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1
Le degré d’urgence

L’overdose aux opiacés est une urgence vitale. L’appel du SAMU est impératif, l’hospitalisation est
indispensable. Le traitement de l’overdose commence en préhospitalier et nécessite l’intervention
d’une équipe médicalisée.

2
Les messages

– Le pronostic initial est lié à la survenue d’une insuffisance respiratoire aiguë ; sa correction est l’ob-
jectif essentiel du traitement en urgence.

– L’overdose est souvent accidentelle. Les causes principales sont une dose « toxique » du fait de la
composition variable en principes actifs de certains produits illicites, une baisse de la tolérance
(arrêt de la consommation pendant quelques semaines), une rupture d’emballage (porteur intra-
corporel). L’overdose peut cependant résulter d’une volonté suicidaire.

3
Les médicaments, le matériel

– Matériel de réanimation cardiorespiratoire.
– Narcan amp IV, IM, SC, de 1 ml = 0,4 mg.

4
La confirmation clinique du diagnostic

– Le diagnostic est clinique. Il est facile le plus souvent, confirmé par l’efficacité du traitement.
– L’overdose simple non compliquée associe des troubles de conscience, une bradypnée et un myosis

serré « en tête d’épingle ». La fréquence respiratoire est souvent inférieure à 12 c/min. Une cyanose
peut être observée. Le patient est stimulable, réactif à la douleur.

– L’overdose compliquée peut comporter une infection broncho-pulmonaire (fréquente), un coma, des
convulsions, un collapsus, une hypothermie, un œdème pulmonaire non cardiogénique, une rhab-
domyolyse.

5
Le protocole de traitement

– Le traitement essentiel de l’overdose non compliquée est celui de l’insuffisance respiratoire aiguë ;
il peut être symptomatique ou spécifique (pharmacologique).

– Le traitement symptomatique repose sur l’oxygénothérapie, au masque ou après intubation
trachéale, avec assistance ventilatoire si nécessaire. Le traitement spécifique utilise un antagoniste
pur et spécifique des dérivés morphiniques, le Narcan.

– En pratique, les circonstances et les moyens disponibles guident le choix. Dans tous les cas, l’ob-
jectif est d’obtenir une ventilation efficace.

– Le Narcan doit être utilisé dilué (0,4 à 0,8 mg dans 10 ml), de façon à permettre une titration de
la dose : des injections intraveineuse successives de 0,2 mg permettent d’obtenir une fréquence
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respiratoire de 10 à 12 c/min et la réapparition des réflexes de protection des voies aériennes supé-
rieures. L’effet apparaît en 1 à 2 minutes. L’absence d’effet après une dose d’environ 1,2 mg doit
entraîner une remise en cause du diagnostic, faire évoquer des lésions cérébrales hypoxiques, ou
rechercher une association toxique. Une perfusion continue ou des ré-injections peuvent être néces-
saires compte tenu de la courte durée d’action de la naloxone. L’absence de titration peut entraîner
un sevrage aigu avec très souvent une agitation et agressivité, refus de soins ; cette situation est un
véritable échec médical. La voie intramusculaire (0,4 mg) n’est utilisée qu’en l’absence d’accès
intraveineux ; le délai d’action est alors de 15 minutes environ.

– Le traitement uniquement symptomatique est souvent préférable. Il permet une prise en charge
médicale de meilleure qualité. La seule oxygénothérapie peut améliorer l’état de conscience de
façon significative. La surveillance est clinique et paraclinique : fréquence respiratoire, oxymétrie,
oxymétrie de pouls, cardioscope.

6
Les premiers examens paracliniques

– Un bilan initial doit comporter au minimum une radiographie pulmonaire, des gaz du sang, un
ECG, un ionogramme sanguin, le dosage des créatine kinases ; cependant, aucun examen paracli-
nique n’est indispensable en urgence pour traiter le patient.

– L’analyse toxicologique peut confirmer la présence de morphiniques dans les urines ; elle peut être
négative lors de la prise de buprénorphine.

– La recherche d’autres molécules psychotropes doit être systématique.

7
Les trucs du métier, les pièges qu’il faut éviter

Les trucs
– Le Narcan a une durée d’action courte de 30 à 45 min et ne modifie en rien l’élimination du

toxique : son utilisation ne dispense pas d’une surveillance continue en milieu spécialisé. Une
guérison complète en l’absence d’antagonisation doit être observée pendant au moins 6 heures
avant d’envisager une sortie éventuelle.

– Le Narcan a parfois une efficacité incomplète avec les agonistes partiels comme la buprénorphine
et la nalbuphine. Des doses plus élevées peuvent être nécessaires.

– Le Narcan n’a aucune action antagoniste des effets cardiotoxiques du dextropropoxyphène dont le
traitement est symptomatique.

Les pièges
– Un coma profond et/ou prolongé, l’inefficacité du traitement sont les témoins d’une hypoxie céré-

brale sévère ou la conséquence d’une association à d’autres toxiques comme les benzodiazépines
par exemple.

– Le myosis peut être remplacé par une mydriase en cas d’intoxication par la péthidine, de prise asso-
ciée d’anticholinergique, ou d’anoxie cérébrale prolongée.

– L’hypoventilation alvéolaire peut être sévère. L’oxymétrie de pouls ne permet pas de juger de la
gravité de la situation ; la SpO2 est souvent normale chez le sujet oxygéné alors même que la PaCO2
est très élevée.

– Du paracétamol est associé à du dextropropoxyphène, de la codéine ou du tramadol dans de nom-
breux médicaments. Ainsi, l’overdose aux opiacés peut être aussi une intoxication aiguë par le para-
cétamol ; le dosage du paracétamol est alors impératif.

– La méthadone a une action retardée et surtout prolongée par rapport aux autres dérivés morphi-
niques. La nalaxone doit être utilisée de façon prolongée et souvent à dose élevée.




