
 

DISPONIBILITE DE LA NALOXONE POUR LE GRAND 
PUBLIC 
Depuis le 13 septembre 2017, tout citoyen a le droit d’injecter une dose de 
naloxone intramusculaire s’il voit une personne en détresse respiratoire à 
la suite d’une intoxication suspectée à un opioïde. De plus, depuis le 
9 novembre 2017, toute personne se présentant en pharmacie peut 
obtenir gratuitement de la naloxone injectable avec un kit d’injection et une 
courte formation pour son utilisation. Depuis le 9 mai 2018, la Régie 
d’assurance maladie du Québec a ajouté la naloxone intranasale à son 
programme de gratuité déjà existant. 

NOUVEAUTE - MATERIEL REMIS EN PHARMACIE ET PAR 
CERTAINS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
Vaporisateur nasal de naloxone 

Tout citoyen qui se présente en pharmacie communautaire peut se 
procurer dès maintenant une trousse contenant deux vaporisateurs nasaux 
de 4 mg de naloxone chacun. Un total de 4 trousses (8 vaporisateurs) peut 
être remis à une même personne lors d’une visite. 

Masque à usage unique pour réanimation cardiorespiratoire (RCR) 

Un masque à usage unique servant à la RCR sera également fourni 
gratuitement avec les vaporisateurs lorsque l’usager connaîtra la technique 
d’insufflation pour la RCR. 

Les différences entre la naloxone intranasale et intramusculaire 

Chaque utilisateur a le choix de demander la forme de naloxone qu’il 
souhaite. Le vaporisateur est plus simple à utiliser; aucun assemblage 

n’est nécessaire avant son utilisation contrairement à la formule 
intramusculaire qui nécessite un assemblage avec une aiguille. Seul un 
embout doit être retiré avant l’utilisation. Ceci réduit le temps nécessaire à 
son administration et diminue le risque de défaillance matériel. 

Les utilisateurs de drogues injectables sont plus à risque d’être infectés 
par le VIH, le VHB ou le VHC. Puisque le vaporisateur nasal n’a aucune 
aiguille, son utilisation réduit le risque de transmission de la maladie à 
autrui à la suite de l’administration de la naloxone. Le délai d’action de la 
naloxone intranasale est similaire à celui de la naloxone intramusculaire. 
Ce délai d’action est de l’ordre de 2 minutes 30 secondes en moyenne. 

Selon la monographie du NarcanTM, la concentration plasmatique de 
naloxone est plus élevée après une administration intranasale de 
4 mg/0,1 mL que celle obtenue après une injection intramusculaire de 
0,4 mg/mL. Aussi, la durée de l’effet de la naloxone administrée par voie 
intranasale (4 mg) est plus longue que celle de la naloxone (0,4 mg) 
administrée par voie intramusculaire. 

Précautions 

Lorsqu’un téléphone est disponible sur place, composer ou faire composer 
le 911 dès qu’une surdose aux opioïdes est soupçonnée avant le recours à 
la naloxone. Voir le protocole de l’INESSS2. 

Débuter sans tarder les compressions thoraciques et commencer la RCR 
en utilisant le masque barrière si vous avez reçu la formation nécessaire. 
Les personnes présentant une réponse satisfaisante à la naloxone doivent 
faire l’objet d’une surveillance prolongée puisque la durée de l’effet de la 
naloxone peut être plus courte que la durée de l’effet de l’opioïde 
consommé. Toute personne ayant requis une assistance respiratoire 
devrait être transportée à l’hôpital. 
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https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/Naloxone_NAS_12-FR.pdf


 

Les personnes qui administrent la naloxone doivent être prêtes à intervenir 
en cas de réactions indésirables telles que des réactions agressives, des 
convulsions ou des vomissements. 

En présence d’une congestion nasale importante (ex. : sang, cocaïne 
inhalée) administrer le médicament par voie intramusculaire lorsque le 
matériel nécessaire est disponible. 

Conservation 

La naloxone (intranasale ou intramusculaire) doit être conservée à l’abri de 
la lumière. Il ne faut pas la laisser dans une voiture qui reste à l’arrêt pour 
une longue période de temps. Il faut la conserver entre 15°C et 25°C. Le 
produit doit être jeté et remplacé s’il gèle ou s’il est exposé à une 
température de plus de 40°C. 

Ne pas oublier de se réapprovisionner en naloxone après un usage ou 
après sa date d’expiration. 

FORMATION POUR LES INTERVENANTS 

Pour connaître la séquence conseillée pour l’administration de la naloxone 
par voie nasale, vous référer à la fiche de l’INESSS2. 

Une vidéo permettant de voir comment administrer la naloxone par voie 
nasale est disponible sur le lien suivant. Pour y accéder, il faut activer la 
lecture de la deuxième vidéo se trouvant sur ce lien4. 
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Pour vous désinscrire ou vous inscrire pour recevoir le bulletin : 
Veuillez écrire à isabelle.mathieu.ciussse-CHUS@ssss.gouv.qc.ca 
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