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L’approche préhospitalière au 
patient potentiellement intoxiqué 
aux opioïdes - Naloxone
L’administration de la naloxone
Bloc 4

Version 1,6

Objectif de la leçon

Connaître les manifestations cliniques du sevrage 
aux opioïdes, les risques et les techniques de 
gestion appropriées
Connaître la procédure à suivre dans le cas d’un 
patient qui s’est éveillé à la suite du traitement de 
naloxone, qui est apte et refuse le transport
Appliquer les principes de vérification de la 
substance (naloxone)
Administrer la bonne posologie au patient 
(naloxone)
Appliquer la technique d’administration intranasale 
(naloxone)
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La naloxone

Fiche technique 
de la naloxone

Protocole 
d’administration 
(MED. 12) 
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Sevrage aux opioïdes

En fonction du type d’opioïdes pris, les 
symptômes de sevrage peuvent apparaître 
peu de temps après la discontinuation de la 
substance. À titre d’exemple :

La demi-vie de l’héroïne est d’environ 30 minutes 
et les symptômes de sevrage peuvent survenir 4 
à 6 heures après la dernière dose

La demi-vie de la méthadone est de 15 à 40 
heures et les symptômes de sevrage peuvent 
survenir 24 à 48 heures après la dernière dose
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Sevrage aux opioïdes (suite)

Symptômes de sevrage :
Élévation de l’activité sympathique 
adrénergique

En fonction de la substance qui est en 
sevrage, le patient peut présenter :

Des vomissements

Des douleurs abdominales

De l’impatience, de l’agitation et de l’agressivité

De la confusion
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Sevrage aux opioïdes (suite)

L’objectif dans l’administration de la 
naloxone en préhospitalier est d’en donner 
suffisamment pour que le patient respire 
de façon autonome et s’oxygène de façon 
adéquate
Il faut éviter de donner « trop » de 
naloxone afin d’empêcher le patient de se 
retrouver dans un état de sevrage aux 
opioïdes
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Sevrage aux opioïdes (suite)

On se rappelle la durée d’action du 
naloxone

Approximativement 30 à 60 minutes

Il y a donc possibilité au bout de 30 minutes 
que le patient replonge sous les effets de 
l’opioïde
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Que faire si le patient s’éveille et 
refuse le transport

Tenter de convaincre 
le patient
Se référer aux 
Généralités des 
PICTAP 2013
Appliquer au besoin, 
le protocole PSY. 2 
Transport sans 
consentement

Contentions (TECH. 2)
Bien documenter
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Activité d’apprentissage 3

« L’administration intranasale de 
naloxone »

Évaluation pratique sur l’administration 
intranasale de naloxone
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