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NALOXONE 

ACR : un patient subi un ACR suite à l’administration de plusieurs doses de naloxone, est-ce 

qu’on administre tout de même 2 mg après l’intubation même si on dépasse le maximum de 4 

mg? Et à l’inverse, un patient post-réanimation toujours en hypoventilation, doit-on 

considérer que nous avons déjà donné 2 mg lors de l’ACR ou on recommence à zéro? 

Dans le premier cas, il serait premièrement judicieux d’évaluer à nouveaux plusieurs éléments 

de l’intervention car, une fois la prise en charge adéquate, une telle évolution d’un patient 

intoxiqué seulement aux opioïdes serait surprenante. S’agit-il vraiment d’une intoxication aux 

opioïdes? Y aurait-il une autre cause à l’état du patient? La ventilation assistée est-elle 

adéquate? Si votre évaluation de la situation demeure la même, nous considérons qu’une fois le 

patient ayant évolué vers un ACR, indépendamment de la dose déjà administrée, la dose à 

administrer est de 2 mg. Ceci pour des raisons de simplicité et aussi puisque le dépassement de 

la dose maximale de notre protocole n’est pas délétère au patient. 

Dans le 2e cas, encore là pour des raisons de simplicité, on recommence à 0. Il faut considérer 

que l’absorption du médicament en ACR n’est pas optimale. Souvenons-nous aussi que pour 

atteindre le 4 mg, il faudrait que l’intervention post ACR incluant le transport dépasse les 40 

minutes, ce qui est rare. 

 6 avril 2015 

Doses statutaires : combien de doses de naloxone devons-nous donner de façon statutaire 

avant de quitter les lieux de prise en charge? 

Aucun nombre de doses fixe n’est dicté par le protocole. Par contre, l’évacuation du patient doit 

commencer après la première dose, tout en maintenant l’assistance ventilatoire naturellement. 

D’ailleurs, il est enseigné de préparer une dose supplémentaire lors de toute administration.   

Dans un tel cas, considérant l’ensemble des actions à poser sur place avant d’entreprendre le 

transport, il est probable que l’équipe soit déjà sur les lieux de prise en charge depuis environ 15 

minutes. Pendant ce temps, avant le départ de l’ambulance, il est possible que 3 ou 4 doses de 

naloxone soient administrées au patient qui ne répond pas aux premières doses. 

 6 avril 2015 

NALOXONE ET DOSE MAXIMALE : il y a actuellement une interprétation différente dans les 

différentes régions quant au dosage maximum (doses ou mg) que l'on peut donner à un 

patient.  

Dès qu'un patient reprend une respiration supérieure à 10/min, on cesse l’administration de 

la naloxone. S’il le patient tombe à nouveau en hypoventilation, les TAP et TAPI interprètent 

que le protocole débute à nouveau complètement (à zéro) et peuvent donner jusqu'à 10 

doses (4 mg) même après en avoir donné quelques-unes auparavant. 

Est-ce la bonne interprétation?  

Oui, en théorie. Par contre, cliniquement cette situation est très peu probable. Si le patient a 

amélioré sa condition assez pour qu’on cesse l’administration, si sa fréquence respiratoire 
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tombe à nouveau sous le seuil critique (< 10/min.), généralement une seule dose sera 

nécessaire à le ramener à une eupnée. Dans l’expérience présente, une seule situation a 

demandé l’administration de 6 doses, autrement un maximum de 3 doses a été donné. 

Le protocole dit ceci : 

La durée d'action du naloxone est d'environ 30 minutes et est généralement inférieure à celle 

des opioïdes. Le patient pourrait donc après ce délai, présenter à nouveau une altération de 

l’état de conscience avec dépression respiratoire. Dans cette situation, le technicien 

ambulancier-paramédic peut répéter l'administration du naloxone depuis le dosage initial. 

De plus, il serait intéressant de préciser comment préparer les doses avant de partir, i.e. 

préparer 4 doses avec la même aiguille mais des seringues différentes (puisque 8 seringues 

seulement dans trousse), comment déposer et laisser les seringues sans aiguilles ni 

brumisateur dans la trousse au cas où on devrait utiliser pendant le transport? (substance 

naloxone à l'air libre au bout de seringue). 

Ce qui est attendu concernant la préparation des doses multiples est que 2 doses complètes, 

une donnée, l’autre en attente. Donc 2 seringues avec aiguilles (mise au rebut dans un 

contenant pour le piquants-tranchants) et brumisateur en place pour la 2e dose. 

 13 mai 2016 

GHB ET NALOXONE : lors d’une intervention récente, il a été constaté la présence du toxidrome 

associé aux opiacés. À l’histoire, il y avait confirmation de prise de GHB ainsi que prise de sa 

dose habituelle de dilaudid ou possiblement plus. Le GHB, étant dans la catégorie des 

dépresseurs, était-il indiqué d’administrer le narcan? 

La naloxone étant un antagoniste des opiacés, il aurait pu contrecarrer l’effet du dilaudid. 

Mais qu’en est-il pour le GHB? N’aurait-il tout simplement eu aucun effet sur lui comme sur 

l’alcool en pouvant penser que ce ne sont pas les mêmes récepteurs qui sont interpellés? 

Faut-il considérer tous les mélanges et non pas seulement ceux avec des stimulants pour 

exclure le narcan?  

Le GHB est le gamma-hydroxybutyrate, un dépresseur du système nerveux central. Il est aussi 

connu sous l’appellation « drogue du viol ». Il ne fait pas partie de la classe des opiacés. Il peut 

avoir les effets suivants : relaxation, altération de l’état de conscience, relaxation musculaire, 

euphorie, désorientation, difficulté respiratoire, dépression respiratoire, arrêt respiratoire 

(surtout si consommé avec alcool), décès. L’administration de la naloxone n’a aucun effet sur 

l’intoxication au GHB. Le GHB ne doit pas, dans le cadre du protocole MED. 13, être considéré ni 

comme un opiacé, ni comme un stimulant. Comme l’alcool, sa présence n’affecte pas la décision 

d’administrer ou non la naloxone. 

Il est à noter que dans un tel cas, il est difficile de prédire l’évolution du patient. On ne peut pas 

connaître quel «pourcentage» de l’altération de l’état de conscience est causé par quelle 

molécule. Le patient ne pourrait donc s’améliorer que partiellement, et demeurer avec un 

réflexe de déglutition non intact. Il demeure donc à risque d’aspiration s’il vomissait suite au 

sevrage aux opiacés créé par l’administration d’une forte dose de naloxone.  
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Dans le cas présenté, avec les informations que vous nous transmettez, il nous semble, sous 

toutes réserves de l’information qui est partielle, qu’il y avait indication d’administrer la 

naloxone. 

 27 juin 2016 

TECHNIQUE D’ADMINISTRATION DU 2 MG EN ACR : si le patient est en ACR, est-ce que 

l’administration du 2 mg est faite par 2 seringues de 1 mg à administrer dans chaque 

narine? 

Oui. Il n’est pas vraiment possible de bien diviser la dose entre les 2 narines si utilisation 

d’une seule seringue, l’administration d’une moitié de dose en vaporisation est trop 

aléatoire. 

 24 août 2016 

ADMINISTRATION DE NALOXONE IM ET ANAPHYLAXIE AU LATEX : lors de l’administration de naloxone, si 

j’avais à administrer le médicament de façon intramusculaire, dois-je considérer le risque 

d’anaphylaxie au latex puisque c’est un contenant sous-vide avec latex?  

Les deux seules formulations de naloxone 1mg/mL (2mL) distribuées au Canada, soient par les 

compagnies Sandoz et les Laboratoires Oméga, possèdent toutes les deux des contenants sans 

latex. 

 19 janvier 2017 

ANAPHYLAXIE AUX OPIOÏDES VS INTOXICATION : est-ce qu'une réaction anaphylactique suite à une 

prise d'opioïde (ex. : Dilaudid) peut rendre le patient inconscient et hypoventilé ou en arrêt 

respiratoire? On parle ici d'un patient retrouvé inconscient, en hypoventilation suite à une 

prise volontaire de médicament (opioïde). Ex. : prise du nouveau médicament pour traiter une 

douleur aigüe.  

Ceci est très peu probable. Souvenez-vous que le patient en anaphylaxie va être en choc s’il est 

inconscient : donc beaucoup plus probable que le patient soit en tachypnée qu’en 

hypoventilation, et tachycarde. La description de la présentation que vous faites est celle 

typique du patient intoxiqué aux opioïdes et non celle d’une anaphylaxie. 

 19 janvier 2017 

RÉVEIL POSTNALOXONE ET SUSPICION D’INTOXICATION MIXTE TARDIVE : lors d’une situation suspectée de 
monointoxication aux opioïdes, les TAP décident d'administrer la naloxone 0.4 mg IN Q 5 min. 
Après l’administration de deux doses, les SV grimpent en flèche. Les TAP décident d'arrêter la 
naloxone en raison du réveil du tonus adrénergique, donc forte suspicion de prise de 
stimulants. Doivent-ils envisager l'intubation si les critères d’intubation sont présents, même 
s'ils ont administré seulement deux doses de naloxone? Le protocole mentionne qu’on ne doit 
pas intuber un patient qui reçoit de la naloxone, sauf si la fréquence respiratoire est > 10/min 
ou après avoir administré le dosage maximal (10 doses ou 4 mg). 
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ATTENTION : cliniquement, si le patient présente un état clinique avec signes adrénergiques 

évidents postadministration de naloxone, on devrait s’attendre à ce que la dépression 

respiratoire s’améliore également. On devrait donc avoir aussi une amélioration de l’état d’éveil 

et de la respiration en 5 à 10 minutes après l’administration (IM versus IN). Attention, le simple 

fait de constater que les signes vitaux sont plus « adrénergiques » ne signifie pas que le patient a 

pris des stimulants. Une simple inhibition de l’opioïde par la naloxone peut provoquer une 

augmentation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. Cela est normal en fait. Il ne 

faut donc pas penser qu’un tel changement dans les SV dicte automatiquement l’arrêt de la 

naloxone. Il n’y a aucune valeur d’augmentation de la FC ou de la pression qui, à notre 

connaissance dans la littérature, peut nous confirmer une intoxication mixte. Cependant, après 

l’attente de l’effet du naloxone (voir délai d’action plus haut) on doit suspecter une intoxication 

mixte et cesser l’administration de la naloxone lorsque  

1. Obtention d’informations supplémentaires confirmant la prise de stimulants adrénergiques. 

OU  

2. Augmentation marquée de la TA et du pouls. Dans ces cas, cesser l’administration de la 

naloxone. Si les critères d’intubation sont toujours présents, on doit procéder à l’intubation (ne 

pas oublier d’utiliser l'ETCO2).  Il faudra porter une attention particulière lors de l’intubation, car 

s’il y a vraiment eu une augmentation significative de la FC et de la TA après naloxone, il est 

possible que le patient puisse avoir un retour progressif du réflexe de déglutition. Si l’intubation 

n’est pas facile comme on s’attend, il est préférable d’assister la ventilation avec un autre 

moyen (Oxylator, à défaut le Smartbag). Même chose si les critères d’extubation deviennent 

présents, il faut extuber, comme le prévoient nos procédures. 

19 janvier 2017 

ACR RÉANIMÉ ET NALOXONE : Que doit-on faire dans la situation suivante? Un patient en ACR 

suite à une intoxication aux opioïdes et qui postintubation et 2 mg IN de naloxone, présente 

un pouls carotidien mais demeure hypoventilé/apnée. Dans un tel contexte clinique, il est 

stipulé lors de la formation que l'on maintient l'assistance ventilatoire avec Combitube et que 

l'on reprend l'administration du naloxone à zéro, indépendamment des doses déjà données. 

Par contre, si on prend charge d’un patient potentiellement intoxiqué aux opioïdes et qu'il est 

indiqué de lui administrer de la naloxone, il faut à ce moment prendre la décision de retarder 

l'intubation au Combitube/ne pas intuber, car l'objectif clinique de l’administration de la 

naloxone est de permettre au patient de retrouver une respiration autonome et efficace 

(eupnéique) sans un réveil complet. Dans le cas mentionné ci-haut, étant donné que le patient 

est intubé suite à l'ACR, est-il toujours indiqué de lui administrer du naloxone? 

Lorsque le patient est en ACR et intubé, malgré qu’on suspecte une intoxication aux opioïdes, il 

ne faut plus administrer de naloxone. En effet, la naloxone qu’on administre quand le patient 

n’est pas intubé a pour but d’éviter celle-ci. Une fois intubé, il n’y a plus d’indication 

d’administrer de la naloxone et le fait d’administrer risque de provoquer une extubation qui 

pourrait se compliquer. 
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L’administration de la naloxone en contexte d’ACR n’a pas comme objectif de diminuer la 

dépression respiratoire, mais vise une possible réduction du « bloquage adrénergique » de 

l’opioïde en pensant que cela pourrait ramener une pression et un pouls, s’il s’agissait par 

exemple et surtout, d’une AESP. 

 19 janvier 2017 

MONOINTOXICATION AU GHB ET NALOXONE : Sachant que le GHB est une drogue de synthèse 

(possibilité de traces de molécules d'opioïdes) dans la famille des dépresseurs du SNC, est-ce 

que la naloxone (antidote aux opioïdes) aurait un effet sur la dépression respiratoire créée par 

le GHB?  

L’intoxication au GHB n’est pas une indication d’administrer de la naloxone. Cependant, il est 

vrai de dire que la naloxone pourrait avoir un effet inhibiteur de la molécule de GHB, mais ce 

phénomène n’a pas été reproduit à notre connaissance sur des études humaines. Donc, pas 

d’indication pour l’administration de naloxone. 

Si on est certain qu’il y a une congestion avec un opioïde et que les conditions d’administration 

sont présentes, on doit administrer la naloxone. 

Il faut dire que lorsque nous avons deux agents dépresseurs au niveau respiratoire (ex. : 

benzodiazépine avec un opioïde), le fait de renverser un des deux agents, peut provoquer une 

amélioration de l’état de conscience, mais aussi des vomissements. L’autre agent n’étant pas 

renversé, il est possible que le patient ne protège pas ses voies respiratoires adéquatement. Il 

faut être particulièrement attentif à cela et faire en sorte que, si le patient s’éveille et qu’il 

respire par lui-même, une surveillance accrue est apportée quant au risque de vomissements et 

d’aspiration. 

 19 janvier 2017 

NALOXONE ET GLYCÉMIE : quelle est la pertinence de prendre une glycémie dans un contexte clair 

d’intoxication aux opioïdes? Ceci semble retarder l’administration de la naloxone. 

L’hypoglycémie est une cause fréquente d’altération de l’état de conscience et elle doit toujours 

être éliminée. Dans un contexte d’intoxication, l’hypoglycémie peut également être une cause 

de l’inconscience. D’administrer de la naloxone chez un patient hypoglycémique ne sera pas 

aussi efficace.  

Les quelques secondes ou minutes que nous allons prendre pour effectuer la glycémie n’ont 

aucune conséquence si le patient est bien ventilé. La ventilation adéquate du patient 

inconscient et bradypnéique est l’action la plus importante. Cette prise en charge de la 

ventilation nous donne amplement le temps d’effectuer une glycémie, de la traiter au besoin et 

d’administrer de la naloxone si la situation l’exige. 

Ceci étant dit, il ne faut pas oublier que dans le protocole il est écrit : 

« Considérer le risque d'hypoglycémie et faire une glucométrie capillaire; se référer au 

protocole MED. 16 (Problème diabétique - hypoglycémie), au besoin. »  
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On dit bien de « considérer » si le contexte clinique nous le suggère. Chose certaine, dans une 

telle situation, si on ne le considère pas avant l’administration de la naloxone, il faut le 

considérer après, si nous n’avons aucune amélioration de l’état d’éveil ou de la bradypnée après 

la deuxième dose de naloxone. 

         30 octobre 2017 

MED.12, NALOXONE ET ACR: le dosage de l'administration de la naloxone lors d'ACR se retrouve 

en rouge ce qui signifie normalement un changement aux yeux des rédacteurs des PICTAP. 

Dois-je voir une différence de dosage entre 1 X 1,0 cc/mg et 2 X 1,0 dans l'ancien protocole? 

C’est le même dosage, mais certains nous ont souligné que techniquement, il était 

incorrectement écrit, d’où la modification de libellé, mais aucun changement terrain. 

21 décembre 2017 

PI ET NALOXONE : avec la distribution présente de naloxone à divers intervenants de proximité 

dans le cadre de la stratégie retenue pour faire face aux intoxications aux opioïdes (famille, 

travailleurs de rue, policiers, etc.) est-ce qu'une directive particulière doit être envisagée dans 

les PICTAP (MED. 12) si les intervenants sur place ont déjà donné de la naloxone ? Est-ce que 

l'on compte les doses et /ou les mg  données avant l'arrivée des TAP pour les considérer dans 

le décompte de la dose totale permise avant d'intuber le patient ? 

Non. On applique le protocole sans modification. 

18 juillet 2018 


