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ORDONNANCE COLLECTIVE 
 

ORDONNANCE : 

Initier le traitement de l’hypotension per-dialyse 

NUMÉRO : 10.15 

DATE : Avril 2009 

RÉVISÉE :  
PROFESSIONNELS 

VISÉS Infirmières Référence à un protocole

TYPE 
D’ORDONNANCE 

 Ordonnance visant à ajuster les traitements 
médicaux 

 Ordonnance visant à initier des mesures 
thérapeutiques. 

Oui 
Protocole infirmier en 
suppléance rénale 

 
 
 
PROFESSIONNELS HABILITÉS  
 

 Infirmières 
 Avoir reçu la formation nécessaire selon le programme de formation spécifique pour 

l’unité de suppléance rénale. 
 
 
CLIENTÈLES VISÉES  
 

 Usagers hémodialysés 
 
 
UNITÉS OU SERVICES CONCERNÉS  
 

 L’unité de suppléance rénale du CHRDL 
 
 
ACTIVITÉS RÉSERVÉES  
 

 Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique. 
 Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé 

présente des risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique 
infirmier. 

 Effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance. 
 Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet 

d’une ordonnance. 
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1. INTENTION THÉRAPEUTIQUE 
 

 Éliminer les conséquences d’une hypotension prolongée. 
 
 

2. CONDITION D’INITIATION 
 

 Dès l’apparition des premiers signes et symptômes d’hypotension. 
 
 

3. ORDONNANCE 
 

Si hypotension avec présence de symptômes légers : 
 Arrêt temporaire de l’ultrafiltration 
 Administrer un bolus I.V. de 100 ml de NaCl 0.9%  
 Répéter aux 5 minutes X 2 selon tension artérielle 

 
 Si hypotension persiste 5 minutes après 300 ml de NaCl 0.9% et s’il reste plus 

de 30 minutes au traitement : 
Usager non diabétique  

 Administrer un bolus I.V. de 25 ml de Dextrose  50%  
 Répéter après 5 minutes X 1 selon tension artérielle 

Usager diabétique 
 Administrer un bolus I.V. de 100 ml de NaCl 0.9%  
 Répéter après 5 minutes X 1 selon tension artérielle 

 
Ne pas dépasser 500 ml de NaCl 0.9% au total 

 
    OU 
 
Si hypotension sévère : 

 Fermer l’ultrafiltration 
 Administrer un bolus I.V. de 100 ml de NaCl 0.9%  
 Répéter aux 5 minutes X 2 selon tension artérielle 

 
 Si hypotension persiste 5 minutes après 300 ml de NaCl 0.9%: 

 Administrer un bolus I.V. de 200 ml de NaCl 0.9% 
 
Ne pas dépasser 500 ml de NaCl 0.9% au total 
 
 
Si hypotension sévère avec perte de conscience : 
 S’il reste plus de 15 minutes au traitement, administrer un bolus I.V. de NaCl 0.9% 

jusqu’au retour de conscience 
 S’il reste moins de 15 minutes au traitement, réinfuser largement jusqu’au retour de 

conscience et tension artérielle stable 
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4. CONDITIONS D'APPLICATION 
 
4.1. Indications 

 
Signes et symptômes d’hypotension: 

 Bâillement, faiblesse 
 Pâleur, diaphorèse 
 Nausées, vomissement, crampes abdominales 
 Perte de conscience, convulsion 

 
 

4.2. Contre-indications 
 
 N.A. 

 
 

5. MÉTHODES 
 
5.1. Précautions et directives 

 
 Se référer au «Protocole infirmier en suppléance rénale». 

 
5.2. Procédures 

 
 Protocole infirmier en suppléance rénale du CHRDL 
 

5.3. Éléments de surveillance 
 
 Signes vitaux aux 30 minutes durant le traitement et au besoin selon l’état clinique 

de l’usager 
 Normalisation de la tension artérielle 

 
5.4. Complications 

 
 Choc, arrêt cardiorespiratoire 

 
5.5. Limites d’application 

 
 Aviser le néphrologue si les signes et symptômes persistent malgré les 

interventions effectuées. 
 
 

6. SOURCES 
 

 Procédures de suppléance rénale 
 Consensus des signataires 
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