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3 CONFLITS D’INTÉRÊTS: 

 Dr Goyer: 

– J’ai été conférencière pour les compagnies: 

- Merck, Abbvie, ViiV, BMS, Rickett-Benkiser (Indivior), Gilead 
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La naloxone: pharmacologie clinique 

Mécanisme d’action: 

–Antagoniste complet 
des récepteurs aux 
opioïdes 

–Davantage d’affinité 
pour ces récepteurs 
que la majorité des 
opioïdes (prudence 
avec la buprénorphine) 

 
*Image tirée de l’organisme australien COPE (Community Overdose Prevention and Education) 

__________________________________________ 
CPMD 
Communauté de pratique médicale en dépendance 
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La naloxone: pharmacologie clinique 

 Efficacité: 
– Renverse seulement l’effet des opioïdes (morphine, hydromorphone, fentanyl, héroïne, méthadone etc.). N’a aucun 

effet sur les autres médicaments/drogues (benzodiazépines, cocaïne, kétamine, GHB, etc.) 

 Voies d’administration (en contexte extra-hospitalier):   
– Intramusculaire (IM) ou intranasale 

 Début d’action:  
– Environ 2 à 5 minutes 

 Durée d’action:   
– Entre 30 et 90 minutes (selon le type d’opioïde consommé) 

 Effets secondaires:   
– Précipitation possible d’un syndrome de sevrage aux opioïdes: 

- Douleurs, céphalées, fièvre, diarrhée, tachycardie, sudation, tremblements, faiblesse, nausée, vomissement, anxiété, 
agitation, irritabilité, humeur agressive, crampes abdominales. 

– Produit sécuritaire utilisé depuis environ 40 ans en milieu hospitalier. 

__________________________________________ 
CPMD 
Communauté de pratique médicale en dépendance 
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Facteurs de risque d’une surdose aux opioïdes 

• Patient avec dépendance connue ou suspectée aux opioïdes de 
prescription ou illicites (surtout après période d’arrêt ou diminution de 
consommation); 

• Patient ayant vu sa consommation d’opioïdes temporairement diminuée ou 
arrêtée (incarcération, séjour en centre de désintoxication, hospitalisation); 

• Patient sous traitement de la dépendance avec méthadone ou 
buprénorphine/naloxone (surtout si début ou fin de traitement) ; 

• Usage d’opioïde injectable ; 

• Usage d’opioïde de prescription principalement à haute dose*; 

• Usage concomitant d’autres drogues (à contenu inconnu) ; 

• Usage concomitant d’opioïde et de substances sédatives (alcool, 
benzodiazépines, neuroleptiques) ; 

• Patient avec antécédents de surdose aux opioïdes ayant nécessités des 
soins d’urgence; 

 

__________________________________________ 
CPMD 
Communauté de pratique médicale en dépendance 
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Facteurs de risque d’une surdose aux opioïdes 

Usage d'opioïdes chez les patients suivants : 

 âgés de ≥ 65 ans ; 

 avec troubles respiratoires (apnée du sommeil, MPOC sévère, emphysème) 
; 

 avec insuffisance rénale et/ou hépatique sévère ; 

 avec trouble psychiatrique actif et aigu (dont la dépression); 

 avec troubles cognitifs ; 

 avec accès limité à des soins d’urgence (région éloignée, mobilité réduite) 
; 

 avec polypharmacie ; 

 souffrant d’obésité . 

__________________________________________ 
CPMD 
Communauté de pratique médicale en dépendance 



 
 
 
 

9 

Facteurs de risque d’une surdose aux opioïdes 

Dose seuil d’opioïde sous prescription à laquelle on 
devrait prescrire la naloxone en douleur chronique: 
pas de consensus clair! 

 CDC : ≥ 50 mg eq. morphine par jour 

OMS: ≥ 100 mg eq. morphine par jour 
 

__________________________________________ 
CPMD 
Communauté de pratique médicale en dépendance 
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Statut légal - Naloxone  

Mars 2016 :  
 Santé Canada retire la naloxone de la Liste des drogues sur ordonnance ; 
 Au Québec, la naloxone est ajouté à l’Annexe 2 de la Loi sur la pharmacie ; 
 La naloxone est désormais disponible «over the counter»  

 
Juillet 2016 : 
 Autorisation de l’importation et de la vente du vaporisateur nasal NARCAN® au 

Canada ; 
 
Mars 2017 : 
 La naloxone (fiole uniquement) est ajouté à la Liste des médicaments de la 

RAMQ ; 
 
Avril 2017 : 
 L’INESSS publie une ordonnance collective nationale pour les pharmacies 

communautaires du Québec : Initier la naloxone pour le traitement d’une surdose 
aux opioïdes.  

 
 
 

 
 

__________________________________________ 
CPMD 
Communauté de pratique médicale en dépendance 



 
 
 
 

11 Statut légal - Naloxone  

13 septembre 2017:  
 Communiqué ministériel:  

– «le gouvernement a l’intention de permettre à toute personne, en 
l’absence d’un premier répondant, d’administrer ce médicament à une 
personne en situation de surdose» 

– «le gouvernement travaille afin qu’un programme universel d’accès 
gratuit en pharmacie à la naloxone voit le jour, et soit administré par la 
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Ce programme 
permettra à toute personne d’y avoir accès gratuitement» 

 

http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=1399  

http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=1399
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=1399
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=1399
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http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=1399


 
 
 
 

12 Programmes de naloxone à emporter 

 Au Canada, des programmes communautaires distribuent des trousses à emporter de 
naloxone dans sept des treize provinces et territoires canadiens. 
 

 Au Québec, bien que la naloxone peut être distribuée par les pharmacies communautaires 
par l’ordonnance collective, deux programmes de santé publique offrent gratuitement une 
formation et une trousse à emporter de naloxone, mais pour la région de Montréal 
seulement : 
 

 

 Direction régionale de santé publique de Montréal 
– Formation pour les intervenants et professionnels de la santé 
– Pour joindre : 514 528-2400 

 
Programme PROFAN par l’organisme Méta D’Âme, Montréal  
– Prévenir et réduire les overdoses - Former et accéder à la naloxone 
– Formation complète avec certification « par et pour » les personnes dépendantes 

aux opioïdes, leurs pairs et leurs proches 
– Pour joindre : 514 528-9000 

__________________________________________ 
CPMD 
Communauté de pratique médicale en dépendance 



 Formulations disponibles 

Chlorhydrate de naloxone 
injectable - Fiole 

Voie administration: Intramusculaire 

DIN: 02455935 

Couverture RAMQ: Oui 

 Coût: Gratuit avce l’ordonnace 

collective et ordonnace du MD 

(29,29 $ pour 2 fioles sans 

honoraire pharmacien) 

Chlorhydrate de naloxone 
injectable - Ampoule 

Voie administration: Intramusculaire 

DIN: Variable selon manufacturier 

Couverture RAMQ: Non 

Coût: gratuit via certains programmes 

de santé publique (29,29 $ pour 2 

fioles (sans honoraire pharmacien) 

Narcan - Vaporisateur 
nasal 

 
Voie administration: Intranasale 

DIN: 02458187 

Couverture RAMQ: Non 

Coût: 145 $ sans honoraire 

pharmacien 

 

__________________________________________ 
CPMD 
Communauté de pratique médicale en dépendance 
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À QUI DEVRAIT-ON PRESCRIRE OU REMETTRE LA 

NALOXONE?  
 
➔ À TOUTES LES PERSONNES UTILISATRICES D’OPIOÏDES À RISQUE DE 

SURDOSE  

(ET IDÉALEMENT À LEURS PROCHES!) 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA PRESCRIPTION DE LA NALOXONE POUR LES PROCHES DES PERSONNES UTILISATRICES D’OPIOÏDES 

N’EST PAS INCLUSE DANS L’ORDONNANCE COLLECTIVE NATIONALE DE L’INESSS S’ADRESSANT AUX 

PHARMACIENS. 

 
__________________________________________ 
CPMD 
Communauté de pratique médicale en dépendance 



Exemple d’ordonnance pour naloxone en fiole 

Nom : ______________  

Date de naissance : 

________________ 

Naloxone 0.4mg/mL, 2 fioles de 1 mL    

Injection IM si surdose opioïdes, répétable 1x après 3-5 minutes 

PRN  

 

2 seringues de 3 mL à aiguille rétractable de 2.5 cm pour usage 

IM (21 à 23 G)        

 

Enseignement svp 

 

 

 

 

 

Date : 

______________ 

Nom du médecin : 

________________ 

Licence : ______________ 

R = 1 an 

__________________________________________ 
CPMD 
Communauté de pratique médicale en dépendance 
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Enseignement au patient et à ses proches 

L’enseignement au patient et à ses proches pour l’utilisation de la naloxone lors 
d’une situation de surdose aux opioïdes est une étape cruciale lors de la 
prescription et de la remise du médicament d’urgence. 

 

Les éléments essentiels du conseil sont les suivants : 

A. Reconnaître les signes et symptômes d’une surdose aux opioïdes ; 

B. Interventions à effectuer lors d’une situation de surdose aux opioïdes ; 

C. Préparation et technique d’administration sécuritaire de la naloxone ; 

D. Précautions après l’administration de la naloxone ; 

E. Entreposage et suivi des dates de péremption . 

 

__________________________________________ 
CPMD 
Communauté de pratique médicale en dépendance 
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A- Reconnaître les signes et symptômes d’une surdose 
aux opioïdes  

Alix Marilie Vaillancourt 

__________________________________________ 
CPMD 
Communauté de pratique médicale en dépendance 
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B- Interventions à effectuer lors d’une situation de 
surdose aux opioïdes  

__________________________________________ 
CPMD 
Communauté de pratique médicale en dépendance 
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C - Préparation et technique d’administration 

sécuritaire de la naloxone 

Naloxone intramusculaire (haut du bras ou cuisse) : 
 

1.Aspirer 1 ml d’air dans la seringue ; 
2.Retirer le capuchon de la fiole et nettoyer avec un tampon d’alcool ; 
3.En un mouvement sûr et rapide, insérer l’aiguille, à 90 degrés dans la fiole 

et pousser le 1mL d’air prélevé dans celle-ci; 
4. Aspirer 1 ml de naloxone et retirer la seringue de la fiole ; 
5.Tenter d’enlever le plus d’air possible de la seringue 
6. Injecter la naloxone (dans le muscle de l’épaule ou de la cuisse). 

__________________________________________ 
CPMD 
Communauté de pratique médicale en dépendance 
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C- Préparation et technique d’administration 

sécuritaire de la naloxone 

Naloxone intranasale : 
 

1. Sortir le dispositif de son emballage ; 
2.Tenir le vaporisateur en plaçant le pouce au bas du piston et l’index et le 

majeur de chaque côté de l’injecteur ; 
3. Incliner la tête de la personne vers l’arrière ; 
4. Insérer doucement le bout du vaporisateur dans une narine jusqu’à ce que 

les doigts placés de chaque côté du vaporisateur touchent la base du nez ; 
5. Appuyer sur le piston puis retirer le dispositif de la narine . 
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D- Précautions à suivre après l’administration de la 

naloxone 

Rester avec la personne 
 Ne pas laisser la personne seule pour au moins 2 heures ; 
 S’assurer qu’elle reste éveillée jusqu’à ce que les secours arrivent ; 
 Lui dire ce qui s’est passé et tenter de l’orienter (lui dire de ne pas prendre 

d’autres drogues, calmer et rassurer la personne ) ; 
 
Gestion du matériel  
 Disposer des seringues dans un contenant sécuritaire destiné aux 

seringues usagées; 

 Retourner à la pharmacie pour obtenir d’autres fioles de naloxone . 

__________________________________________ 
CPMD 
Communauté de pratique médicale en dépendance 



Loi du bon samaritain: 
depuis le 4 mai 2017 

 

 

 

__________________________________________ 
CPMD 
Communauté de pratique médicale en dépendance 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-
bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html  

Offre une protection juridique aux personnes qui sont 
témoins d’un surdosage ou qui sont en train de faire un 
surdosage et qui composent le 9-1-1 pour obtenir de 
l’aide  
 
Protège si : 
•libération conditionnelle 
•mise en liberté conditionnelle 
•ordonnance de probation 
•possession simple 
•peine conditionnelle 
 

N’accorde pas de protection juridique dans le cas 
d’infractions plus graves telles que : 
•mandats non exécutés 
•production et le trafic de substances contrôlées 
•tous les autres crimes non précisés par la Loi 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/apropos-loi-bons-samaritains-secourant-victimes-surdose.html
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Entreposage et suivi des dates de 
péremption 

 À la température de la pièce (15 à 25 °C) et à 
l’abri de la lumière ; 

 Ne pas préparer les seringues à l’avance. 

– Stabilité empirique du produit une fois prélevé de 24 
h 

 S’assurer d'aller renouveler la naloxone lorsque 
date de péremption arrive. 

 

__________________________________________ 
CPMD 
Communauté de pratique médicale en dépendance 



 
 

 

À QUI PRESCRIRE LA NALOXONE ? 

À tous les utilisateurs d’opioïde à risque de surdose et leurs proches! 
 

EXEMPLE D’ORDONNANCE 

Produits à prescrire 
2 fioles de 1 mL de naloxone 0.4mg/1mL 

2 seringues jetables de 3mL avec avec aiguille rétractable de 1 pouce (21-22-23 G) 
 

Posologie 

Injecter 0.4mg de naloxone par voie intramusculaire 

Répéter après 3 à 5 minutes PRN 

Renouvelable x 1 an 

 

 

 

 

 

 

LA NALOXONE  -   Médecins   

  

UN ANTIDOTE AUX OPIO ÏDES   

Mécanisme d’action   

Antagonisme complet des récepteurs aux opioïdes   

Renverse seulement l’effet des opioïdes (morphine, hydromorphone,  fentanyl, héroïne,   

méthadone,   etc.). N’a aucun effet sur les autres médicaments/drogues (benzodiazépines, cocaïne,  

kétamine, GHB, etc.)   

Début d’action   

2 à 5 minutes   

Durée d’action   

30 à 90 minutes (selon l’opioïde consommé)   

  

FACTEURS DE RISQUE D ’UNE SURDOSE   

   Patient avec  dépendance   connue ou suspectée aux opioïdes de prescription ou illicites  

(surtout après période d’arrêt ou diminution de consommation);   

   Patient sous traitement de la dépendance avec  méthadone   ou  buprénorphine /naloxone  

(surtout si début ou   fin de traitement) ;   

   Usage d’opioïde  injectable   ;   

   Usage d’opioïde de prescription à haute dose (soit  ? 50mg en équivalent de morphine   par  

jour*);   

   Usage concomitant  d’autres drogues   (à contenu inconnu) ;   

   Usage concomitant d’opioïde et de  substances  sédatives   (alcool, benzodiazépines, hypnotiques,  

relaxants musculaires) ;   

   Patients avec  antécédents de surdose   aux opioïdes ayant nécessités des soins d’urgence;   

   Usage d'opioïdes chez les patients suivants :   

o   âgé(e)s de  ? 65 ans   ;   

o   avec  troubles respiratoire s   (apnée du sommeil, MPOC sévère, emphysème, asthme non  

contrôlé, infection des voies respiratoires active) ;   

o   avec  insuffisance rénale   et/ou  hépatique   sévère ;   

o   avec  trouble psychiatrique   actif et aigu (dont la dépression);   

o   avec  troubles cognitifs   ;   

o   avec  accès limité   à des soins d’urgence (région éloignée, mobilité réduite) ;   

o   avec  polypharmacie   ;   

o   souffrant d’ obésité   .   

© Catherine D. Messier, Camille Benoit, Marilie Vaillancourt et Philippe Arbour pour la Communauté de pratique médicale en dépendance (CPMD) 



  

   

MÉDECIN TRAITANT PATIENT 
Nom : Nom : 

Té l. : Té lé c. : DDN :  

N˚ p e rmis : NAM :  

   

 

Évaluation d e s facteurs d e  risque  d e  surd ose  aux op ioïd e s  
 Patie nt ave c d é p e nd ance  connue  ou susp e cté e  aux op ioïd e s d e  p re scrip tion ou illicite s  (surtout ap rè s p é riod e  d ’arrê t ou 

d iminution d e  consommation); 

 Patie nt sous traite me nt d e  la d é p e nd ance  ave c mé thad one  ou b up ré norp hine / naloxone  (surtout si d é b ut ou fin d e  

traite me nt) ; 

 Usag e  d ’op ioïd e  inje ctab le  ; 

 Usag e  d ’op ioïd e  d e  p re scrip tion à haute  d ose  (soit > 50mg  e n é quivale nt d e  morp hine  p ar jour)  ; 

 Usag e  concomitant d ’autre s d rog ue s (à conte nu inconnu)  ; 

 Usag e  concomitant d ’op ioïd e  e t d e  sub stance s sé d ative s (alcool, b e nzod iazé p ine s, hyp notique s, re laxants musculaire s)  ; 

 Usag e  d 'op ioïd e s che z le s p atie nts : 

 âg é (e ) d e  ≥  65 ans  ; 

 fe mme  e nce inte  ; 

 ave c troub le s re sp iratoire s (ap né e  d u somme il, MPOC sé vè re , e mp hysè me , asthme  non contrôlé , infe ction d e s voie s 

re sp iratoire s active ) ; 

 ave c insuffisance  ré nale  e t/ ou hé p atique  sé vè re  ; 

 ave c troub le  p sychiatrique  actif e t aig u (d ont la d é p re ssion); 

 ave c troub le s cog nitifs  ; 

 ave c accè s limité  à d e s soins d ’urg e nce  (ré g ion é loigné e , mob ilité  ré d uite )  ; 

 ave c p olyp harmacie  ; 

 souffrant d ’ob é sité  . 

 

Pre scrire  la naloxone  si votre  p atient p ré sente  ≥  1 facteur d e  risque  d e  surd ose  aux op ioïd e s.  

Pre scrire  la naloxone  p our p roches aid ants, famille , ami ou entourag e  p our tous le s p atients à risque  d ’une  

surd ose  aux op ioïd e s. 

Pre scrip tion d e  la naloxone  

 
 2 fiole s d e  1 mL d e  naloxone  HCL 0.4mg / 1mL 

 2 se ring ues je tab le s avec aig uille s ré tractab le s d e  2,5cm d e  long ueur p our usag e  intramusculaire  

(21, 22 ou 23 G). 

         

Posolog ie  : Si surd ose  d 'op ioïd e s, injecte r 0.4mg  d e  naloxone  p ar voie  IM. Rép é te r ap rè s 3 à 5                    

minute s PRN 

 

        Renouve llement : _______                                       

 

Ense ig nement au p atient 
 Sig ne s e t symp tôme s d 'une  surd ose  aux op ioïd e s ;  

 Inte rve ntions e n cas d e  surd ose  aux op ioïd e s e n 5 é tap e s ;  

 Pré p aration e t ad ministration sé curitaire  d e  la naloxone  ; 

 Surve illance  e t p ré cautions à la suite  d e  l'ad ministration d e  la naloxone  ; 

 Conse rvation d e  la naloxone  e t p rocé d ure  d e  ré cupé ration d e s se ring ue s usag é e s ; 

 Aid e -mé moire  e n cas d e  surd ose  aux op ioïd e s re mis au p atie nt .  

 

 

 

Sig nature  d u méd ecin traitant: ________________________________________  Date  : ______________________ 

ORDONNANCE DE NALOXONE 
TRAITEMENT TEMPORAIRE D'UNE SURDOSE AUX OPIOÏDES 

MÉDECIN 

__________________________________________ 
CPMD 
Communauté de pratique médicale en dépendance 



 
 
 
 

26 Pour aller plus loin 

 Info-comprimés du Médecin du Québec, septembre 
2017 
– http://lemedecinduquebec.org/archives/2017/9/prescrire-de-la-

naloxone-a-emporter-a-tous-les-patients-sous-opioides/  

 Communauté de pratique médicale en dépendance 
(CPMD):  
– http://cpmdependance.ca 

 Ordonnance collective nationale : Initier la naloxone 
pour le traitement d’une surdose aux opioïde 
– https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Ordonnances_collectives/N

aloxone/INESSS_-Ordonnance-collective-Naloxone2.pdf  

 Naloxone communautaire : 5 étapes pour sauver une 
vie  
– https://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-

2-550-76256-0.pdf  
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