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INTÉRÊT D’UNE DIFFUSION LARGE DE NALOXONE

POURQUOI DIFFUSER LA NALOXONE ?
 Les OPIOÏDES sont impliqués dans la majorité des décès liés à
l’abus de substances (Données DRAMES 2019)

LES 3 SIGNES D’UNE SURDOSE AUX OPIOÏDES

 Dans de nombreux cas, les surdoses d’opioïdes ont lieu en
présence d’un TÉMOIN
 La NALOXONE, l’ANTIDOTE spécifique aux opioïdes, est
disponible sous formes nasale ou intra-musculaire utilisables
par tous (Ministère des solidarités et de la santé)
 Parmi les consommateurs d’opioïdes, SEUL 1/5 avait de la
naloxone à sa disposition (Données OPPIDUM 2020)
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DEUX FORMES DE NALOXONE DISPONIBLES
Contenu des kits

NASALE

INJECTABLE INTRA
MUSCULAIRE

1 kit = 1 surdose
Demander un nouveau kit après utilisation

- 2 pulvérisateurs
- Une notice
- Un guide d’initiation
rapide imprimé au dos

-1 seringue pré-remplie
-2 aiguilles à assembler
-Une notice
-Une boîte en plastique rigide

PRENOXAD®

NYXOID®
NYXOID®

PRENOXAD®

Depuis septembre 2021

Depuis juin 2019

Indication thérapeutique

Traitement d’urgence des surdoses
opioïdes à partir de 14 ans

Traitement d’urgence des surdoses
opioïdes à partir de 18 ans

Conditionnement

2 pulvérisateurs
1 dose par pulvérisateur
2 doses disponibles

Une seringue pré-remplie
1 dose par graduation
5 doses disponibles

Modalités d’administration

Appeler les secours (15 ou 112)
1ère dose
2ème dose si pas d’amélioration après 2 à 3 minutes

Conditions de prescription

Liste I
Prescription médicale obligatoire

Liste I
Prescription médicale facultative

Lieux de dispensation

En pharmacie d’officine
En CSAPA
A l’hôpital

En pharmacie d’officine
En CSAPA & CAARUD
A l’hôpital

Prix et remboursement

31,40€ TTC
Taux de remboursement : 65%

22,16€ TTC
Taux de remboursement : 65%

Commande

Auprès du dépositaire CSP
(par mail : pharmacie@csp-epl.com
ou par fax : 09 71 00 70 35)

Auprès des différents grossistes
répartiteurs

Formation et informations

« Une heure pour apprendre à sauver une vie » sur naloxone.fr
« Surdoses (overdose) d’opioïdes : la naloxone est utilisable par tous et
peut sauver la vie » sur le site du ministère des solidarités et de la santé
https://www.mundipharma.fr/nos_
medicaments/antidote

prenoxad.fr

NYXOID® QUELLES DIFFÉRENCES AVEC NALSCUE® ?

Nalscue®, forme nasale, a été disponible de juillet 2016 à décembre 2020. Quelques différences sont à noter :

Pulvérisateurs par boite

NYXOID®

NALSCUE®

2

4

Dose par boite

2

Administration

1 dose = 1 pulvérisation dans une
seule narine
(1 dose = 1 pulvérisateur dans une
narine = 1 pulvérisateur)

1 dose = 1 pulvérisation dans chaque
narine
(1 dose = 1 pulvérisateur différent pour
chaque narine = 2 pulvérisateurs)

Âge minimum

A partir de 14 ans

A partir d’1 mois

Modalités d’administration

Administrer la 2ème dose après 2 à 3
minutes sans amélioration.
Pulvériser dans l’autre narine si
possible

Administrer la 2ème dose après 4 à 5
minutes sans amélioration. Pulvériser
de nouveau dans chaque narine

Modalités de prescription

Prescription obligatoire

Prescription facultative

RÉAGIR À UNE SURDOSE AUX OPIOÏDES
1
2
3
4

APPELER les secours (15 ou 112)
ADMINISTRER UNE DOSE de naloxone
Prenoxad® ou Nyxoid®

La plupart des opioïdes ont
une durée d’action plus
longue que celle de naloxone

SURVEILLER LA RESPIRATION
RÉADMINISTRER une dose si absence
d’amélioration au bout de 2/3 min

5

Antagoniste pur,
spécifique des
récepteurs
opioïdes µ

PLACER le patient en Position Latérale
de Sécurité et SURVEILLER en attendant
les secours

Action rapide, puissante et
de courte durée ; Son action
dépend de la dose et de la
puissance de l’opioïde et de
l’intervalle séparant
l’administration de naloxone
par rapport à la prise de
l’opioïde

NALOXONE

 les symptômes d’un
surdosage peuvent
réapparaitre à distance
d’une première amélioration
une surveillance du patient
de plusieurs heures en milieu
hospitalier est nécessaire

À QUI DIFFUSER LA NALOXONE EN PRIORITÉ ?
AUX PERSONNES À RISQUE DE SURDOSE AUX OPIOÏDES ET A LEUR ENTOURAGE

QUI ?
 Consommateurs d’opioïdes : de MEDICAMENTS DE SUBSTITUTION AUX OPIOIDES (MSO), de MEDICAMENTS
OPIOIDES ANTALGIQUES, de SUBSTANCES OPIOIDES ILLICITES

QUELLES SONT LES PRINCIPALES SITUATIONS A RISQUE ?
 INITIATION d’un traitement (MSO ou opioïde antalgique)
 PERTE DE TOLÉRANCE après arrêt ou diminution des prises d’opioïdes
 Usages À RISQUE/MESUSAGE (poly-consommations, injection, augmentation des doses, recherche d’effets psychoactifs…)
 DÉPENDANCE
 ANTÉCÉDENT récent de surdose aux opioïdes
 Usage RÉCRÉATIF notamment chez des sujets naïfs d’opioïdes
 Usage en « AUTO SUBSTITUTION » pour soulager une opio-dépendance
 INTOXICATION ACCIDENTELLE (enfants, adolescents, adultes)
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question sur les médicaments et substances psychoactives,
pour toute déclaration de cas d’abus ou de pharmacodépendance

