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PRESCRIRE DE L A NALOXONE À EMPORTER  

À  TOUS LES PATIENTS SOUS OPIOÏDES ?

La naloxone (Narcan), un antagoniste des récepteurs opioïdes, sert d’antidote en cas d’intoxication  

par les opioïdes. Autrefois utilisée uniquement en milieu hospitalier, la naloxone est maintenant 

employée dans la collectivité en raison de l’épidémie canadienne actuelle de surdose et de décès  

liés aux opioïdes1. Depuis mars 2016, elle peut aussi être vendue sans ordonnance au Canada.

Marie-Ève Goyer et Félice Saulnier

Depuis le 22 mars 2017, elle est aussi sur la liste de la RAMQ 
et offerte dans les pharmacies de quartier afin que tous les 
patients exposés à un risque de surdose et leurs proches 
puissent s’en servir. Un peu comme un auto-injecteur d’épiné-
phrine pour les patients allergiques, ce nouvel outil peut 
prévenir les décès liés aux surdoses d’opioïdes. Il n’y a donc 
plus de raisons de s’en passer !

VOUS VOULEZ PRESCRIRE LA NALOXONE  
À EMPORTER ? LISEZ CE QUI SUIT !
INDICATION
La naloxone à emporter devrait être prescrite à toute per sonne 
qui présente un risque de surdose d’opioïdes, qu’il s’agisse 
d’opioïdes d’ordonnance ou illicites, naturels ou synthéti ques, 
pris par la bouche ou par d’autres modes d’administration. 
Certains comportements à risque ou caracté ristiques aug-
mentent le risque de surdose (tableau I2-4 ). 

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION1,5

La personne qui reçoit l’ordonnance de naloxone ne s’ad-
ministre habituellement pas elle-même le produit. Elle doit 
plutôt se le faire administrer par un tiers ou l’administrer à 
une personne victime d’une surdose d’opioïdes.

La Dre Marie-Ève Goyer, omnipraticienne, exerce au Centre de recherche et d’aide pour narcomanes (CRAN) 
et à l’unité hospitalière de recherche, d’enseignement et de soins sur le sida du CHUM. Mme Félice Saulnier, 

pharmacienne propriétaire à Montréal, se spécialise dans le traitement des dépendances aux opioïdes. 

TABLEAU I
COMPORTEMENTS À RISQUE  
OU CARACTÉRISTIQUES AUGMENTANT  
LE RISQUE DE SURDOSE D’OPIOÏDES2,4

h Dépendance connue ou soupçonnée aux opioïdes,  
en particulier après une période d’arrêt, de désintoxication  
ou de consommation réduite

h Usage d’opioïdes d’ordonnance, en particulier à fortes doses 
et chez les patients présentant des maladies concomitantes 
telles que la BPCO, l’apnée du sommeil, l’insuffisance rénale 
ou hépatique, la maladie psychiatrique et la dépression, 
l’obésité, la polypharmacie ou les  
troubles cognitifs

h Usage d’opioïdes d’ordonnances ou illicites combiné  
à la consommation de substances sédatives (ex. : alcool  
ou benzodiazépines)

h Usage d’opioïdes injectables

h Usagers en traitement assisté par la méthadone ou 
l’association buprénorphine-naloxone, particulièrement  
au début ou à l’arrêt du traitement

h Antécédents de soins d’urgence pour une surdose d’opioïdes
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En contexte extrahospitalier, la dose recommandée est de 
0,4 mg par voie intramusculaire ou 4 mg par voie intranasale, 
à répéter toutes les deux à cinq minutes si la fonction respi-
ratoire et l’état de conscience ne s’améliorent pas. La durée 
d’action de la naloxone est proportionnelle à la dose et à la 
voie d’administration de l’opioïde consommé, mais elle est 
courte (généralement de 30 à 90 minutes), et la dépression 
respiratoire peut se réinstaller par la suite. C’est pourquoi les 
services d’urgences doivent toujours être appelés.

CONTRE-INDICATIONS
Il n’existe pas de contre-indications franches à la naloxone, 
sauf une allergie médicamenteuse connue. 

QUELQUES OUTILS  
POUR VOUS AIDER À PRESCRIRE...
La naloxone est offerte sous trois formes pharmaceuti ques 
différentes (tableau II5-7). Au Canada, la plus utilisée en extra-
hospitalier est la solution en ampoule ou en fiole destinée à 
l’administration intramusculaire. Généralement, les trousses 
contiennent deux ampoules ou deux fioles de 1 ml de naloxone 
à 0,4 mg/ml8. Cet article traitera donc principalement de  
cette forme.

FORMATION PRÉALABLE  
À L’ADMINISTRATION DE LA NALOXONE
Tout patient ayant une ordonnance de naloxone devrait 
recevoir une formation lui permettant d’administrer l’agent 
adéquatement. Pensez aussi à offrir cette formation à l’entou-
rage. Le document intitulé : Naloxone communautaire : 5 étapes 
pour sauver une vie explique bien comment procéder9.

Cette formation peut être donnée par le clinicien ou par les 
pro fes sionnels de la santé de son équipe ainsi que par les phar-
maciens d’officine qui peuvent désormais prescrire la nalo xone 
grâce à une ordonnance collective10 (www.inesss.qc.ca/file 
admin/doc/INESSS/Ordonnances_collectives/Naloxone/
INESSS_-Ordonnance-collective-Naloxone2.pdf). 

Certains organismes et certains projets spécifiques offrent 
également la formation. À Montréal, c’est le cas du projet  
PROFAN (Prévenir et réduire les overdoses – Former et accé-
der à la naloxone) qui montre aux personnes dépendantes aux 
opioïdes et à leurs proches comment intervenir en cas de sur-
doses (voir l’hyperlien http://metadame.org pour inscription 
et informations). Les directions de santé publique de chacune 
des régions sont en mesure de fournir la liste des programmes 
locaux. Toute formation sur la naloxone devrait comporter au 
moins les éléments énumérés dans le tableau III9.

Un aide-mémoire de l’INESSS en cas de surdose d’opioïdes 
est proposé au www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/
Ordonnances_collectives/Naloxone/aide-memoire-cas-
surdose-opioides.pdf. Il constitue un bon rappel visuel des 
étapes 1 à 5 qui peut guider les cliniciens enseignants et être 
remis aux usagers. Les ressources utiles pour la formation sur 
la naloxone sont énumérées dans l’encadré.

LES PIÈGES À ÉVITER...
Le principal piège est d’oublier de prescrire la naloxone à une 
personne qui prend des opioïdes et de considérer à tort qu’un 
usager ne présente pas de risque de surdose.

Ensuite, il ne suffit pas d’avoir une ordonnance, encore faut-il 
que le patient comprenne quand et comment se servir de la 
naloxone, d’où l’importance d’une bonne formation préalable. 

Il faudra aussi insister sur le fait que la naloxone seule n’est 
souvent pas suffisante et qu’il faut amorcer les manœuvres 
de réanimation en cas d’arrêt cardiorespiratoire. Certaines 
personnes peuvent se réveiller rapidement après l’adminis-
tration de naloxone, mais elles présentent encore un risque 
de surdose étant donné la courte demi-vie de cet antidote. 
Par conséquent, même si la personne ayant reçu la naloxone 
reprend connaissance, elle devrait être transportée en centre 
hospitalier à des fins de surveillance.

TABLEAU II DIFFÉRENTES PRÉSENTATIONS  
DE LA NALOXONE5-7

h Solution injectable de 1 ml contenant 0,4 mg/ml  
de naloxone. Le produit est offert en ampoule et en fiole. 
D’autres formats et concentrations sont en vente  
sur le marché, mais sont destinés à l’usage hospitalier.

h Vaporisateur intranasal contenant 4 mg de naloxone. 
Depuis juillet 2016, l’importation et la vente du 
vaporisateur nasal Narcan commercialisé aux États-Unis 
sont permises. L’emballage comporte deux vaporisateurs.

h Dispositif auto-injecteur (Evzio) contenant 0,4 mg ou  
2 mg de naloxone. Ce produit n’est pas offert au Canada  
au moment d’écrire ces lignes. 

TABLEAU III ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE  
LA FORMATION SUR LA NALOXONE9

h Signes et symptômes d’une surdose d’opioïdes 

h Interventions en cas de surdose d’opioïdes

h Importance d’appeler le 911 systématiquement  
et considérations légales

h Préparation et technique d’administration de la naloxone

h Surveillance et précautions après l’administration  
de la naloxone

h Entreposage de la naloxone et suivi des dates  
de péremption

h Procédure de récupération des seringues usagées
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La naloxone est un antidote aux opioïdes seulement. Elle 
est donc inefficace pour renverser les effets d’une surdose 
d’autres drogues. En cas de doute, il est tout de même recom-
mandé d’administrer la naloxone étant donné son innocuité.

ET LE PRIX ?  
EST-CE SUR LA LISTE OU PAS ?
NALOXONE EN VAPORISATEUR INTRANASAL
Ce produit n’est pas couvert par la RAMQ, et la majorité des 
assurances privées ne le remboursent pas non plus. Son coût 
est d’environ 200 $ pour deux vaporisateurs de 4 mg.

NALOXONE INJECTABLE
La naloxone en fiole de 1 ml contenant 0,4 mg/ml est inscrite 
sur la liste de la RAMQ depuis le 22 mars 2017. Les seringues 
avec aiguille rétractable ont, elles aussi, été ajoutées à la liste 
de la RAMQ pour permettre une administration sûre11.

Les patients recevront donc deux ampoules de naloxone 
ainsi que deux seringues avec aiguille rétractable qui seront 
en partie ou en totalité remboursées par la RAMQ si le patient 
est couvert par la RAMQ ou par son assurance privée s’il ne 
l’est pas.

De plus, depuis le 5 avril 2017, les pharmaciens peuvent 
prescrire la naloxone aux utilisateurs d’opioïdes selon 
l’ordonnance collective nationale de l’INESSS afin que 
la naloxone soit couverte par l’assurance du patient10.  //

La Dre Marie-Ève Goyer a été conférencière pour Merck Frosst, Abbott, 
VIIv, Bristol Myers Squibb, Rickett-Benkiser (Indivior) et Gilead de 
2010 à 2016 et membre du comité consultatif de Rickett-Benkiser 
(Indivior) et de VIIv de 2014 à 2016. Elle a reçu une formation « Train 
the trainer » de Gilead en 2016. Mme Félice Saulnier n’a signalé aucun 
conflit d’intérêts.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h Tous les patients prenant des opioïdes d’ordon-

nance et ayant des facteurs de risque de surdose, 
les usagers d’opioïdes illicites et ceux en traite-
ment assisté par la méthadone ou par l’association 
buprénorphine-naloxone devraient recevoir une 
ordonnance de naloxone à emporter.

h Toute ordonnance de naloxone à emporter devrait 
être accompagnée d’une formation permettant 
l’administration adéquate du médicament.

h La naloxone a une courte durée d’action. Son uti-
lisation devrait donc systématiquement être suivie 
d’un transfert en ambulance à l’hôpital à des fins 
de surveillance.

ENCADRÉ RESSOURCES UTILES POUR  
LA FORMATION SUR LA NALOXONE

h McKenna K. Naloxone Administration. Waterloo : University 
of Waterloo and Region of Waterloo Public Health and 
Emergency Services ; 2016. 

 Site Internet : www.youtube.com/watch?v=oT8EsHuikwY  
(Date de consultation : avril 2017).

h Beazely M. Naloxone. Waterloo : University of Waterloo  
and Region of Waterloo Public Health and Emergency 
Services ; 2016. 

 Site Internet : www.youtube.com/watch?v=ie1YXkDEPN0  
(Date de consultation : avril 2017).

h Université de Waterloo et Association des pharmaciens 
du Canada. La naloxone rendue facile. Waterloo et Ottawa ; 
l’Université et l’Association ; 2016. 

 Site Internet : www.youtube.com/watch?v=LAz04wj0DJw  
(Date de consultation : avril 2017).

h BC Centre for Disease Control. Naloxone preventing 
overdoses saving lives. Vancouver ; le Centre ; 2016. 

 Site Internet : http://towardtheheart.com/naloxone/  
(Date de consultation : avril 2017).

h How to use Narcan (naloxone HC) nasal spray. Radnor : 
Adapt Pharma ; 2016. 

 Site Internet : https://youtu.be/hGVSaO1oxpg  
(Date de consultation : avril 2017). 
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