
 

 
Page 1 sur 2 

 

Date : Le 6 octobre 2017 

Expéditeur : Docteur Louis-Philippe Pelletier 

 Directeur médical régional, services préhospitaliers d’urgence 

Destinataires :  Techniciens ambulanciers/paramédics (TAP) 

Objets :  Appel à la vigilance – Intoxication aux opioïdes 

 

 
Bonjour à tous, 
 
Depuis quelques semaines la région de Montréal documente un nombre plus élevé qu’attendu de surdoses et 
de décès par intoxication reliés à des drogues de rue. Depuis le 1er août 2017, les données du Bureau du 
coroner du Québec font état de 12 décès par intoxication probable, et ce, pour la région de Montréal 
seulement. De plus, certains d’entre eux ont consommé du fentanyl à leur insu.  
 
Dans ce contexte, et de par notre proximité géographique avec la région métropolitaine, nous ne pouvons pas 
exclure la présence de fentanyl dans la région des Laurentides. 
 

Soyez à l’affut 

Lorsque vous intervenez pour un patient inconscient dans un contexte médical, recherchez la présence 
d’indices et gardez toujours à l’esprit qu’il peut s’agir d’une intoxication aux opioïdes.  

 Surdose accidentelle d’un patient  

 Intoxication volontaire 

 Prise de drogue contaminée 

 Tentative de suicide par surdose d’opioïdes 

 

Suivi avec la Santé publique 

Dans l’objectif de faire un suivi rapide avec la Santé publique, nous sollicitons votre collaboration et nous vous 
demandons de nous faire suivre votre rapport d’intervention AS-803. Cette étape est particulièrement 
importante dans un contexte comme celui de la crise des opioïdes.  

 

Appréciation clinique  

Lorsqu’une intoxication aux opioïdes est suspectée et que les paramédics objectivent une altération de l’état 
de conscience sévère (P ou U) associée à une hypoventilation/apnée chez le patient, l’assistance ventilatoire 
doit être entreprise immédiatement.  
 

Toxidrome des opioïdes (abrégé) 

Histoire de consommation d’opioïdes 

Diminution de l’état de conscience 

Hypoventilation ou apnée 

Pupilles en myosis 
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Cette technique doit être appliquée de façon très précoce au tout début de l’intervention. Le masque de poche 
relié à une source d’oxygène est l’outil à privilégier afin de débuter l’assistance ventilatoire le plus rapidement 
possible, et de s’assurer de la perméabilité des voies respiratoires. Une fois l’assistance ventilatoire entreprise 
à l’aide du masque de poche, et que les voies respiratoires sont bien dégagées, l’objectif est de transiter vers 
l’oxylator afin de ventiler le patient avec une FiO2 à 1,0.  
 
En attendant la prise complète des signes vitaux, l’oxylator sera d’abord utilisé en mode «manuel» afin de 
valider qu’il n’y ait pas d’exclusion à l’utilisation du mode «automatique». S’il n’y a pas de critère d’exclusion 
présent, le mode automatique de l’appareil pourra être enclenché, ce qui assurera une ventilation constante 
et optimale au patient. 
 

Med 12. Administration de la naloxone  

Critères d’inclusion : 
- 12 ans et plus; 
- Suspicion d’intoxication aux narcotiques opiacés; 
- État de conscience «P» ou «U» sur l’échelle AVPU; 
- Bradypnée (FR ≤ 10/min). 
 
Critères d’exclusion : 
- Suspicion d’intoxication mixte aux stimulants adrénergiques (ex. : cocaïne, amphétamines). 
 
L’administration de la naloxone est proscrite pour un patient chez qui on suspecte une intoxication aux 
opioïdes jumelée avec des stimulants adrénergiques. Elle peut occasionner plusieurs complications telles que 
des convulsions, des dysrythmies, de l’œdème pulmonaire, une insuffisance respiratoire, une poussée 
hypertensive et un réveil agressif. 
 
En préhospitalier, on privilégie l’administration de la naloxone par voie intranasale. Bien qu’il soit possible 
d’administrer la naloxone par voie intramusculaire, cette technique sera utilisée seulement s’il y a contre-
indication à l’administration intranasale (congestion nasale importante : épistaxis, vomissements). 
 
La gestion des voies respiratoires devra être maintenue avec les méthodes de base jusqu’à ce que le patient 
devienne eupnéique (FR > 10/min) et que son état de conscience s’améliore, ou que la dose maximale de 4 mg 
(0.4 mg aux 5 minutes) de naloxone ait été administrée. 
 
Dans le cas où la dose maximale de naloxone est atteinte et que le patient présente toujours une 
hypoventilation, l’intubation par Combitube devra être tentée en respectant les critères d’inclusion/exclusion 
du protocole RÉA. 7 – Intubation au Combitube du patient en hypoventilation. Une fois le patient intubé, 
l’administration de la naloxone doit être cessée. 
 
Si vous avez des questions concernant la présente, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de l’équipe 
des SPU à l’adresse électronique suivante : 

spu_laurentides@ssss.gouv.qc.ca 
 
Merci de votre collaboration. 
 
 
 

Docteur Louis-Philippe Pelletier Stéphanie Tremblay  
Directeur médical régional Chargée de l'assurance qualité 
Services préhospitaliers d’urgence - CISSSL  et de la formation  - TAPAQ 
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