
 

 

 

 

 

OBJET : NALOXONE  

(NARCAN) 

CODE : O. C.  46  

DÉFINITION :   ANTIDOTE  -  ANTAGONISTE  

DES OPIACÉS 

ACCEPTÉE PAR :   

- Comité de pharmacologie le :  2008-10-29  
- Exécutif du CMDP le :   2009-01-22  
- Exécutif du CII le :  2008-12-11  

Révisée le : 2015-02-04 

Utilisateurs  

 Infirmières des urgences.  

 Infirmières des centres d’hébergement. 

 Infirmières de l’Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI). 

Clientèle visée   

 Urgences (à l’exception des soins palliatifs en phase terminale). 

 Centres d’hébergement (à l’exception des soins palliatifs en phase terminale). 

 URFI (à l’exception des soins palliatifs en phase terminale). 

Indication  

Dépression respiratoire induite par les opiacés. 

Présence de signes cliniques et FR inférieure à 8/minute ou SpO2 inférieure à 92 % ou inférieure de 4 % de la valeur 
personnelle de base. 

Contre-indication  

 
 

Hypersensibilité ou allergie  à une composante du produit. 
 

Contre-indication 

 

 

OORRDDOONNNNAANNCCEE  CCOOLLLLEECCTTIIVVEE  ((OO..CC..))  

…verso 



ORDONNANCES / POSOLOGIE 
 

 
Interventions prioritaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Peut être donné par voie intraveineuse directement dans une veine périphérique ou via un soluté de NaCl 0,9 % en G.V.O. 

(20 mL/heure). Appliquer le protocole de soins P. S. 46 « Dépression respiratoire »  

ALERTE NURSING 
 Évaluer la médication concomitante ayant un effet dépressif sur le SNC. 

 Surveiller le degré de sédation, l’état respiratoire (fréquence, rythme et amplitude), les ronflements, la saturation pulsatile et les 
signes vitaux, selon le pic et la durée d’action des opiacés. 

 La SpO2 est fiable seulement pour les usagers qui ne sont pas sous O2. Elle ne détecte pas l’altération de l’état respiratoire. 

 Peut précipiter un syndrome de sevrage chez le toxicomane (fièvre, tremblements, écoulement nasal, irritabilité, faiblesse, 
tachycardie, etc.). 

 Peut provoquer des nausées et des vomissements si administration de fortes doses de naloxone. 
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NALOXONE  (NARCAN) : Antidote antagoniste des opiacés 
Présentation : 0,4 mg    ampoule de 1 mL 

 

DOSE PÉDIATRIQUE :   
0,01 mg/kg (max : 0,1 mg/dose) I.V. aux  2 à 3 minutes jusqu’à reprise du rythme respiratoire normal égal ou supérieur à 
12 ou somnolence égale ou inférieure à 2 ou pour un maximum de 4 doses. 
 Poids (kg) Dose (mL) Dose (mg) 

 4 à 4,9 0,1 0,04 
 5 à 5,9 0,125 0,05 
 6 à 6,9 0,15 0,06 
 7 à 7,9 0,175 0,07 
 8 à 8,9 0,2 0,08 
 9 à 9,5 0,225 0,09 

 10 et plus 0,25 0,1 

Posologie « naloxone »selon fréquence respiratoire  

Fréquence respiratoire entre 4 et 7/minute Fréquence respiratoire inférieure à 4/minute 

 

Bolus de naloxone 0,1 mg (0,25 mL) I.V.* 
immédiatement (en 30 secondes sans dilution)  
(S.C. si I.V. non disponible) 

Bolus de naloxone 0,4 mg (1 mL) I.V.*  
immédiatement (en 30 secondes sans dilution) 
 (S.C. si I.V. non disponible) 

Répéter dose 0,1 mg (0,25 mL) I.V.* aux 2 minutes jusqu’à 
FR égale ou supérieure à 8/minute 
Dose maximale adulte : 10 mg (25 mL). 

Répéter dose 0,4 mg (1 mL) I.V.* aux 2 minutes jusqu’à FR 
égale ou supérieure à 8/minute 
Dose maximale adulte : 10 mg (25 mL). 

Assurer la surveillance de l’état respiratoire et du degré de sédation aussi longtemps que ce dernier est évalué à 3 et 

jusqu’à ce que l’état respiratoire soit supérieure à 8/minute. 

1. Arrêter la perfusion continue de l’analgésique opiacé ou retirer le timbre ou 
omettre la prochaine dose de l’analgésique opiacé. 

2. AVISER LE MÉDECIN DÈS QUE POSSIBLE. 
3. Dégager les voies respiratoires. 
4. Administrer l’oxygène selon le besoin de l’usager. 
5. Demander à l’usager de prendre de grandes respirations aux 15 minutes. 
6. Élever la tête du lit à 30°. 
7. Installer l’usager en position latérale si vomissements. 
8. Administrer du naloxone (Narcan) PRN selon l’ordonnance collective O.C.-46 


