- PROTOCOLE INTERNE A L’HAD -

PROTOCOLE D’UTILISATION DE LA NALOXONE
ANTAGONISTE DES OPIODES dont la MORPHINE
1°) OBJET
Cette procédure définit les modalités d’utilisation de la Naloxone (NARCAN®) en cas de
surdosage d’un produit morphinique ou opioïde.
2°) REFERENCES
Article L.1110-5 du code de la santé publique :"… Toute personne a le droit de recevoir des
soins visant à soulager sa douleur.
Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée…".
Décret N° 2004- 802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires
du CSP et modifiant certaines dispositions de ce code)
Décret n°2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la
profession d'infirmier
Circulaire DHOS/E2 n°266 du 30 avril 2002 relative à la mise en œuvre du programme
national de lutte contre la douleur 2002-2005 dans les établissements de santé.
Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé
Circulaire n° 98/94 du 11 février 1999 relative à la mise en place de protocoles de prise en
charge de la douleur aiguë par les équipes pluridisciplinaires médicales et soignantes dans
les établissements de santé et institutions médico-sociales.
Vidal* et Thériaque* et recommandations en usage dans les établissements de soins.
3°) DOMAINES D’APPLICATION

Tout patient à domicile en HAD pour lequel un protocole de traitement à visée antalgique et
à base de morphine est mis en place, et pour lequel des signes cliniques de surdosages sont
observés. (cf. 5)
4°) DESTINATAIRES

Les professionnels médico - soignants de l’HAD et les libéraux, intervenants auprès des
patients à domicile.
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5°) DEFINITION

Le Chlorhydrate de Naloxone (Narcan®) est un antagoniste pur, spécifique et compétitif des
morphinomimétiques et des morphines endogènes.
Une titration est indispensable pour évaluer la posologie nécessaire :
Le médicament se présente sous forme d’ampoule injectable à 0,4 mg.
Son administration peut se faire par voie IV mais en cas d’impossibilité de la voie veineuse,
par voie sous cutanée ou IM.
Délai d’action : IV = 30 sec à 2 mn et durée d’action = 20 à 45 minutes
IM ou S/S cutanée = 3mn et durée d’action = 2 à 3 heures
La courte durée d’action de la Naloxone justifie la poursuite du traitement au-delà de
l’instant de la levée des effets secondaires
Indication : Dépression respiratoire secondaire à un surdosage en morphine ou opioïde
fort.
Contre-Indications : hypersensibilité à la Naloxone, hypersensibilité à l’excipient,
hypersensibilité aux morphiniques
Précautions d’emploi : Un surdosage de la Naloxone peut entrainer une levée brutale de
l’analgésie morphinique responsable d’une augmentation du débit cardiaque et des
résistances systémiques sources d’augmentation de la consommation d’O2
SIGNES CLINIQUES DU SURDOSAGE MORPHINIQUE ++++ :

Ralentissement du rythme respiratoire < 10 mouvements/minute,
pauses respiratoires,
myosis,
cyanose, avec saturation en O2 basse < 90%
perte de conscience
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6°) DESCRIPTION : TECHNIQUE
MATERIEL :
Kit Naloxone à mettre à disposition au domicile du patient :

- Patient sous Morphine ou opioïde par voie injectable, en administration continue ou non
- Patient débutant un traitement morphinique
- Patient en cours de réajustement, ou de relais, de traitement morphinique ou opioïde
•

NARCAN(Naloxone) :  3 Ampoules de 0.4 mg/ml / 1 ml

•

1 seringue de 10 ml

•

1 trocard

•

1 aiguille IM/ , S/C , aiguille à ailettes (épicranienne)

•

1 ampoule de NaCl 0,9% 20 ml

•

1 flex NaCl 0,9% 100 ml

•

1 perfuseur

•

1 dispositif nécessaire à l’injection si point de piquage centralisé sur KT ou CIP

Préparer le traitement en respectant les règles d’asepsie en conformité avec les
recommandations du CLIN
7°) RAPPEL DE l’ECHELLE de Sédation de RUDKIN
SCORE

1
2
3

ETAT du PATIENT

Eveillé, orienté
Somnolent
Yeux fermés, répondant à l’appel

4

Yeux fermés, répondant à une
stimulation tactile légère*

5

Yeux fermés, ne répondant pas à une
stimulation tactile légère*
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ARBRE DECISIONNEL D’ADMINISTRATION de la NALOXONE (NARCAN*)
ECHELLE DE SEDATION
(ECHELLE DE RUDKIN)

EDS <2

EDS > ou = 2

Fréquence
Respiratoire < 10

Fréquence
Respiratoire >10

Rien

ARRETER l’administration de

Morphine
STIMULER le Patient + PREPARATION de la
seringue de NALOXONE => DEBUTER
l’Administration de Naloxone
PREVENIR le MEDECIN ou le CENTRE 15

Préparation de la NALOXONE
1 ampoule de 0,4 mg/1ml dans 9 ml de NaCl à
0,9%

DEBUT de TITRATION

Chez l’ ENFANT
Selon prescription médicale

Chez l’ ADULTE
Injection de 2 ml de la
préparation
Puis INJECTER 1 ml de la seringue toutes les 3 minutes
Jusqu’à restauration d’une
FREQUENCE RESPIRATOIRE <10

ENTRETIEN ( Attention au risque de Remorphinisation secondaire)
Poursuivre l’administration de la NALOXONE à raison d’une ½ ampoule/H
En continu par perfusion IV ou en relais en s/s cut ou en IM
• Surveillance des paramètres vitaux, de la conscience (EDS) et de l’ EG du patient
• Evaluation de la Douleur après 1 heure de surveillance
• Traçabilité des actes dans le dossier patient du Domicile
Echelle de Sédation :
Naloxone :
Voie IV : action en 30sec à 2mn : durée 20 à 40mn
Voie IM, s/cut= action en 3 mn (durée 2 à 3 h)
Voir les 5 scores de RUDKIN
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