
PRISE EN CHARGE DU SYNDROME DE SEVRAGE ALCOOLIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES L’ARRIVEE  

. Examen clinique et antécédents particuliers : crise comitiale généralisée (CCG), Delirium Tremens (DT), prise de Benzodiazépines (BZD).                                                                                                                                                                                                        

. Biologie :   - NS, plaquettes, TP, TCA, Bilan hépatique, lipasémie, gamma GT, alcoolémie                                                                                                                    
                   - Ionogramme plasmatique, urée, créatininémie, glycémie, calcémie, phosphorémie, albuminémie 
  

Instaurer les mesures générales pour tous les patients (cf. infra) 

 

Calcul du score de Cushman par l'IDE toute les 4 à 6 h pendant 48 h 

Prescription médicale selon le score de Cushman 

Cushman de 0 à 7 inclus 
 

Cushman de 8 à 14 inclus  « Pré DT » Cushman de 15 à 21  inclus                
« DT » 

- Antécédents de CCG 
- Antécédents de DT 
- Consommation de BZD 
- Anxiété, signes subjectifs de     
  sevrage 

Diazépam 10 mg cp per os 
immédiatement puis toutes les heures 

sauf si le patient dort, soit 60 mg au 
total (10 mg à H0, H1, H2, H3, H4, H5) 

Traitement sédatif de charge pendant  
 les 5 premières heures : 

 

Score de Cushman et état de vigilance toutes 
les heures avant chaque prise de Diazépam 

 

Avis                              
Soins Intensifs 

Si Cushman ≤ 14 

 
Si Cushman ≥ 15  

NON aux 4 OUI à 1 

Pas de 
traitement 

sédatif 
systématique 

Traitement 
sédatif 

systématique 

Traitement sédatif per os :   
Diazépam 10 mg cp 
- J0 et J1 : 3 cp par 24H 
- J2 et J3 : 2 cp par 24H 
- J4 et J5 : 1 cp par 24H puis arrêt 
NB : traitement à ne pas donner si   
         le patient dort 

Si survenue d'une CCG au 
cours de l'hospitalisation 

Score de Cushman à la 6ème heure (H6) 

Si Cushman ≤ 7 

 
Si Cushman  ≥ 8 

Traitement sédatif systématique per os à débuter 4 heures après la dernière prise de 
Diazépam du traitement de charge (Diazépam 10 mg cp) : 
- J0 : 6 cp par 24H 
- J1 : 5 cp par 24H 
- J2 : 4 cp par 24H 
- J3 : 3 cp par 24H 
- J4 : 2 cp par 24H 
- J5 : 1 cp par 24H puis arrêt 
NB : traitement à ne pas donner si le patient dort 

 
MESURES GENERALES IMPORTANT 

1. Accueil : chaleureux et rassurant, explications au patient du déroulement du traitement, chambre éclairée. 
2. Hydratation : 
- Les apports hydriques doivent être suffisants, mais sans hyperhydratation qui peut être nocive 
- Privilégier les apports per os, selon la soif du patient : 1,5 à 2 l/j 
- Par voie IV : si nécessaire (Solutés isotoniques : NaCl, Glucosé +/- électrolytes) 
3. Vitaminothérapie : 
B1 (Bévitine® 500 mg/j) et B6 (Bécilan® 250 mg/j) per os  ou parentérale en 1 à 2 fois/j si perfusion.  
Sa prescription par voie parentérale est indispensable en cas de perfusion de solutés glucosés ou de signes de 
carences.                                                                                                      
En prescription de sortie : Princi B® cp : 2 comprimés par 24 H pendant 5 jours puis 1 comprimé par 24 H  
pendant 15 jours puis STOP (risque de toxicité de la vitamine B6 au-delà d’un mois). 
 

1. Insuffisance hépato-cellulaire : 
Privilégier l'Oxazépam (Séresta®) : 
25 mg d'Oxazépam  ou  
1/2 cp de Séresta® 50 mg 
= 10 mg de Diazépam (Valium®) 
Avis des gastro-entérologues 
indispensable. 
 
2. Insuffisance respiratoire : 
Avis pneumologique indispensable 

Pour la suite du traitement et l’organisation du suivi, veuillez contacter l’ELSA aux postes 613745 ou 613613 

Commencer une hydratation IV + 

B1 500 mg IV + Diazépam IV 10 

mg/H 


