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Administration du glucagon nasal

SI LA PERSONNE N’EST PAS CAPABLE DE SE TRAITER SEULE
ET PRÉSENTE LES SYMPTÔMES SUIVANTS:

CONFUSIONSOMNOLENCEINCAPACITÉ À AVALER

ADMINISTRER LE GLUCAGON NASAL SELON LES ÉTAPES SUIVANTES:

APRÈS L’ADMINISTRATION:

1.  Si la personne est inconsciente, la coucher sur le côté pour éviter 
qu’elle ne s’étou�e car le glucagon peut provoquer des vomissements.

2. Tirer sur la bande rouge pour 
retirer la pellicule plastique.

3. Ouvrir le couvercle pour sortir 
le dispositif.

4. Prendre le dispositif entre les 
doigts et placer le pouce sur le 
piston sans toutefois appuyer.

5. Insérer le dispositif dans une 
narine jusqu’à ce que les doigts 
touchent l’extérieur du nez.

6. Enfoncer complètement le 
piston avec votre pouce. Le 
glucagon nasal est complètement 
administré lorsque la ligne verte 
du piston disparaît.

Le glucagon fonctionne moins bien lorsqu’il y a eu 
consommation d’alcool, après une activité physique de 

longue durée ou chez ceux qui suivent une diète très faible 
en glucides.

Il faut tout de même l’administrer, mais appeler une 
ambulance sans attendre.

La personne revient généralement à elle 
dans les 15 minutes.

Vérifier la glycémie environ 5 minutes après 
l’administration et régulièrement par la suite.

Dès que la personne est capable de manger, 
lui donner une collation contenant du sucre.

Si la personne porte une pompe à insuline et 
que vous savez comment l’arrêter, celle-ci 
devrait être arrêtée pour une durée d’une 
heure.

La personne devra communiquer avec son 
équipe de soins pour les aviser de l ‘incident.

7.  Retirer et jeter le dispositif.

*Le glucagon nasal peut-être administré même si la personne a un rhume.

Appeler une ambulance si la 
personne ne revient pas à elle
15 minutes après l’administration
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