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DCI : NALOXONE 

FORME GALÉNIQUE 

IV : Ampoule 0,4mg / 1ml 

ACTES MÉDICAUX DÉLÉGUÉS CONCERNÉS 

• Troubles de la conscience dans un contexte d'intoxication aux opiacés, myosis, FR ≤ 8/minute 

• Antalgie non traumatique et traumatique en cas de détresse respiratoire FR ≤ 8/minute après 
administration d’opiacés 

• SCA en cas de détresse respiratoire FR ≤ 8/minute après administration d’opiacés 

INDICATION 

Antagoniste pour les opioïdes 

POSOLOGIES SELON AMD COMUP ET PREPARATION 

Pour l’administration IV, diluer une ampoule (0.4mg/ml) avec 3 ml de Nacl 0.9% afin d'obtenir une dilution de 
0,1mg/ml 
 

• Trouble de la conscience : 0,4 mg IM puis 0,1mg IV jusqu’à FR >8 /minutes Max. 1mg 

• Surdosage lors d'AMD Antalgie : 0,4 mg IN ou IM, à répéter une fois après 2 min si nécessaire 

CONTRE-INDICATION 

Hypersensibilité à la Naloxone  

EFFETS 

La Naloxone est un antagoniste pur des récepteurs opioïdes. Il déplace les molécules opioïdes des récepteurs 
aux opiacés réduisant  les effets de la dose des opiacés.  
Le délai d’action est très rapide (1-2 minutes IVD, 3 minutes en IM ou SC). 
La demi - vie de certains opiacés (p.ex. méthadone - 24h à 36h, héroïne 60 à 120 min) dépasse celle de la 
Naloxone (durée d'action par voie I.V. est de 20 à 30 minutes environ, par voie I.M. ou S.C., elle est de 2H30 à 

3H). Par conséquent, une dépression du SNC est possible dans un deuxième temps.  

EFFETS INDÉSIRABLES OU SECONDAIRES 

Prudence si affection cardiaque préexistante  
En cas de dépendance aux opioïdes, un syndrome de sevrage peut être provoqué, sudations, vertiges, légère 
obnubilation, tremblements, nausées, vomissements, hypertension 

SURDOSAGE 

La marge thérapeutique de la Naloxone est très grande. Aucun cas de symptômes d’intoxication n’a été observé 
jusqu’à présent. 
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