
INTOXICATION VOLONTAIRE OU INVOLONTAIRE

Appréciation 
de la condition clinique

Violence ou 
agressivité ?

Besoin d’assistance 
ventilatoire ?

Protocole PSY.2 - Problème 
de comportement

Assister la ventilation avec les 
outils appropriés (1)

Application TECH.11 –
Protocole de saturométrie

Monitorage cardiaque par 
MDSA

1. Suspicion 
d’intoxication aux 

narcotiques opiacés ?
ET

2. État d’éveil  à P ou U sur l’échelle 
d’AVPU avec bradypnée 
(fréquence respiratoire 

< 10 par minute)

Autres protocoles appropriés

NON

OUI

OUI

NON

NON

OUI

Glycémie capillaire         
< 4 mmol/l ?

Protocole MED.16 - Problème 
diabétique - hypoglycémie

Transport urgent au CH 
désigné par les SPU

Administrer NALOXONE selon 
indications (2)(3)

NALOXONE
Flacon : 2 mg = 2 ml (1 mg/ml)

IN ou IM ou SC

Si administration IN :
Administrer un maximum de 0,4 ml dans chaque 
narine et changer de narine à chaque administration.

Posologies:
Administrer (IN/IM/SC) selon la séquence suivante:

1. Débuter avec 0,8 mg (0,8 ml);

2. Si aucune réponse, poursuivre avec  
0,4 mg (0,4 ml) q 5 min.; total 4 doses 
(1 X 0,8 mg et 3 X 0.4 mg pour un total 
de 2 mg) ou jusqu’à eupnée (FR ≥ 10) 
ou amélioration de l’état d’éveil (A ou V 
sur l’AVPU);

*Lorsque eupnée ou éveil complet, monitoriser l’état 
de la victime, elle pourrait retourner dans un coma 
avec dépression respiratoire. La durée d'action du 
Naloxone est d’environ 30 minutes. Répéter la dose 
de NALOXONE  au besoin jusqu'au maximum prévu 
dans le protocole.

NOTES:
1. ASSISTANCE VENTILATOIRE

Même si le patient présente les critères 
d’inclusion du protocole pour l’intubation par 
Combitube™ (REA.7 - Intubation au Combitube 
du patient en hypoventilation), avant d’initier la 
séquence d’intubation, la glycémie capillaire doit 
être normale (> 4 mmol/l) et les critères 
d’inclusion pour l’administration de NALOXONE 
doivent être absents. Entre-temps, assister la 
ventilation avec un appareil de ventilation à 
pression positive (Oxylator).

2. ABSENCE OU PRÉSENCE  DE RÉPONSE AU 
NALOXONE APRÈS 2 DOSES (0,8 MG + 0,4 
MG)

- Après 2 doses (0,8 mg + 0,4 mg) de NALOXONE, 
si aucune amélioration de l'état d'éveil (A ou V sur 
l’AVPU) et/ou de la ventilation spontanée (FR ≥ 
10), si le patient présente les critères 
d’inclusion pour l’intubation par Combitube™ 
(REA.7 - Intubation au Combitube du
patient en hypoventilation), appliquer ce 
dernier. Une fois intubé, le patient ne doit plus 
recevoir de NALOXONE.

- Si amélioration de l'état d'éveil et/ou de la 
ventilation spontanée, ne pas intuber et continuer 
avec l'administration de NALOXONE.

3. ADMINISTRATION DE NALOXONE ET
POSSIBILITÉ DE SEVRAGE
Les patients dépendant des opiacés ou qui en 
prennent de façon chronique peuvent présenter 
un réveil brutal avec signes et symptômes de 
sevrage (ex: agitation, anxiété, tremblements, 
convulsions, douleur abdominale...).
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Critères d’inclusion (tous doivent être présents):
1. Adulte ≥ 18 ans
2. Histoire d'intoxication avec médicaments, alcool, drogue ou tout autre produit

Convulsions  
persistantes ou 

répétitives ?

Protocole MED.7A –
Convulsions persistantes ou 
répétitives (MIDAZOLAM)

OUI

NON

OUI

NON
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