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PRATIQUE CLINIQUE

L’ajustement thérapeutique selon  

le Protocole de contraception du Québec

Collaboration	spéciale*

L
e Protocole de contraception 
du Québec (PCQ) établit 
les jalons de cette nouvelle 
pratique infirmière. Il soutient 

trois activités, soit l’amorce, le 
renouvellement et l’ajustement de la 
contraception (INSQP, 2016).

Dans le présent article, nous nous 
intéresserons plus particulièrement 
à l’ajustement thérapeutique, 
soit la possibilité de changer la 
méthode de contraception en 
cours d’utilisation. L’infirmière qui a 
obtenu le droit de prescrire pourra 
ainsi mieux aider les femmes dans 
différentes situations : insatisfaction 
à l’égard du contraceptif, difficulté 
d’utilisation de la méthode, présence 
d’effets indésirables. Le PCQ permet 
un ajustement thérapeutique 
en présence de plusieurs effets 
indésirables (voir Tableau 1). Si la 
femme éprouve des effets indésirables 
autres que ceux présentés dans le 
PCQ, elle devra cependant être 
dirigée vers un médecin ou une 
infirmière praticienne spécialisée en 
soins de première ligne (IPSPL).

Mise en situation

Maude prend des contraceptifs 
oraux combinés (COC) depuis 
maintenant deux mois. Elle présente 
des saignements irréguliers qui 
l’indisposent beaucoup, en plus de 
l’inquiéter. Elle vous consulte pour 
discuter de ce problème, en espérant 
que vous l’aiderez à trouver une 
solution. 

Des saignements irréguliers sont 
présents chez 10 % à 30 % des 
utilisatrices de COC dans les premiers 
mois d’utilisation. Habituellement 
peu abondants, ils disparaissent le 
plus souvent spontanément. Ces 

saignements ne sont pas associés à 
une diminution de l’efficacité de la 
méthode, à moins qu’ils ne résultent 
d’un problème d’observance, d’une 
interaction médicamenteuse ou d’un 
trouble gastro-intestinal pouvant nuire 
à l’absorption du produit. Les autres 
causes de saignements irréguliers 

sont  : l’effet hormonal du contraceptif, 
la grossesse, une infection transmise 
sexuellement (ITS) comme la gonorrhée 
ou la chlamydia, le tabagisme, la 
présence d’une anomalie de l’utérus 
(p. ex., fibrome) ou du col (p. ex., 
polype, cancer), ou une maladie 
systémique comme l’hypothyroïdie.
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Plusieurs infirmières québécoises ont maintenant la possibilité de prescrire la 
contraception conformément au Règlement sur certaines activités professionnelles 
qui peuvent être exercées par une infirmière et un infirmier. L’entrée en vigueur de 
ce règlement marque une nouvelle avancée dans l’amélioration de l’accès à la 
contraception hormonale et au stérilet pour les femmes du Québec. 



mars / avr i l  / 2017 /  vol.  14 / n° 2 32

Dès le début de l’évaluation, il est 
important de vérifier l’observance à la 
méthode contraceptive. À l’instar de 
plusieurs utilisatrices de contraceptifs 
oraux, Maude a fait quelques oublis : 
un comprimé le premier mois et deux 
autres, le deuxième mois. Compte tenu 
de ces problèmes d’observance, vous 
avez procédé à un test de grossesse 
chez Maude. Heureusement, le résultat 
s’est révélé négatif. Vous êtes rassurée 
puisque la dernière relation sexuelle 
non protégée de Maude a eu lieu il y a 
deux semaines. 

Information-clé 

Le test de grossesse urinaire permet 
de dépister les grossesses liées à des 
relations sexuelles survenues plus de 
deux semaines avant le jour du test.  
Ne jamais hésiter à faire passer un test 
de grossesse et à le répéter,  
le cas échéant.

Comme il se doit, vous avez discuté 
avec elle de stratégies pour améliorer 
l’observance. Maude a pris la 
résolution de programmer une sonnerie 
de rappel sur son téléphone. 

Puisque Maude a un nouveau 
partenaire sexuel qu’elle fréquente 
depuis environ quatre mois, vous 
procédez à un test de triage pour 
savoir si ce saignement est causé 
par une ITS. Un test de détection de 
la gonorrhée et de la chlamydia 
est ici de mise. Si elle avait présenté 
d’autres symptômes suggestifs 
d’une infection pelvienne, comme 
des douleurs abdominales, de la 
dyspareunie profonde ou de la 

fièvre, vous auriez rapidement orienté 
Maude vers un médecin ou une IPSPL. 
Vous recommandez également un 
dépistage chez son partenaire et le 
port du condom.

Maude n’a eu aucun trouble gastro-
intestinal au cours des deux derniers 
mois. Par ailleurs, elle ne prend aucun 
autre médicament que les contraceptifs 
oraux. Si tel était le cas, vous devriez 
vous assurer qu’il n’existe aucune 
interaction médicamenteuse pouvant 
affecter l’efficacité des COC. Au 
besoin, il est possible de communiquer 
avec un pharmacien pour obtenir un 
avis professionnel. Toute interaction 
médicamenteuse justifie une référence 
à un médecin ou à une IPSPL. 

Comme Maude est une fumeuse, la 
consultation actuelle est une bonne 
occasion de faire un counseling 
anti-tabagique. En effet, il est connu 
que les fumeuses ont davantage 
tendance à présenter des saignements 
irréguliers sous COC, puisque la nicotine 
contenue dans le tabac affecte le 
métabolisme des œstrogènes. 

Dans les cas où l’évaluation permet 
d’identifier d’autres symptômes 
pouvant être associés à des 

pathologies utérines, cervicales  
(p. ex., saignement postcoïtal, lourdeur 
pelvienne, etc.) ou systémiques, il est 
important d’adresser la personne à 
un médecin ou à une IPSPL pour une 
investigation plus approfondie. 

Vous avez donc rassuré Maude sur 
la nature de ses saignements et vous 
l’avez encouragée à continuer ses 
contraceptifs oraux dans l’espoir d’une 
résolution spontanée du problème. 

Information-clé

Les saignements irréguliers sous COC 
sont souvent liés à un problème 
d’observance et rentrent dans l’ordre 
spontanément lorsque la femme prend 
ses comprimés tels que prescrits.

Vous la revoyez lorsqu’elle a complété 
son troisième mois de COC. Malgré 
une observance irréprochable depuis 
la dernière consultation, elle présente 
encore des saignements irréguliers. Le 
résultat du test pour la gonorrhée et la 
chlamydia est négatif pour elle et son 
partenaire. Elle n’a pas eu de relations 
sexuelles avec d’autres personnes. 
Cette fois, elle est exaspérée et veut 
cesser sa contraception si rien  
ne change.

Vous vous empressez d’offrir à Maude 
des solutions de rechange afin d’éviter 
qu’elle ne cesse sa contraception et 
s’expose au risque d’une grossesse non 
planifiée. Si la prise de contraceptifs 
oraux demeure son premier choix, on 
peut lui offrir un changement pour 
un autre COC ayant idéalement un 
contenu œstrogénique supérieur à 
celui qu’elle prend actuellement. 

Encadré	1	Deux sites Web à 
 recommander aux   
 patientes

Clinique de planning des naissances 
de Rimouski : www.planningchrr.com

Société des obstétriciens et 
gynécologues du Canada :  
www.sexandu.ca/fr

Tableau 1 Effets indésirables pour lesquels un ajustement thérapeutique est possible selon le PCQ

n Nausées

n Saignements irréguliers

n Aménorrhée

n Leucorrhée abondante

n Mastalgie

n Acné

n Troubles de l’humeur

n Prise de poids

n Dysménorrhée persistante

n Céphalée de retrait

n Réaction cutanée locale (timbre)

n Saignements 
irréguliers

n Aménorrhée

n Acné

n Troubles de 
l’humeur

n Prise de poids

n Saignements 
irréguliers

n Aménorrhée

n Acné

n Troubles de 
l’humeur

n Prise de poids

n Saignements 
irréguliers

n Saignements 
abondants 
(ménorragies)

n Dysménorrhée

n Aménorrhée

n Saignements irréguliers

n Dysménorrhée

n Aménorrhée

n Acné

n Troubles de l’humeur

n Prise de poids

Source : Conçu par les auteurs à partir des informations du PCQ (INSPQ, 2016).
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CO,	timbre,	anneau
Contraceptif	oral	 
à	progestatif	seul

Injection 
contraceptive

Stérilet	au	cuivre Stérilet	au	lévonorgestrel
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Tableau 2 Comment passer d’un contraceptif à un autre en dehors de la période menstruelle

Contraceptifs	
oraux	
combinés	
(COC)

ALLER VERS
Contraceptifs	

oraux	
combinés

Timbre	
contraceptif

Anneau 
vaginal 

contraceptif

Contraceptif	
oral	à	

progestatif	
seul	(POP)

Injection 
progestative Implant

Système	
intra-utérin	au	
lévonorgestrel

Stérilet	au	
cuivre

MÉTHODE INITIALE

Prenez un 
co de POP 
et un co de 
COC pendant 
2	jours en 
même temps

Prendre le pre-
mier co  
de POP  
2	jours	avant 
de décoller le 
timbre

Débuter 
2	jours	avant 
de retirer 
l’anneau

Prendre le  
premier co de 
POP au plus 
tard 13 5/7  
semaines 
après la  
dernière  
injection

Prendre un 
co de POP 
pendant 
2	jours	avant 
de retirer 
l’implant

Prendre un 
co de POP 
pendant 
2	jours	avant 
de retirer le SIU

Débuter dans 
les	5	premiers	
jours	des	
menstruations	
avant le  
retrait du  
stérilet

Appliquer 
le timbre et 
prendre un 
co de COC le 
jour même et  
un co le 
lendemain

Appliquer  
le timbre  
2	jours	avant 
de retirer 
l’anneau

Appliquer 
le timbre et 
prendre un co 
de POP par  
jour pendant   
7	jours

Appliquer le 
timbre au plus 
tard  
13 0/7 
semaines 
après la 
dernière 
injection

Appliquer 
le timbre 
pendant  
7	jours	avant 
de retirer 
l’implant

Appliquer 
le timbre 
pendant  
7	jours	avant 
de retirer le SIU

Débuter  
7	jours	avant  
le retrait du 
stérilet

Insérer et 
prendre un co 
de COC par 
jour 
pendant  
7	jours

Insérer 7	jours	
avant de 
décoller le 
timbre

Insérer  
7	jours	avant 
de retirer 
l’anneau

Insérer et 
prendre un co 
de POP par  
jour pendant  
7	jours 

Insérer au 
plus tard 13 
0/7 semaines 
après la 
dernière 
injection

Insérer 7	jours	
avant de 
retirer le SIU

Insérer  
7	jours	avant 
le retrait du 
stérilet

Pas 
d’interruption	
Prendre le  
1er co du 
nouveau 
COC le jour 
suivant la prise 
de n’importe 
quel co de 
l’ancien COC

Prendre le 
premier co  
de COC  
1	jour	avant 
de décoller le 
timbre

Prendre le 
premier co  
de COC  
1	jour	avant 
de retirer 
l’anneau

Prendre un 
co de COC 
et un co de 
POP par jour 
pendant 
les	7	jours	
précédents

Prendre le  
1er co de COC 
au plus tard  
13 0/7 
semaines 
après la 
dernière 
injection

Prendre un co 
de COC par 
jour pendant  
7	jours	avant 
de retirer  
l’implant

Prendre un co 
de COC par 
jour pendant  
7	jours	avant  
de retirer le SIU

Débuter le 
COC 7	jours	
avant  le 
retrait du 
stérilet

Injecter
et prendre un 
co de COC  
par jour 
pendant  
7	jours

Injecter  
7	jours	avant 
de décoller  
le timbre

Injecter  
7	jours	avant 
de retirer 
l’anneau

Injecter et 
prendre un co 
de POP par  
jour pendant   
7	jours

Injecter  
7	jours	avant 
de retirer 
l’implant

Injecter  
7	jours	avant 
de retirer le SIU

Injecter  
7	jours	avant 
le retrait du 
stérilet

Pas 
d’interruption
Insérer le jour 
suivant la prise 
de n’importe 
quel co de 
COC

Pas	d’inter-
ruption 
Insérer 
l’anneau 
et enlever 
le timbre le 
même jour

Insérer 
l’anneau et 
prendre un co 
de POP par  
jour pendant   
7	jours

Insérer 
l’anneau  
au plus tard  
13 0/7 
semaines 
après la 
dernière 
injection

Insérer 
l’anneau  
7	jours	avant 
de retirer 
l’implant

Insérer 
l’anneau  
7	jours	avant 
de retirer le SIU

Débuter  
7	jours	avant 
le retrait du 
stérilet

Insérer et 
prendre un co 
de COC par 
jour pendant 
7	jours

Insérer 
7	jours	avant	
de décoller  
le timbre

Insérer  
7	jours	avant	
de retirer 
l’anneau

Insérer et 
prendre un co 
de POP par  
jour pendant  
7	jours

Insérer au 
plus tard 13 
0/7 semaines 
après la 
dernière 
injection

Insérer  
7	jours	avant 
de retirer 
l’implant

Insérer le 
nouveau SIU le 
jour du retrait 
de l’ancien 
SIU

Insérer le jour 
du retrait du 
stérilet ET 
Condoms		 
7	jours	avant	
et	après	le	
changement

Insérer jusqu'à 
5 jours après 
avoir pris un 
co de COC

Insérer jusqu'à 
5 jours 
après avoir 
décollé le 
timbre

Insérer jusqu'à  
5 jours après 
avoir retiré 
l’anneau

Insérer jusqu'à 
5 jours 
après avoir 
pris un co  
de POP

Insérer au 
plus tard 14 
5/7 semaines 
après la 
dernière 
injection

Insérer jusqu'à 
5 jours 
après avoir 
retiré l’implant

Insérer le jour 
du retrait  
du SIU

Insérer le jour 
du retrait du 
stérilet

Le délai entre l’ancienne méthode et l’insertion d’un stérilet au cuivre tient compte de l’effet contraceptif post-coïtal du stérilet au cuivre. « 13 0/7 semaines »  
signifie 13 semaines et 0 jours ou 13 semaines justes. « 13 5/7 semaines » signifie 13 semaines et 5 jours. 

Timbre	
contraceptif

Anneau 
vaginal 
contraceptif

Contraceptif	
oral	à	
progestatif	 
seul	(POP)

Injection 
progestative

Implant

Système	 
intra-utérin	
au	lévo-
norgestrel

Stérilet	au	 
cuivre

Source : Adapté d’un tableau du Reproductive Health Access Project (http://www.reproductiveaccess.org/) par le Comité d’experts en planning familial de l’Institut national 
de santé publique du Québec (https://www.inspq.qc.ca/contraception).
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COLLOQUE
Des réponses concrètes pour la santé 

des mères et des enfants 

Femmes et développement 

Tarif et inscription : www.amie.ca

Vendredi, 7 avril 2017
Université Laval | Pavillon Alphonse-Desjardins | Salle Le Cercle

Référence

Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ). Le Protocole de contraception du 
Québec, 2016, 87 p. [En ligne : https://www.
inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2083_
protocole_contraception_quebec.pdf]

On peut également lui proposer un 
contraceptif hormonal dont la voie 
d’administration est différente. Le 
timbre et l’anneau sont des options 
intéressantes pour Maude, d’autant 
qu’elles sont moins exigeantes pour 
ce qui est de l’observance. Les 
saignements irréguliers sont d’ailleurs 
moins fréquents chez les utilisatrices 
de l’anneau contraceptif. L’injection 
contraceptive, bien qu’elle soit 
administrée par une autre voie que 
les COC, n’est pas, a priori, un choix 
aussi judicieux. Cette méthode est 
fortement associée à des saignements 
irréguliers dans les premiers mois 
d’utilisation, ce qui risque de faire 
perdurer, voire amplifier le problème 
de Maude. Finalement, on peut 
discuter avec Maude de la possibilité 
de recourir à un contraceptif intra-
utérin, soit le stérilet au cuivre ou celui 
au lévonorgestrel. 

Information-clé

Le choix d’un nouveau contraceptif 
doit tenir compte des effets 
indésirables ressentis avec le ou les 
précédents. Les contre-indications 
au nouveau contraceptif doivent 
toujours être vérifiées avant chaque 
ordonnance.

Grâce à vos explications sur les 
différentes options, Maude a pu 
faire un choix éclairé et elle a opté 
pour l’anneau contraceptif. Comme 
dans tous les cas de changement 
de méthode contraceptive, on doit 
s’assurer de l’absence de contre-
indication à la nouvelle méthode et 
appliquer les consignes de passage 

d’un contraceptif à un autre  
(voir Tableau 2). 

Puisque Maude a déjà pris son 
comprimé de COC ce matin, vous 
lui recommandez d’introduire son 
premier anneau dès le lendemain. 
Si son comprimé du jour n’avait pas 
été pris, elle aurait pu commencer 
son nouveau contraceptif 
immédiatement. Il n’est pas 
nécessaire d’utiliser une protection 
supplémentaire (condom) puisque 
l’efficacité contraceptive n’est pas 
compromise. 

Vous profitez de cette consultation 
avec Maude pour aborder à nouveau 
la prévention des infections transmises 
sexuellement et par le sang (ITSS) 
et faire la promotion de la double 
protection. Si cela n’a pas déjà été 
fait lors d’une visite antérieure, vous 
vous assurez que Maude a pu se faire 
vacciner contre l’hépatite B et le VPH. 

Par ailleurs, vous avez fourni à Maude 
toutes les explications d’usage sur son 
nouveau contraceptif et répondu 
à ses questions. Vous pourriez aussi 
lui suggérer un ou deux sites Internet 
à consulter pour un complément 
d’information (voir	Encadré	1). 

Vous pouvez finalement remettre à 
Maude une ordonnance individu-
elle d’une durée maximale de deux 
ans. Vous aurez bien sûr consigné 
vos observations sur le formulaire 
d’évaluation qui sera déposé dans son 
dossier.

Après trois mois d’utilisation de 
l’anneau, Maude vous apprend que 
ses saignements irréguliers ont cessé 
dès le premier mois. S’ils avaient 

perduré malgré ce changement, il 
aurait été justifié de la diriger vers un 
médecin ou une IPSPL.

Information-clé 

Une référence à un médecin ou à 
une IPSPL est recommandée en cas 
de persistance d’un effet indésirable 
malgré une investigation de base 
négative et l’essai d’un nouveau 
contraceptif.

Maintenant que vous avez eu la 
démonstration d’un ajustement 
thérapeutique à l’aide du PCQ, vous 
pourrez utiliser ce guide avec une plus 
grande aisance et ce, pour le plus 
grand bénéfice des femmes et des 
couples qui vous consultent. Vous y 
trouverez différentes informations, par 
exemple les médicaments pouvant 
interagir avec les contraceptifs, les 
interventions proposées si une femme 
se présente avec un trouble de 
l’humeur, et beaucoup d’autres.  
 
*Les	auteurs	
Groupe d’experts en planning familial. 
De l’INSPQ  : Dre	Françoise	Gendron,	 
Dr	Jocelyn	Bérubé,	Dre	Édith	Guilbert,	 
Dr Mathieu Lebœuf, Dre	Sylvie	Ouellet,	 
Dre	Catherine	Risi,	Dre	Geneviève	Roy,	 
Dr	Marc	Steben,	Dre	Marie-Soleil	Wagner. 
Du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
(CLSC de Villeray) : Renée-Claude	
Martin, inf.
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L
e taux de décès par surdose d’opioïdes a connu 
une hausse exponentielle au cours des dernières 
années. Les chiffres sont éloquents : il s’agit d’une 
véritable épidémie de santé publique. Au Canada, la 

Colombie-Britannique et l’Alberta ont été particulièrement 
touchées, surtout en raison du fentanyl vendu comme 
drogue de rue (Benhaberou-Brun, 2016). Les intoxications 
aux opioïdes entraînent 13 hospitalisations par jour en 
moyenne au pays. Cela représente environ 4 780 hospita-
lisations pour la période 2014-2015, soit une hausse de plus 
de 30 % depuis dix ans (voir Figure	1). Au Québec, entre 
2000 et 2009, le nombre de personnes décédées d’une 
surdose d’opioïdes a plus que doublé. 

Un	arrêté	d’urgence

Les conséquences en ce qui concerne la mortalité et la 
morbidité ont poussé les autorités fédérales et provinciales 
à réagir. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2014) 
déclare d’ailleurs que la naloxone est « le médicament 
essentiel qui peut sauver des vies en cas de surdose 
d’opioïdes ».

En juillet 2016, Santé Canada a donc émis un arrêté 
d’urgence concernant le vaporisateur nasal de 
chlorhydrate de naloxone. Un tel arrêté équivaut à un 
règlement institué en vertu d’une loi lorsque les autorités 
sanitaires estiment qu’il existe un « risque appréciable, 
direct ou indirect, pour la sécurité ou l’environnement ». 
C’est la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, qui a 
instauré cette mesure exceptionnelle. Une action similaire 
avait été entreprise afin d’homologuer rapidement un 
vaccin lors de la pandémie de grippe A (H1N1) en 2009. 
Dans le cas présent, l’arrêté autorise l’importation du 
vaporisateur nasal de naloxone depuis les États-Unis et sa 
vente au Canada. 

Selon Santé Canada, la forme nasale peut être utilisée 
par « toute personne, même sans formation médicale ». 
Bien qu’elle ait été approuvée par les instances fédérales 
canadiennes, la naloxone en vaporisateur nasal n’est 
toutefois pas encore disponible au Québec. D’après la 
porte-parole du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Marie-Claude Lacasse, la formulation en 
vaporisateur nasal est toujours à l’étude. À l’heure actuelle, 
seul le médicament sous forme injectable est disponible  
au Québec. 

Le	chlorhydrate	de	naloxone	

Le chlorhydrate de naloxone (Narcan®) a été approuvé 
par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis 
pour une administration par les voies injectable (en 
1971) et topique (en 2015). Au Canada, le médicament 
est disponible en doses de 0,4 mg/ml et de 1 mg/ml de 
solution liquide; il est administré par voie intraveineuse à 

La naloxone, un antidote qui 

peut sauver des vies

Par Dalila	Benhaberou-Brun,	inf., M.Sc.

Surdose d’opioïdes

PRATIQUE CLINIQUE

Devant le nombre affolant de décès causés par une surdose de drogues illicites dans 
l’ouest du pays, les autorités sanitaires canadiennes ont homologué un vaporisateur 
nasal de naloxone au début de l’été 2016. Mais cet antidote n’est pas encore 
disponible au Québec. Heureusement, dans la communauté, les intervenants disposent 
de moyens pour contrer ce problème de santé publique. 

« Les infirmières ne doivent pas hésiter 
à orienter les personnes utilisatrices de 

drogues opioïdes et leur entourage vers une formation 
à l’administration de la naloxone dispensée par des 
organismes accrédités par la Direction régionale de santé 
publique de Montréal. » 

Mélanie	Charron
Conseillère en soins infirmiers, Direction 
régionale de la santé publique de Montréal

Figure	1	 Nombre et taux brut, par 100 000 habitants, 
 d'hospitalisations liées à une intoxication aux 
 opioïdes, Canada, 2007-2008 à 2014-2015
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Source : ICIS, 2016 (reproduction autorisée).
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Enseignement en groupe restreint de 12 à 15
personnes permet un meilleur suivi.

SURPIED est un membre institutionnel
de la SOFEDUC. Par cette accréditation, 
les formations de SURPiED donnent droit 
à des Unités d’Éducation Continue (UEC)

HEBDOMADAIRE

INTENSIF

PRATIQUE CLINIQUE LA NALOXONE, UN ANTIDOTE QUI PEUT SAUVER DES VIES

Tableau 1  Signes principaux d’une  
 surdose d’opioïdes

n La personne ne réagit plus.

n Sa respiration est ralentie ou 
arrêtée (signe le plus important).

n Ses lèvres ou ses ongles sont 
bleutés.

Encadré	1		PROFAN

PROFAN (Prévenir et Réduire les 
Overdoses – Former et Accéder à  
la Naloxone) est un programme  
« par et pour les pairs » destiné aux 
personnes dépendantes aux opioïdes 
et offert gratuitement à Montréal par 
l’organisme d’entraide Méta d’Âme. 
Institué à la suite de cas de surdoses 
mortelles, il a pour objectif de former 
des individus qui consomment des 
drogues ou en ont déjà consommé, 
ainsi que leurs proches, à intervenir 
rapidement auprès de personnes 
intoxiquées aux opioïdes. Pendant la 
première année, cette initiative  
a permis à un peu plus de  
100 personnes d’apprendre à 
administrer la naloxone. 

On peut obtenir plus d’information à 
propos du programme PROFAN sur 
le site de l’association Méta d’Âme 
(metadame.org). 

l’hôpital dans les situations d’urgence. 
La naloxone peut aussi être 
administrée par voie sous-cutanée et 
intramusculaire. 

Antagoniste des opioïdes, la naloxone 
combat les effets des médicaments 
synthétiques provoquant la dépression 
respiratoire, comme la nalbuphine ou 
le butorphanol. Elle est utilisée pour 
traiter les personnes utilisatrices de 
drogues chez qui l’on diagnostique 
ou l’on soupçonne une surdose aux 
opioïdes synthétiques ou illicites 
comme l’héroïne, le fentanyl, 
la méthadone, la morphine ou 
l’oxycodone. La naloxone ne peut 
pas contrer les effets de la cocaïne ou 
des benzodiazépines, qui ne font pas 
partie des substances opioïdes. 

Aucune « expérience clinique de 
surdosage avec la naloxone chez 
l’humain » n’est rapportée dans la 
monographie lorsque la naloxone est 
utilisée aux doses déterminées par les 
protocoles en vigueur en établissement 
hospitalier, selon une ordonnance 
collective ou encore dans le 
programme d’accès communautaire 
de la naloxone. Le médicament est 
donc considéré comme sécuritaire. 
La naloxone ne peut pas être utilisée 
comme une drogue, puisqu’elle ne 
provoque pas d’effet euphorisant, ni 
de dépendance ou de diminution de 
la fréquence respiratoire.

L’injection de naloxone par erreur 
n’aurait aucune incidence. D’après 
les indications de la monographie, si 
une personne croit être témoin d’une 
intoxication aux drogues opioïdes, 
sans être tout à fait certaine des 
symptômes à reconnaître (voir  
Tableau 1), elle doit procéder 
à l’injection de la naloxone si le 
médicament est à sa portée et  
surtout ne pas rester inactive. 

Qu’ils aient pu injecter la naloxone 
ou non, les témoins d’une surdose 
aux opioïdes doivent impérativement 
composer le 911 afin que les services 

préhospitaliers prennent en charge la 
personne intoxiquée. L’antidote seul 
ne saurait en aucun cas se substituer 
aux interventions des équipes 
d’urgence. 

Source : Charron, 2016.
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La trousse comprend deux doses de naloxone, des seringues avec aiguilles de tailles appropriées pour des 
injections intramusculaires, des tampons d’alcool, un masque pour le bouche-à-bouche, des gants, un 
formulaire de suivi et un feuillet d’explications rappelant les étapes à suivre pour administrer la naloxone et 
les notions de base de la réanimation cardio-respiratoire (RCR). Source : Charron, 2016 (reproduction autorisée).

Programme	d’accès	à	la	naloxone	
dans	la	communauté

Depuis 2015, l’accès à des trousses 
de naloxone dans la communauté 
constitue une priorité de la Direction 
régionale de santé publique de 
Montréal. Cette dernière a d’ailleurs 
mis sur pied un programme d’accès 
élargi (www.dsp.santemontreal.qc.ca/
naloxone). 

Ce programme vise à former les 
intervenants communautaires à 
l’administration de la naloxone 
injectable par voie intramusculaire, 
mais aussi à leur apprendre à 
enseigner l’intervention brève en cinq 

étapes aux personnes utilisatrices de 
drogues opioïdes, à leur entourage 
et aux membres de leur famille. 
Conformément à l’ordonnance 
collective pour la distribution de 
naloxone pour le traitement d’une 
surdose aux opioïdes en vigueur à 
Montréal, seules les personnes formées 
par des organismes accrédités 
peuvent recevoir gratuitement la 
trousse de naloxone (voir photos 
ci-dessous). Dans la métropole, 
quatre pharmacies participent à ce 
programme d’accès communautaire. 
Techniquement, la personne présente 
sa carte de certification de formation 
à la pharmacie désignée pour 

recevoir sa trousse. Dans les autres 
régions du Québec, des projets 
similaires sont actuellement en 
déploiement. 

Mélanie Charron, conseillère en soins 
infirmiers à la Direction régionale 
de santé publique de Montréal, 
rappelle que l’usage d’opioïdes peut 
concerner n’importe qui. Les décès 
par surdose de drogues illicites qui 
causent tant de victimes dans l’ouest 
canadien pourraient frapper le 
Québec. La professionnelle de santé 
publique affirme que l’enseignement 
de l’intervention brève en cinq étapes 
et l’administration de la naloxone par 
les intervenants communautaires est 
un moyen efficace pour traiter les 
surdoses aux opioïdes. « Ils sont des 
partenaires importants auprès des 
personnes utilisatrices de drogues 
et vulnérables », souligne Mélanie 
Charron. Selon cette dernière, les 
infirmières ne doivent pas hésiter à 
orienter les personnes utilisatrices de 
drogues opioïdes et leur entourage 
vers une formation à l’administration 
de la naloxone dispensée par des 
organismes accrédités par la Direction 
régionale de santé publique de 
Montréal. En 2017, l’administration par 
voie intramusculaire de naloxone est 
la manière sûre et simple de sauver 
des vies. 


