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L’approche préhospitalière au 
patient potentiellement intoxiqué 
aux opioïdes - Naloxone

Problématiques, épidémiologie et traitements 
Rôle du technicien ambulancier paramédic
Bloc 1

Version 1,6

SVP

Fermer votre cellulaire et votre 
téléavertisseur

Des pauses seront données pour 
prendre vos messages et faire vos 
retours d’appels

Filmer, prendre des photos ou faire 
un enregistrement audio sont interdits

Compléter la feuille de présence
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Plan de leçon

1. Introduction
2. Mise en contexte
3. Physiopathologie de l’intoxication aux opioïdes 

et son traitement
4. L’intervention préhospitalière auprès d’un 

patient potentiellement intoxiqué aux opioïdes
5. Conclusion
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Ce qui est attendu du TAP…

Présence pour la durée complète de la formation

Une présentation adéquate (uniforme complet, etc.)

Une participation active

Une attitude appropriée

Le TAP subira une évaluation pratique (technique 
d’administration intranasale)

SVP, prendre connaissance de la grille d’évaluation 
lors d’un temps libre
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Objectif de la leçon

Connaitre le contenu de la formation
Connaitre la problématique présentement 
rencontrée avec le patient qui est intoxiqué aux 
opioïdes (apnée et choc profond)
Connaitre l’importance de l’intervention 
préhospitalière dans la diminution de la mortalité 
et de la morbidité (l’assistance ventilatoire et 
l’administration précoce de la naloxone)
Connaitre le rôle du technicien ambulancier 
paramédic dans la prise en charge du patient 
potentiellement intoxiqué aux opioïdes
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Quelques définitions avant de 
commencer

Opiacés : substance 
naturelle ayant des 
effets comme la 
morphine

Opioïdes : substance 
naturelle, synthétique, 
ou semi-synthétique 
ayant des effets 
comme la morphine
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Objectif principal

Diminuer la mortalité et la morbidité du 
patient présentant une intoxication aux 
opioïdes par une prise en charge efficiente 
de la part du technicien ambulancier 
paramédic
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Épidémiologie

La prévalence annuelle d’utilisation 
d’opiacés (opium et héroïne) aux États-
Unis est estimée à 0,58 % de la population 
âgée entre 15 et 64 ans 

La mortalité pour les personnes ayant une 
dépendance aux opiacés est 6 à 20 fois 
plus élevée que la population en général 
pour le même groupe d’âge
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Épidémiologie

Selon le Center for Disease
Control (CDC) aux États-Unis

L’intoxication mortelle aux 
analgésiques de type opioïde a 
triplé passant de 4000 à 13 800 
de 1999 à 2006
Plus de 1000 décès dus à une 

drogue de synthèse à base de 
fentanyl ont été répertoriés entre 
avril 2006 et mars 2007
En 2010, le phénomène est 
toujours en montée et a atteint le 
cap des 15 000 décès
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Chez nous - Contexte

Vancouver
En 2012, 20 décès par 

surdose au fentanyl 
vendu en poudre 
comme de l’héroïne

En 2013, 23 décès 
répertoriés par cette 
même drogue
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Chez nous – Contexte (suite)

Montréal, mai 2013 :
« […] la Direction de santé publique de 
l’Agence de la santé et des services sociaux 
de Montréal émettait, conjointement avec le 
service de police de la Ville de Montréal, une 
alerte quant à la saisie de drogues illégales et 
de médicaments contrefaits, dont du 
Desmethyl fentanyl (un opiacé identifié pour 
la première fois sur le marché noir de 
Montréal). »
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Chez nous – Contexte (suite)

Montréal, 13 juin 2014 :
« Récemment, la Direction de santé publique 
de l’agence de Montréal a reçu un 
signalement concernant trois décès par 
surdose chez des consommateurs d’héroïne 
ainsi que plusieurs cas de surdose non fatale 
chez des consommateurs de cocaïne 
survenue au cours du dernier mois. 
L’ensemble de ces informations laisse 
présumer que le fentanyl en poudre est vendu 
et consommé à Montréal. »

Bloc 1 - version 1,6

Chez nous – Contexte (suite)

Québec, Direction médicale 
nationale des SPU 

« En date du 5 juin 2014,15 
décès ont été répertoriés. La 
majorité des décès sont dans la 
région de Montréal, mais aussi 
dans des régions limitrophes. Il 
est possible que la situation 
gagne l’ensemble du Québec. 
Les autorités de santé publique 
travaillent de concert avec la 
Sécurité publique et le bureau 
du coroner afin de mieux 
comprendre la situation. »
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Chez nous – Contexte (suite)

53 cas
18 décès à 
Montréal (mai à 
juin – en 8 
semaines)

Nombre élevé de 
décès si l’on 
compare au chiffre 
d’un (1) décès par 
3 ou 4 semaines 
répertorié (2000-
2009) -SP
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Chez nous – Contexte (suite)

Pourquoi cette nouvelle drogue 
cause-t-elle plus de décès?

Le fentanyl est un opioïde 40 fois plus 
puissant que l’héroïne et 50 à 100 fois 
plus puissant que la morphine

Conséquemment, elle provoque plus 
d’apnée et d’hypoventilation, et chez 
certains patients, un choc profond
Comme pour l’injection et l’ingestion, 

l’exposition topique (et des muqueuses) 
peut causer des symptômes sévères, 
voire mortels
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Traitements et spectre 
d’intervention

Traitements 
préhospitaliers
appuyés par la 
littérature probante
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Traitements et spectre 
d’intervention (suite)

Assistance 
ventilatoire avec 
maintien de 
l’oxygénation dans la 
normalité
Administration de 
naloxone
(intranasale ou 
intramusculaire)
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Cas type

23 h 34, l’équipe 203 intervient auprès d’un 
homme de 25 ans, 23D2 (Overdose / 
Empoisonnement ; inconscient)

À la discothèque, le patient est inerte et est 
retrouvé assis sur la toilette

Il est en hypoventilation et cyanosé

Le pouls carotidien est filant et la peau est froide et 
moite

La saturation d’oxygène à l’air ambiant est à 81 %
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Cas type (suite)

On rapporte qu’il aurait 
« consommé un 
comprimé pour avoir du 
fun »
L’assistance ventilatoire
est commencée avec le 
masque de poche 
branché à l’oxygène
Une canule 
oropharyngée est 
insérée et l’Oxylator est 
préparé
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Cas type (suite)

Les paramédics décident de ne pas 
immédiatement intuber le patient, car ils 
cherchent la cause de l’inconscience et de 
la dépression respiratoire
La glycémie capillaire est à 5,2 mmol/L
Les signes vitaux sont :

FR : 4/ min
Pouls/FC : 96
T/A : 104/40
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Cas type (suite)

AVPU : « U » ; Glasgow : 03
Pupilles : 1 mm, fixes 
(myosis)
Examen physique sans 
particularité
Odeur d’alcool
Les TAP présument à une 
intoxication aux opioïdes
Ils administrent 0,4 mg de 
naloxone IN et débutent le 
transport du patient en 
urgence

Ils donnent de la naloxone
aux 5 minutes
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Cas type (suite)

L’hôpital est avisé de l’état du 
patient
Durant le transport après avoir 
reçu 6 doses de naloxone,  le 
patient est toujours à « U » et 
les signes vitaux sont :

SpO2 : 96 %
FR : 14
Pouls/FC : 84
T/A : 112/84

À l’arrivée à la salle de choc, 
l’équipe médicale poursuit le 
traitement de naloxone afin de 
maintenir les signes vitaux dans 
la normalité

Bloc 1 - version 1,6


