Points importants


Puisqu’il s’agit de situations
rarissimes mais pour
lesquelles nous pouvons
faire une grande différence,
il est important de réviser le
protocole MED. 12 afin de
bien maîtriser les critères
d’inclusion de la naloxone.



La naloxone va aider le
patient à recouvrer une
respiration efficace et
autonome.



La notion de support
ventilatoire à adéquat
avant l’administration de
la naloxone est
déterminante dans la survie
du patient.

Augmentation des cas d’intoxication aux opioïdes
Collègues,
Depuis quelques temps, nous avons objectivé une augmentation
marquée des cas d’intoxication aux opioïdes dans diverses régions de la
Montérégie.
Comme vous avez pu le constater via les médias, la crise en lien avec le
Fentanyl (et/ou Carfentanil) est en train de s’étendre sur la province et la
formation naloxone nous servira si une telle crise survie dans notre
région. Le but étant d’aider le patient à retrouver un rythme respiratoire
acceptable. Il devient donc très important de bien maîtriser à la fois les
critères d’inclusion/exclusion à la médication mais surtout l’utilisation
adéquate de l’Oxylator® et des autres outils nous permettant d’assister
la ventilation. L’un ne va pas sans l’autre!

Rappel du protocole
Critères d’inclusion de la naloxone :
 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 de la naloxone:
 Intoxication mixte suspectée avec stimulants adrénergiques (réf. : cocaïne, amphétamines,
etc.);
 Administration de naloxone peut précipiter des symptômes d'intoxication à ces stimulants qui
ne sont plus opposés à ceux des narcotiques opiacés (réf. : convulsions, tachydysrythmies).
Ne pas oublier qu’il est possible d’administrer 2 mg IN si le patient est en ACR!
Merci de votre habituelle collaboration et bon été à tous!

Michel Demeo
Chargé AQ et formation aux SPU
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