
Naloxone :  
en prévention des 
overdoses aux opioïdes

Prescription de naloxone conseillée ++
  Les opioïdes sont impliqués dans la majorité des décès liés à l’abus 
de substances.

  Dans de nombreux cas, ces surdoses ont lieu en présence d’un témoin.

  La naloxone, antidote spécifique aux opioïdes est disponible 
sous formes nasale ou intra-musculaire utilisables par tous.

Les situations à risque ?
  Perte de tolérance après arrêt ou diminution des prises d’opioïdes, 
contexte de changement d’environnement (sortie d’hospitalisation, 
de prison…), initialisation de traitements opioïdes adjuvants.

  Usages à risque / mésusage (poly-consommations, injections, 
augmentation des doses, recherche d’effets psychoactifs…).

   Antécédent de surdose.

  Usage récréatif ou intoxication accidentelle chez sujets 
naïfs d’opioïdes.

Les signes de surdose aux opioïdes
  Détresse respiratoire (fréquence < 10 / min, cyanose lèvres  
et ongles).

  Troubles de la conscience (sédation, coma aréactif).

  Myosis serré en tête d’épingle (mais pouvant être contrecarré  
par la prise d’autres substances).

  Présence d’éléments (objets, circonstances) évoquant  
une consommation ou témoins.

À QUI DIFFUSER 
LA NALOXONE ?

•  Consommateurs 
d’opioïdes en risque 
de surdose aux 
opioïdes et leur 
entourage.

SI CE N’EST POUR LE PATIENT DIRECTEMENT, ÇA PEUT ÊTRE 
POUR SON ENTOURAGE… LA NALOXONE SAUVE DES VIES !

FICHE INFORMATIVE
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SRAE ADDICTOLOGIE DES PAYS DE LA LOIRE
2 rue de la Loire - 44200 Nantes

srae-addicto-pdl.fr

Document réalisé avec le soutien  
de l’ARS Pays de la Loire.

Prescription de naloxone conseillée ++ :  
formes disponibles (mise à jour septembre 2022)

Nom  
commercial

NYXOÏD® 
depuis septembre 2021

PRENOXAD® 
depuis juin 2019

Indication
Traitement d’urgence  

des surdoses opioïdes chez  
les sujets > 14 ans

Traitement d’urgence  
des surdoses opioïdes chez  

les sujets > 18 ans

Conditionnement 2 pulvérisateurs d’1 dose Seringue préremplie  
de 5 doses en IM

Administration
Appel secours (15 ou 112) puis 1re dose, réitérer  

si pas d’amélioration ou ré-aggravation, mettre en PLS  
et surveiller jusqu’à l’arrivée des secours

Prescription 
médicale

Obligatoire Facultative

Dispensation Officine, CSAPA, Hôpital Officine, CSAPA, CAARUD, Hôpital

Prix / 
remboursement

31,40 € / taux : 65 % 22,16 € / taux : 65 %

Commande
Mail : phamacie@csp-epl.com

Fax : 09 71 00 70 35
Grossistes
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Flashez ce QR code 
pour consulter  

la dernière version 
mise à jour

FORMATION ET INFORMATIONS :

  NYXOID® : mundipharma.fr//nos_medicaments/antidote

  PRENOXAD® : prenoxad.fr

   « Une heure pour apprendre à sauver une vie » : naloxone.fr

  Ministère des Solidarités et de la Santé : 
solidarites-sante.gouv.fr, rubrique Prévention en santé > Addictions

https://srae-addicto-pdl.fr/
https://fr.mundipharma.com/
https://www.prenoxad.fr/
https://naloxone.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/surdoses-overdose-d-opioides-la-naloxone-est-utilisable-par-tous-et-peut-sauver

