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La crise des opioïdes qui sévit actuellement au niveau 
mondial renvoie à l’augmentation importante du 
nombre des décès liés à la consommation d’opioïdes, 
sous ordonnance ou illicites. La mortalité causée par 
les opioïdes est considérée comme un enjeu sérieux 
et grandissant par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Alors qu’au Canada on parle d’une situation 
d’urgence de santé publique, on observe au Québec 
que le nombre de surdoses mortelles attribuables aux 
opioïdes est en augmentation depuis 2012.

Une proportion importante des cas d’intoxication 
aux opioïdes qui se produisent dans la communauté 
surviennent en présence d’un membre de la famille, 
d’un ami ou d’un travailleur de rue. L’entourage peut 
jouer un rôle essentiel en cas de surdose, puisque la 
mortalité liée à une surdose d’opioïdes est évitable avec 
l’administration de la naloxone, un antidote des opioïdes.

Si tous les experts s’entendent à propos de l’efficacité 
de la naloxone, tous ne sont pas d’accord quant à la 
meilleure façon de réanimer une victime de surdose 
d’opioïdes lorsque celle-ci est trouvée par une personne 
non formée en réanimation cardiorespiratoire. Ils 
s’interrogent et cherchent à savoir si, en plus de 
l’injection de la naloxone, le témoin non formé à la 
RCR devrait appliquer les compressions thoraciques, la 
ventilation ou les deux. Par conséquent, la pertinence 
d’offrir un masque barrière jetable avec la naloxone 
distribuée est également remise en question.

C’est dans ce contexte que le ministre de la Santé 
et des Services sociaux a mandaté l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux pour qu’il 
produise un avis portant sur les mesures de réanimation 
à recommander au grand public lors d’un épisode de 
surdose d’opioïdes.

Les opioïdes :  
utiles, mais attention !
Les opioïdes sont généralement prescrits pour soulager 
la douleur intense ou chronique. Ils représentent une 
classe pharmacologique qui comprend les opiacés, les 
alcaloïdes naturels comme la morphine et la codéine, 
les molécules semi-synthétiques (p. ex. l’héroïne et 
l’oxycodone) et synthétiques (p. ex. la méthadone et 
le fentanyl).

Les opioïdes sont associés à un risque de dépendance, 
de mauvais usage et d’abus. Ils affectent le système 
nerveux central et respiratoire. En cas de surdose, ils 
provoquent des difficultés respiratoires et une perte de 
conscience qui peuvent conduire au décès.

La naloxone :  
un antidote accessible et gratuit !
La naloxone est un antidote des opioïdes : elle inverse 
rapidement, mais temporairement, leurs effets sur le 
système nerveux central et le système respiratoire.

POURQUOI UN AVIS SUR LA RÉANIMATION CARDIORESPIRATOIRE (RCR) 
DANS LE CONTEXTE DE L’ADMINISTRATION DE LA NALOXONE ?
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En novembre 2017, le MSSS a 
instauré un réseau de distribution 
gratuit de la naloxone dans les 
pharmacies communautaires sur 
tout le territoire québécois.
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Des preuves scientifiques limitées
Dans le but de produire des recommandations quant 
aux meilleures pratiques de RCR que devrait pratiquer 
un témoin non formé dans un contexte de surdose 
d’opioïdes, plusieurs sources documentaires (plus de 
200) ont été consultées. Les données scientifiques 
disponibles sont toutefois issues d’études de faible 
niveau de preuve et elles ne permettent pas à elles 
seules de préciser quelles manœuvres de réanimation 
devraient être mises de l’avant.

Pour formuler ses recommandations, l’INESSS s’est aussi 
basé sur l’expérience québécoise acquise ainsi que les 
efforts et initiatives déjà en cours. Par ailleurs, pour 
optimiser les chances de réussite de la réanimation, 
les directives proposées dans cet avis sont simples et 
faciles à appliquer.

Au terme de ses travaux, l’INESSS 
recommande ce qui suit : 

Promouvoir uniquement les manœuvres de 
compressions thoraciques pour les témoins non 
formés en RCR;

Fournir un masque barrière avec la naloxone afin 
que les individus dûment formés en RCR puissent 
intervenir au meilleur de leur compétence;

Évaluer la naloxone intranasale comme option dans 
le programme québécois de distribution de la 
naloxone;

Poursuivre le développement et l’amélioration de 
la formation relative à l’administration de la 
naloxone à l’intention des personnes qui ont une 
dépendance aux opioïdes et des témoins potentiels 
de surdose;

Évaluer ce qui se passe sur le terrain afin d’améliorer 
la qualité des interventions et de collecter des 
données probantes.

En ajout à ces recommandations, un aide-mémoire 
simple et visuel a été élaboré dans le cadre de cet 
avis afin d’aider les témoins des surdoses d’opioïdes à 
accomplir les actions qui sauvent des vies.
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L’avis et l’aide-mémoire sont 
disponibles sous l’onglet Publications 
sur le site Web de l’INESSS. 
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