
Décembre 2020

Une nouvelle méthode de positionnement des électrodes – SPU
(21 janvier 2020)

La technique utilisée lors d’un électrocardiogramme peut influencer la détection précoce d’un infarctus 
du myocarde. Selon l’INESSS (2016), au Québec près d’un patient sur deux n’est pas traité dans les délais 
recommandés. L’électrocardiogramme est un outil indispensable en préhospitalier permettant la 
détection des infarctus aigu du myocarde. La production de l’ECG permet à l’usager de recevoir 
rapidement un traitement et d’être dirigé vers un centre approprié, tel qu’un centre d’hémodynamie où 
un traitement de reperfusion pourrait être effectué dans les meilleurs délais.

 La technique standard est la technique à privilégier : les électrodes périphériques aux chevilles et aux 
poignets, et les électrodes précordiales sur le thorax. Ce positionnement standardisé des électrodes 
périphériques aux extrémités des membres constitue un idéal diagnostique. Toutefois, il a été démontré 
que des mouvements et des tremblements causent des artéfacts qui réduisent la valeur diagnostic de 
l’examen. Or, ces mouvements musculaires et ces tremblements sont souvent situés aux extrémités des 
membres. 

Dans un contexte d’urgence, bien souvent chargé pour l’usager d’anxiété et de douleur, il s’avère difficile 
d’obtenir un ECG de qualité avec la méthode standard, si idéal soit-elle lorsque réalisée dans des 
conditions optimales de calme et de repos. Logiquement, une façon d’éliminer ces interférences des 
membres serait de disposer les électrodes périphériques ailleurs. Or certaines des techniques 
alternatives utilisées pourraient ne pas capter près de 30% des infarctus aigus inférieurs, pourcentage 
qui représente 40 à 60% des infarctus aigus du myocarde avec élévation du segment ST. Voilà une 
perspective qui remet en question l’usage des méthodes alternatives de positionnement comme Mason-
Likar, Lund ou celle de Takuma et collaborateurs et qui laisse place à s’intéresser à la méthode New 
electrode placement (NEP). En effet, cette nouvelle méthode présente des amplitudes semblables des 
ondes R, des segments ST similaires, les mêmes orientations des ondes T, les mêmes décallages des 
segment ST et le même axe électrique. Tous ces aspects à la base du dessin des ondes jouent un rôle 
important pour la détection de l’infactus. Comme ces aspects s’avèrent identiques à ceux de l’ECG 
standard, la NEP se révèle une méthode de confiance pour l’interprétation des ECG de repos qui 
l’utilisent.
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Paramédecine communautaire #1 - Chute et environnement domiciliaire    
(16 septembre 2020)
 
 

Depuis quelques années, un nouveau champ de pratique de la paramédecine vu le jour notamment en 
Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans certaines provinces canadiennes, 
notamment en Ontario en Alberta et en Nouvelle-Écosse. La paramédecine communautaire est un modèle de 
pratique où le paramédic effectue son travail en dehors d’une intervention d’urgence afin d’identifier des 
usagers à risque de développer un problème de santé, les référer à la ressource communautaire ou 
extrahospitalière la plus appropriée ou d’améliorer la trajectoire de soins, notamment pour les personnes 
vulnérables dont les aînés. 
Le thème principal de cette capsule traite des interventions préhospitalières en contexte non urgent où une 
problématique de l’environnement domiciliaire du patient est identifiée. Comme ils sont témoins du milieu de 
vie “intact” du patient, par le biais d’une bonne collecte de donnée, les paramédics peuvent identifiée une 
problématique liée à l’environnement du patient et ainsi améliorer sa prise en charge par la ressource la plus 
susceptible à répondre son besoin de santé prioritaire. 

Échelles de dépistages des AVC  (12 mars 2020)
 
 

 La détection rapide et précise de l’accident vasculaire cérébral par les paramédics est cruciale pour favoriser 
un traitement  endovasculaire  approprié dans les temps requis. Plusieurs échelles de  dépistages  ont été 
développées pour permettre cette identification rapide, notamment, les échelles de  Los 
Angeles  Prehospital  Stroke  Scale(LAPSS),  Face arm speech time(FAST),  Recognition of Stroke in the 
Emergency Room(ROSIER), Melbourne Ambulance Stroke Scale(MASS) et Medic Prehospital Assessment for 
Code Stroke(MedPACS).  Cependant, leur précision reste  à certains égards  incertaine et il n’existe pas  de 
consensus  sur l’échelle la plus performante, mais  l’échelle de  Cincinnati  est  beaucoup  utilisée  dans  le 
secteur  préhospitalier, sa  grande  sensibilité  et sa  simplicité  semble  toujours  bien se prêter à ce contexte 
d’intervention. Également, c’est l’échelle qui a été la plus étudiée en contexte préhospitalier.
 
Par ailleurs, une étude met en lumière différents diagnostics finaux reçus par des patients après avoir été 
identifiés à l’aide d’outils de dépistages d’AVC. La moitié des AVC présumés étaient des faux positifs ce qui 
entraîne une faible spécificité de l’échelle. Parmi les cas de faux positifs, les principaux diagnostics étaient : 
infections (12,4%), convulsions (11,3%) et syncope (10,2%). Étant donné le rôle crucial des paramédics dans la 
reconnaissance d’un AVC, des études axées sur le  perfectionnement et l’implantation d’outils de dépistage 
d’AVC pourrait permettre l’amélioration de la détection de la détection de vrais positifs. 
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Quelle échelle préhospitalière performe le mieux pour identifier le patient 
septique ?   (29 octobre 2020)
 
 
Plusieurs échelles de pré-triage existent afin de mieux départager le patient septique à risque 
d’évolution défavorable.  Les échelles CIP, NEWS et qSOFA ont toutes une spécificité élevée, ie qu’un 
score élevé se traduit par une probabilité élevée d’admission aux soins intensifs ou mortalité.  Le plus 
sensible, quoiqu’imparfait, serait le NEWS.   Le plus simple à appliquer serait le qSOFA.   Les auteurs 
mentionnent l’importance de bien mesurer le rythme respiratoire qui est un signe précoce 
d’évolution défavorable.  Il est aussi souligné de rechercher avec l’entourage la confusion nouvelle et 
de vérifier l’orientation du patient, en l’absence de troubles cognitifs connus.
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