inclusion (qui sont les mêmes) et les nouveaux critères d’exclusion.

Nitroglycérine
Critère d’inclusion (condition d’administration) :
Douleur thoracique d’origine cardiaque probable (DTOCP) chez un patient de
35 ans et plus ou chez le patient de moins de 35 ans avec antécédent de MCAS.
Critères d’exclusion (contre‐indications) :
 Tension artérielle systolique < 100 mmHg;
 Chute cumulative de la tension artérielle systolique ≥ 30 mmHg par
rapport à la valeur initiale;
 Bradycardie < 50 ou tachycardie ≥ 100 (pouls et fréquence cardiaque);
 Prise de médication pour la dysfonction érectile de PDE5 :
o sildénafil (Viagra®, Revatio®) < 24 heures;
o vardenafil (Levitra®, Staxyn®) < 24 heures;
o tadalafil (Cialis®) < 48 heures;
o autre, dont tout supplément naturel pouvant contenir du sildénafil, du
vardanafil ou du tadalafil (fréquemment importé d’Asie);
 Grossesse/allaitement;
 Douleur d’origine traumatique;
 Allergies aux nitrates;
 AVC < 48 heures.

Ces critères d’exclusion doivent être appliqués immédiatement. Sur la page qui suit, vous trouverez le
résumé des nouveaux critères pour la nitroglycérine que nous vous invitons à découper et à coller dans votre
guide de poche, afin d’avoir ces derniers à portée de main au chevet du patient. Nous vous ferons parvenir
sous peu un autocollant.
Également, le document ci‐attaché que nous vous invitons à lire traite des raisons scientifiques qui ont poussé
à ces changements dans les critères d’exclusion de la nitroglycérine. Toutes ces informations médicales sont
pertinentes à votre profession.

Dave Ross, M.D.
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Nitroglycérine
Critère d’inclusion (condition d’administration) :
Douleur thoracique d’origine cardiaque probable (DTOCP)
chez un patient de 35 ans et plus ou chez le patient de
moins de 35 ans avec antécédent de MCAS.
Critères d’exclusion (contre‐indications) :

Tension artérielle systolique < 100 mmHg

Chute cumulative de la tension artérielle

systolique ≥ 30 mmHg par rapport à la valeur initiale

Bradycardie < 50 ou tachycardie ≥ 100
(pouls et fréquence cardiaque)

Prise de médication pour la dysfonction érectile de PDE5 :
o sildénafil (Viagra®, Revatio®) < 24 heures
o vardenafil (Levitra®, Staxyn®) < 24 heures
o tadalafil (Cialis®) < 48 heures
o autre, dont tout supplément naturel pouvant
contenir du sildénafil, du vardanafil ou du tadalafil
(fréquemment importé d’Asie).

Grossesse/allaitement

Douleur d’origine traumatique

Allergies aux nitrates

AVC < 48 heures
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