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ORDONNANCE : 

Interventions en situation de dépression respiratoire associée à un 
analgésique opiacé. 
A) Administration d’oxygène 
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NUMÉRO : 3.12 
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RÉVISÉE : Février 2014 

PROFESSIONNELS 

VISÉS 
Infirmières Référence à un protocole 

TYPE 

D’ORDONNANCE 

Ordonnance visant à initier des mesures 
thérapeutiques ou la thérapie médicamenteuse. 

Oui 

Protocole infirmier sur la Surveil-
lance clinique des usagers qui 
reçoivent un opiacé 

 
 

PROFESSIONNELS HABILITÉS  
 

 Infirmières 
 Les infirmières auxiliaires sont autorisées à contribuer à l’application de cette 

ordonnance après évaluation par l’infirmière. 
 

 

CLIENTÈLES VISÉES  
 

 Tous les usagers, enfants et adultes, recevant des analgésiques opiacés par voie 
entérale ou parentérale. 

 

 

UNITÉS OU SERVICES CONCERNÉS  
 

 CSSSNL 
 

 

ACTIVITÉS RÉSERVÉES  
 

INFIRMIÈRES 
 Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique. 
 Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance. 
 Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font d’objet 

d’une ordonnance. 
 Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé 

présente des risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique 
infirmier (PTI). 

 

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES 
 Contribuer à l’évaluation de l’état de santé d’une personne. 
 Observer l’état de conscience d’une personne et surveiller les signes neurologiques. 
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1. INTENTION THÉRAPEUTIQUE 
 

 Corriger les effets négatifs associés à un analgésique opiacé et assurer une 
surveillance rapprochée de l’usager. 

 Renverser une dépression du système nerveux central (SNC) associée à un 
analgésique opiacé. 

 
 

2. CONDITION D’INITIATION 
 

A) Administration d’oxygène 
 Clientèle adulte ≥ 14 ans qui présente 1 des conditions suivantes:  

 altération importante du niveau de conscience (sédation = 3) 
 fréquence respiratoire ≤ 8/minute 
 saturation en O2 < 92 %  

(sauf pour les MPOC ou la saturation souhaitée est prescrite de façon individuelle) 
 

 Clientèle pédiatrique 0-14 ans qui présente 1 des conditions suivantes : 
 altération importante du niveau de conscience (sédation = 3) 
 fréquence respiratoire : 

• < 15/min. pour les enfants < 1 an 
• < 12/min. pour les enfants entre 1 et 5 ans 
• < 10/min. pour les enfants > 5 ans 

 saturation en O2 < 94 % 
 

B) Administration de Naloxone 
 Clientèle adulte ≥ 14 ans qui présente les 2 conditions suivantes:  

 fréquence respiratoire ≤ 8/minute 
 altération importante du niveau de conscience (sédation = 3) 

 

 Clientèle pédiatrique 0-14 ans qui présente les 2 conditions suivantes : 
 altération importante du niveau de conscience (sédation = 3) 
 fréquence respiratoire : 

• < 15/minute pour les enfants < 1 an 
• < 12/minute pour les enfants entre 1 et 5 ans 
• < 10/minute pour les enfants > 5 ans 

 
 

3. ORDONNANCE 

 

A) Administration d’oxygène 
 Clientèle adulte ≥ 14 ans : 
 Administrer de l’oxygène à 100 % par masque à haute concentration (10 L/min) 

jusqu’au retour d’appel du médecin. 
 

 Clientèle pédiatrique 0-14 ans : 
 Administrer de l’oxygène pour maintenir une saturation en O2 ≥ 94 % jusqu’au 

retour d’appel du médecin. 
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B) Administration de Naloxone 
 Clientèle adulte ≥ 14 ans : 
 Diluer la naloxone (Narcan) 0,4 mg (1 mL) avec 9 mL de NaCl 0,9 % pour un total 

de 10 mL (concentration de 0,04 mg/mL). 
 Administrer 2 mL (0,08 mg) I.V. en 1 à 2 minutes. 
 Répéter aux 3 minutes PRN jusqu’à une fréquence respiratoire > 8/minute ou un 

maximum atteint de 0,4 mg (10 mL). 
 Utiliser de façon exceptionnelle, si accès veineux impossible, la voie sous-cutanée 

en administrant une seule dose de 0,4 mg de naloxone non diluée. 
 

 Clientèle pédiatrique 0-14 ans : 
 Diluer la naloxone (Narcan) 0,4 mg (1 mL) avec 9 ml de NaCl 0,9 % pour un total de 

10 ml (concentration de 0,04 mg/mL). 
 Si moins de (<) 8kg : administrer 1 mL (0,04 mg) I.V. en 1 à 2 minutes. 
 Si 8 kg et plus (≥): administrer 2 mL (0,08 mg) I.V. en 1 à 2 minutes. 

 
 AVISER LE MÉDECIN PRESCRIPTEUR DE L’OPIACÉ.  
 
 
 

4. CONDITIONS D'APPLICATION 
 

4.1. Indications 
 

 Référer aux annexes «Algorithme d’interventions en cas de situations cliniques 
problématiques – Opiacés» du protocole infirmier pour les clientèles adulte et 
pédiatrique. 

 
4.2. Contre-indications 

 

 Hypersensibilité connue au Naloxone 
 La clientèle intubée aux soins intensifs 
 La clientèle qui reçoit des soins de confort en fin de vie 
 La clientèle sous analgésie contrôlée par le patient (ACP), axiale ou épidurale 
 Les femmes enceintes ou qui allaitent 
 
 

5. MÉTHODES 
 

5.1. Précautions et directives 
 

 La naloxone est un antagoniste pur des opiacés. La dépression du SNC peut 
réapparaître au bout de 20 à 60 minutes. 

 Garder sous surveillance l’usager qui a bien répondu au naloxone car la durée 
d’action de certains opiacés peut dépasser celle de la naloxone. 

 La voie I.V. est la voie privilégiée pour l’administration de la naloxone. 
 Cesser temporairement l’administration d’opiacé ou retirer le timbre 

transdermique jusqu’à modification de l’ordonnance par le médecin. 
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5.2. Procédures 
 
 N.A. 
 

5.3. Éléments de surveillance 
 

 Surveiller les signes de sevrage : nausées, vomissements, tremblements, 
diaphorèse, agitation, tachycardie ou hypertension. 

 Référer aux annexes «Algorithme d’interventions en cas de situations cliniques 
problématiques – Opiacés» du protocole infirmier pour les clientèles adulte et 
pédiatrique. 

 
5.4. Complications 

 
 Non amélioration ou détérioration de la fonction respiratoire ou du niveau de 

sédation 
 Douleur sévère 
 Syndrome physique de retrait important (retrait des opiacés chez les usagers qui 

en reçoivent de façon chronique) 
 Symptômes de sevrage : nausées, vomissements, tremblements, diaphorèse, 

agitation, tachycardie ou hypertension 
 

5.5. Limites d’application 
 
 Aviser, dès que possible, le médecin traitant ou l’anesthésiologiste, selon le 

prescripteur du narcotique. 
 
 

6. SOURCES :  
 

 Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) (2007). Divers documents de 
travail (ordonnance collective sur l’administration de naloxone, protocole sur 
l’administration de naloxone, règles de soins «surveiller les patients qui reçoivent un 
analgésique par voie parentérale»). 

 Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (e-CPS), consulté en 
décembre 2012. 

 Institut universitaire de gériatrie de Montréal (2007). Utilisation du naloxone (Narcan) 
pour renverser une dépression respiratoire induite par un analgésique opiacé (protocole 
n° P-9.06). 

 Nguyen, A. & Béland, A. (2007). Protocole québécois de traitement de la douleur. 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont et CSSS Domaine du Roy. 

 OIIQ (2009). Surveillance clinique des clients qui reçoivent des médicaments ayant un 
effet dépressif sur le système nerveux central, 2e édition. 

 Up to date, site internet consulté en décembre 2012. 
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