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Naloxone profane

• Une situation préoccupante

• Des recommandations de l’OMS

• Des initiatives aux USA et en Europe

• Et en France ?





GRAVITÉ DE LA SITUATION ET 
RECOMMANDATIONS DE L’OMS



Une situation préoccupante

• Les opioïdes sont de puissants dépresseurs 
respiratoires : une cause majeure de décès des 
usagers par OD

• 69 000 morts/an au plan mondial

• 2ème cause de décès chez les PWIDs

• Incidence OD mortelles : 0,65/100 personnes-an

• Cette mortalité a tendance actuellement à 
s’accroître (opioïdes antalgiques aux USA)



Que faire ?

• La plupart des OD surviennent à domicile en présence de 
témoins : amis, partenaires, famille, relations…

• Le décès peut être évité par des gestes simples de premiers 
secours/réanimation et/ou l’administration d’un 
antagoniste opioïde tel que la naloxone

• La rapidité d’intervention est une condition de succès or
• L’accès à la naloxone est réservé aux professionnels de 

santé et, souvent, aux seuls services d’urgence. 
• Des initiatives se sont donc développées dans plusieurs 

pays pour faciliter l’accès à la naloxone en pharmacie (sans 
prescription), aux services recevant des PWIDs, aux 
personnes susceptibles d’être témoins d’OD, aux PWIDs
sortant de prison, etc.

• L’OMS a donc décidé de reprendre cette question afin de 
proposer des recommandations



OMS/WHO :
COMMUNITY MANAGEMENT OF 
OPIOID OVERDOSE

Naloxone



Recommandations OMS
◆ L’élaboration de nouvelles recommandations vise à « réduire le 

nombre de décès associés aux opioïdes au niveau mondial ». 
◆ Méthodologie : WHO Steering Group

◆ Guideline Development Group (GDG)

◆ External Review Group

◆ Revue systématique des études randomisées, prospectives

et contrôlées

◆ publiées entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 2014



05/11/2014 : L‘OMS recommande un 
accès plus large à la naloxone pour éviter 

des décès par surdose d'opioïdes
Recommandations Force de la  

recommandation

Niveau

de  

preuve

①Améliorer l’accès à la naloxone des personnes susceptibles d’être témoin  

d’une overdose pour leur permettre de la prendre en charge en situation  

d’urgence

Forte Très faible

②Naloxone est efficace en IV, IM, SC et par voie intranasale, IV moins 

« profane »

Conditionnelle (coût ?) Très faible

③En cas de suspicion de surdosage aux opiacés, les intervenants doivent se

concentrer sur la gestion des voies aériennes, la ventilation et l'administration

de naloxone

Forte Très faible

④Après le succès de la réanimation suite à l’administration de la naloxone, le  

niveau de conscience et la ventilation doivent être observés de près

Forte Très faible

Relevant que l'OMS formule une recommandation "forte" malgré une faible 
qualité de preuves, le Pr John Strang du King's College à Londres et ses collègues 
soulignent l'importance de conduire des études mais sans retarder la mise en 
œuvre. "Pendant que nous hésitons, des personnes meurent de surdose." 



Distribution de naloxone

• 20 études fournissent des données sur la remise 
de naloxone à des témoins possibles d’OD 
(« take-home » naloxone).

• Aux USA sur la base de 50 000 doses remises, les 
taux de mortalité estimés par OD en présence de 
personnes à qui l’on a remis de la naloxone est 
d’environ 1 % (contre 2 à 4 % habituellement 
dans les communautés sans naloxone).

• La fréquence de sevrages aigus était de 7,6 % 
après naloxone, les seuls EI étaient des crises 
convulsives (dans 0,45 % des réanimations d’OD)



① Améliorer l’accès à la
naloxone

◆ 20 études retenues / 5594 = mais aucune ne remplit les critères

◆ 50 000 doses de naloxone distribuées aux USA

◆ Taux de mortalité estimé pour les overdoses en présence de témoin possédant de la naloxone  

1% vs 2-4% sans naloxone

◆ Symptômes de sevrage consécutifs à l’administration de naloxone estimés à 7,6%

◆ Effets indésirables: convulsions (0,45% des OD traitées)

Barrières légales pour la distribution à des personnes pouvant être témoins

Pratiquer une ventilation, dégager les voies respiratoires, gérer les EI

Formation

Les personnes pouvant être victimes d’overdoses et les personnes témoins  

peuvent varier selon le contexte

L’accès à la naloxone implique que le prix reste abordable



6ANSM

② Formes et dosages

◆ Formes IV, SC, IM en flacons, ampoules, seringues préremplies

● Pas forme spécifique à la voie IN actuellement commercialisées

● Adaptateur pour instillation nasalepossible

◆ 2 études retenues/5594 comparant la voie IM et IN

● Pas de différences significatives en termes de :

Complications

Morbidité

Symptômes de sevrage

Temps de réversibilité des effets

Aucun décès dans les 2 études

● Pas d’évaluation de la facilité d’emploi

Randomized controlled trial comparing the effectiveness and  

safety of IN and IM naloxone for the treatment of suspected  

heroin overdose, Kerr&al 2009

Prospective, randomisée,172 patients

Taux de réponse à 10 min identique (72,3% IN vs 77,5% IM)

Pas de différence dans le temps moyen de réponse (8min IN

vs 7,9 min IM)

Réadmin supérieure en cas de voie IN (18,1% vs 4,5%)  

Taux de succès 82% pour IN

Randomised trial of intranasal versus intramuscular naloxone  
in prehospital treatment for suspected opioid overdose,  
Kelly&al 2005

Prospective, randomisée, ouverte  
2mg IN vs 2mg IM
155 patients (71 IM vs 84 IN)
Réponse plus rapide IM à 8min (82% vs 63%, p=0,0173)  
IN suffisante dans 74% des cas



② Formes et dosages

◆ Dans les études observationnelles : des 
doses initiales allant de 0,4mg à 2mg ont  
été suffisantes

◆ Une dose initiale de 0,8 mg par voie 
parentérale semble pouvoir entraîner des 
symptômes de  sevrage

◆ Nécessité de 2 doses ou plus
• La voie IV est efficace et appropriée dans un contexte médical

• La voie parentérale nécessite du matériel d’injection stérile

• La capacité de résorption de la muqueuse nasale est limitée, donc elle  
nécessite des formulations plus concentrées en naloxone

• La voie nasale n’est pour l’instant pas commercialisée

• Le prix peut orienter vers telle ou telle voie selon le contexte

• La dose initiale dépend du contexte et de la voie d’administration

• La dose administrée choisie doit éviter l’apparition d’un syndrome de  
sevrage



Naloxone pharmacokinetics and 
pharmacodynamics

• A) IV NALOXONE 0.4, 0.8, AND 2 MG; 

• B) INTRAMUSCULAR DOSES 0.8, 1.6 AND 2.4 MG

• C) INTRANASAL DOSES 2, 4, AND 6 MG

• 400 μg/1ml was used.

• The median time to peak naloxone concentration ranged from 
12 minutes for intramuscular administration to between six 
and nine minutes for intranasal administration. 

• The bioavailability for naloxone administered IN was 4% of 
that for IV and for IM bioavailability was 35% of that for IV. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/137462/1/9789241548816_eng.pdf?ua=1&ua=1


• IV NALOXONE 0.4, 0.8, AND 2 MG; 
• INTRAMUSCULAR DOSES 0.8, 1.6 AND 2.4 MG; AND 
• INTRANASAL DOSES 2, 4, AND 6 MG
• The authors state that the large volume of IN naloxone (up to 6 ml 

in each nostril in the 6 mg protocol) administered led to some being 
swallowed and subject to first pass metabolism, hence reducing the 
effective total dose

• A laboratory experiment examining IV administered naloxone’s 
ability to antagonize morphine (IV) in human subjects reported that 
naloxone exhibited clinical effect in 1–2 minutes and peak effect in 
30 minutes. 

• The duration of action of 0.2mg of naloxone was between 1 and 1.5 
hours; that of 0.4 mg was between 1.5 and 2 hours, while 0.8 mg of 
naloxone resulted in an effect persisting beyond 4 hours 



NALOXONE NOMOGRAMS (IV, IM, IN) 



③ Réanimation
cardiopulmonaire

◆ CPR (cardiopulmonary resuscitation) vs COCPR (chest compression-only CPR)

◆ Aucune étude les comparant dans le cadre d’une overdose aux opiacés

◆ Mais des preuves retrouvées dans 2 études

● Overdoses à l’héroïne : CPR vs pas de CPR, taux d’hospitalisation plus faible

● Méta-analyse CPR vs COCPR : COCPR associé à un taux plus élevé de survie toute  

population confondue

La ventilation est une priorité du fait de l’arrêt respiratoire lors d’une  

overdose

Stimulation, vérification des voie aériennes et de la respiration

Repérer la présence de vomis et mettre en position latérale

Administrer la naloxone

Si aucun signe de vie pratiquer des compressions thoraciques

Appeler les services d’urgences



④ Soins post-réanimation

◆ Aucune étude ne remplit les critères

◆ 5 études observationnelles concernant la mortalité post-réanimation d’overdoses  

opiacés prises en charge par les services d’urgence

● Prospective : 10 ans, 3245 OD, 14 décès dont 3 rebonds observés

● Rétrospectives : 1661 OD, aucun décès, pas de rebond

Remarques :

Opiacés à longue demi-vie

Période d’observation d’au moins 2 heures

Ré-administration de naloxone possible



OMS 2014

• Les personnes susceptibles d'assister à une surdose d'opioïde, 
notamment d'héroïne, devraient avoir accès à la naloxone et être 
formées à son administration en urgence, avec des voies 
d’administration adaptées, ce qui permettrait de réduire les décès 
par surdose. 

• Pour cela, il faudrait que les personnes à risque d’OD ainsi que leur 
entourage (amis, famille, compagnes/compagnons, etc. puissent 
avoir accès à la naloxone ainsi que les professionnels au contact des 
usagers (lieux d’accueil et de soins, travailleurs sociaux, policiers, 
organismes communautaires, équipes de rue, etc.)

• "La distribution de naloxone aux profanes réduirait le délai 
d'administration et réduirait ainsi la mortalité", considère l'OMS 
dans un document de près de 90 pages. 

• "Le panel a considéré que la distribution et les interventions pour la 
formation sont coût-efficaces dans un éventail de contextes socio-
économiques pour traiter des surdoses hors hôpital." 



Publics cibles

• People at higher risk of opioid overdose
– people with opioid dependence, in particular following reduced tolerance 

(following detoxification, release from incarceration, cessation of treatment);
– people who inject opioids;
– people who use prescription opioids, in particular those taking higher doses;
– people who use opioids in combination with other sedating substances;
– people who use opioids and have medical conditions such as HIV, liver or lung 

disease or suffer from depression;
– household members of people in possession of opioids (including prescription 

opioids).

• People likely to witness an opioid overdose
– people at risk of an opioid overdose, their friends and families;
– people whose work brings them into contact with people who overdose 

(health-care workers, police, emergency service workers, people providing 
accommodation to people who use drugs, peer education and outreach 
workers).



LES EXPÉRIENCES AUX USA
Naloxone



Situation alarmante aux USA 
mais la riposte s’élabore

• Les décès par OD ont doublé aux USA entre 1999 et 
2013 pour atteindre

• 43 982 décès en 2013 dont
– 16 235 (37%) par opioïdes antalgiques (4 030 en 1999)
– 8 257 (19 %) par héroïne

• Depuis 1996, divers programmes de prévention 
communautaire des OD ont donc commencé à 
proposer aux « profanes » potentiellement témoins 
d’OD, une formation et des kits naloxone

• Enquête « Harm Reduction Coalition » (HRC) 2014 
auprès de 136 organisations sur 644 sites : de 1996 à 
2014, des kits naloxone ont été remis à 152 283 
personnes, ce qui a permis de traiter 26 463 OD.



HRC 1996-2014



HRC



Reported number of laypersons receiving or prescribed naloxone kits, 

overdose reversals, and opioid overdose prevention programs, by survey

respondent program size — United States, 1996–June 2014

Category
(by size)*

Respondents Sites

Calendar year 2013 1996—June 2014

Laypersons 
received/prescribed 

kits†

Opioid overdose 
reversals§

Laypersons 
received/prescribed 

kits¶

Opioid overdose 
reversals**

No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) No. (%)

Small 

(<100)
84 (61.8) 154 (23.9) 1,709 (4.5) 134 (1.7) 7,867 (5.2) 641 (2.4)

Medium 

(101–

1,000)

41 (30.1) 129 (20.0) 7,607 (20.1) 1,351 (16.8) 19,239 (12.6) 4,414 (16.7)

Large 

(1,001–

10,000)

7 (5.1) 62 (9.6) 6,117 (16.1) 4,329 (53.9) 29,099 (19.1) 11,807 (44.6)

Very 

large 

(>10,000)

4 (2.9) 299 (46.4) 22,487 (59.3) 2,218 (27.6) 96,078 (63.1) 9,601 (36.3)

Total 136 (100.0) 644 (100.0) 37,920 (100.0) 8,032 (100.0) 152,283 (100.0) 26,463 (100.0)



Caractéristiques des personnes-relais en 2013
(n = 37 920 dans 93 organisations)

personnes-relais

usagers de drogues familles-amis professionnels non spécifié



Fig 1 Unadjusted unintentional opioid related overdose death rates in 19 communities with 

no, low, and high enrollment in overdose education and nasal naloxone distribution program in 

Massachusetts, 2002-09. 

Alexander Y Walley et al. BMJ 2013;346:bmj.f174

©2013 by British Medical Journal Publishing Group



Fig 2 Unadjusted opioid related acute care hospital utilization rates in 19 communities with 

no, low, and high enrollment in overdose education and nasal naloxone distribution program in 

Massachusetts, 2002-09. 

Alexander Y Walley et al. BMJ 2013;346:bmj.f174

©2013 by British Medical Journal Publishing Group



OD: User Friendly Naloxone 

(nasal spray)

• AntiOp, single-dose, disposable naloxone nasal
spray that combines a nasal spray device with a
stable, concentrated naloxone solution

• Investigational New Drug (IND) filed in 2012

• Product could be on the market in about 18 months

• Lightlake Therapeutics, biopharmaceutical company  
conducting clinical trials with intranasal naloxone for binge  
eating disorder (Phase II in Helsinki) is applying it towards 
the treatment of opioid  overdose

• Clinical trials began in December 2014 in partnership with

the NIDA



mHealth for Preventing OD

Wireless SENSORS

Respiration  

Oxymeter  

Arrythmias

ALARM

Set up delivery  

Alert Patient  

Alert Third Party

NALOXONE  

DELIVERY

Automatic  

Patient  

Third party



EN EUROPE 
naloxone



Programmes en Europe
PAYS NORVEGE ESPAGNE DANEMARK ECOSSE ESTONIE ALLEMAGNE

Sites Oslo

Bergen

Catalogne 4 villes 13 NHSboards

16 prisons

2 régions Berlin

Début Juin 2014 2009 Mars2013 2010 Sept 2013 1998

Voie

d’administration

Voienasale

2mg/2ml

Voie

injectable

Voienasale

+/-

Voie  

injectabl

e

VoieIM

2 mg/2ml

Voie

injectable 

2 mg/2ml

Voie injectable:

S/cut, IM, IV  

2 ampoules de

0.4mg

Nombre dekits

distribués 456

09 à 13 :

5 280 121

Avril 11-mars

14 :

13 808

sept 13-

Juin 14 :

552

dec 98 –

dec 02 :

264

Nombrede

professionnel

s formés

1 007 100

Nbre UD formés

/entourage

4 738 121 554

OEDT A-C Brisacier 12/2014



Programmes en Europe

◆ Facteurs de réussite :

● Soutien gouvernemental

● Pas de prescription individuelle

● Centres de RdR, groupes d’usagers

● Durée de sessions de formation brève, gratuite

◆ Obstacles :

● Financement du projet (Berlin)

● Coût des kits (Norvège)

● Difficulté de la prise de rdv avec usagers (Danemark)





Drug use prevalence and Drug-related deaths:  
England &Wales 2011/12 (ONS)

Drug Prevalence in gen
population (last  

year, age 16-59)

No. of deaths in
2011

Cannabis 6.9% 7

Cocaine 2.2% 112

Amphetamine 0.8% 62

Ecstasy 1.4% 13

Opiates (inc heroin &  

methadone)
0.3% 1,082



The N-ALIVE randomised prison-release  

naloxone trial: testing pre-provision of  

naloxone to prevent heroin overdose deaths

Professor John Strang  

National Addiction Centre, London, UK

(on behalf of co-investigators Max Parmar, Sheila Bird and John Strang  

and the N-ALIVE trial team)





Spécialités disponibles dans le
monde

◆ Ampoules injectables (voie IV, IM et SC)

● 0,4mg/ml, 1mL ou 10ml

● 0,02mg/ml, 2mL (forme pédiatrique Italie, UK)

● En France

 Naloxone inscrite sur la liste I des substances  

vénéneuses prescription médicale obligatoire

 Non inscrite au remboursement

 Commercialisation des boîtes de 10 ampoules

◆ Seringues préremplies de 2mg/2ml UK et USA (voie IM)

◆ Auto-injecteur 0,4mg/ml pour voie SC avec assistant vocal

USA

◆ Pas de formes pour voie IN avec AMM mais :

● Import en Norvège de la spécialité UK pour voie IN

● Utilisation de la spécialité USA pour voie nasale



ET EN FRANCE ?
naloxone



La naloxone en France

• La naloxone figure sur la liste I des substances 
vénéneuses et est disponible sous forme 
injectable en intraveineuse, avec trois spécialités 
disponibles, le princeps Narcan* et deux 
génériques.

• Son utilisation élargie dans des perspectives de 
prévention/traitement rapide des OD hors hôpital 
a fait l’objet de 3 passages à la CCNSP (ANSM) en 
2008, 2009 et 2015 avec, à chaque fois, un avis 
favorable !

• Avis favorable commission Addictions (DGS) en 
2008 



Mise en place d’un  programme 
de distribution de  Naloxone

Historique en France  

Recommandations de l’OMS  

Programmes européens  

Scénarios possibles en France

Equipe Stupéfiants & Psychotropes

Direction NEURHO

12 février 2015  

ANSM



Commission des stupéfiants
8 janvier 2009

◆ Avis favorable de la Commission Addiction de la DGS du 26 

novembre 2008

◆ Revue de la littérature

● Pas d’incitation à la consommation

 Pas d’ ↑ de consommation de drogue suite à 

l’introduction de kits de  naloxone (Seal 2005, Galea 

2006 & plus récemment Doe-Simkins 2014)

 ↓ de la fréquence des injections si inclusion dans un

programme.

● Pas de récidive de la dépression respiratoire

 Les études réalisées sur cohorte usagers volontaires 

ne montrent pas de  récidives (Vike 1999)

● Peu de syndromes de sevrage

● Peu d’appels aux services d’urgences (peur de la police)



Commission des stupéfiants
8 janvier 2009

◆ Avis favorable à l’unanimité des membres présents

●Protocole expérimental permettant d’étudier l’intérêt 

d’un programme  en terme d’efficacité et de sécurité

●Définir si prescription ou non

●Usagers relais = formation

●Éducation sanitaire et sensibilisation

●Forme adaptée pour une utilisation hors cadre médical

●Seringues pré-remplie ou kits d’injection

●En mai 2009 et juillet 2010 : notes à la Ministre en 

charge de la Santé co-signée par l’Afssaps et la DGS



Quel(s) programme(s) de mise  

à disposition de naloxone en  

France ?



Scenarii possibles

◆ Mise à disposition d’ampoules injectables

● Prescription médicale ville/hôpital avec délivrance en ville (boîte de 10 ampoules et

non remboursé. Demander aux laboratoires de commercialiser les boites de 1 ou 2

ampoules).

● Prescription médicale ville/hôpital avec délivrance en PUI (si inscription liste  

rétrocession)

 +/- ajout de seringues et aiguilles

● Prescription et délivrance en CSAPA (dotation)

 +/- ajout de seringues et aiguilles

Quelle formation?



Scenarii possibles

◆ Mise à disposition de seringues préremplies (pas d’AMM, disponible dans  

un autre Etat membre)

● ATU de cohorte (sur demande du laboratoire)

 Prescription hospitalière

 Délivrance hospitalière ou en CSAPA

 Étiquetage et notice en Fr

 Engagement vers AMM

● Recherche biomédicale

 Prescription par médecins investigateurs et délivrance par la PUI/CSAPA

 Reconditionnement avec notice en Fr par la PUI ou EP



Scenarii possibles

◆ Mise à disposition d’une forme pour administration par voie nasale

● Pas de spécialité ayant une AMM à ce jour

● DM pour instillation nasale existe

● RTU

 Prescription médicale ville/hôpital avec délivrance en officine et/ou PUI (si  

inscription liste rétrocession)

● ajout du DM pour administration par voie nasale

 Prescription et délivrance en CSAPA (dotation)

● ajout du DM pour administration par voie nasale

● Recherche biomédicale

 Prescription par médecins investigateurs et délivrance par la PUI/CSAPA

 Reconditionnement avec le DM et notice en Fr par la PUI ou EP



Scenarii possibles

◆ Exonération :

● Objectifs : Accès large, facile et directe dans toutes officines, par l’usager ou  

des tiers

● Conditions : démonstration de l’absence de risque direct ou indirect pou la  

santé, en cas de recours au médicament sans l’intervention d’un médecin

 Sous une forme pharmaceutique et une voie d’administration donnée et  

pour une quantité maximale de substance par unité de prise et /ou quantité  

totale délivrée au public

 Voire pendant une durée de traitement très brève

● Conséquences : pas de prescription (mais la Naloxone reste un médicament et  

fait donc partie du monopole pharmaceutique)



Comité Technique des CEIP
22 janvier 2015

◆ Mise à disposition d’ampoules injectables dans le cadre d’un programme  

national

● CSAPA

● PUI rattachée à un établissement pénitentiaire (liste rétrocession)

◆ Démarche auprès des laboratoires

● Commercialisation de conditionnements de 1 ou 2 ampoules

● Commission de transparence inscription sur liste des médicaments  

remboursables

◆ Plaquette d’information et notice

◆ Évaluation de l’exonération de la liste I

◆ 2 CEIP pour le suivi et l’évaluation du programme



Premières pistes

◆ La voie nasale serait la voie d’administration à privilégier pour  

l’administration de la naloxone par les usagers et les tiers

◆ La voie injectable (IM) peut être également retenue pour une mise à  

disposition rapide de la naloxone auprès des usagers et des tiers

◆ La mise à disposition rapide de la naloxone pour les détenus à leur

sortie de prison ainsi qu’auprès des usagers après un sevrage doit être

une priorité

◆ Question du prix

◆ Modalités de mise à disposition et de suivi pour l'utilisation de naloxone

administrée par voie nasale dans le cadre d'une demande d'ATU de

cohorte (débat CCNSP octobre 2015)



Et bientôt

• Sous-groupe T2RA le 05/10

• Réunion inter-associative le 07/10

• CCNST sur ATU IN le 15/10

• Une vraie opportunité d’associer usagers, 
communauté et professionnels dans une 
dynamique commune de santé publique dont 
chacun peut être un acteur efficace.

• Prévention, soins, RDR !



Séminaire naloxone

le 07/10 à Paris

Partager, mobiliser, informer

Expériences européennes,

Professionnels et usagers

Construire ensemble un dispositif !
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