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ACCIDENT DE SEVRAGE DE L’ALCOOL 
REPERAGE ET PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE 

 
Recommandations - Centre Hospitalier de MONTAUBAN 

PT-OPC-75a 

I - GENERALITES ET DEFINITIONS 

La consommation d’alcool est très répandue dans notre société. On estime que 20% des patients 
hospitalisés présentent un trouble de l’usage de l’alcool. Cette consommation peut entrainer des 
accidents de sevrage lors d’un arrêt brutal qui se traduit alors par l’apparition de signes physiques en 
l’absence de traitement adapté qui suit un schéma classique défini par : 
 

- Dans les 3 premiers jours, les signes cliniques de sevrage sont l’anxiété, les tremblements des 
extrémités, les sueurs, les céphalées, les troubles digestifs (nausées+/- vomissement) 

- En l’absence de traitement adapté et si les signes cliniques de sevrage sont toujours présents, le 
risque d’accident de sevrage augmente du 3ème au 5ème jour sous forme de crises d’épilepsies 
généralisées, suivi de confusion et d’hallucinations du 5ème au 7ème jour appelé Délirium 
Tremens. La crise d’épilepsie généralisée et le Délirium Tremens peuvent tous les deux engager 
le pronostic vital. 

 
Il est important de rechercher des indicateurs prédictifs autres que la consommation déclarée. Les signes 
cliniques, le bilan biologique ou la recherche d’antécédents peuvent révéler des signes précoces de ce 
sevrage physique (Cf. Annexe 1). Les signes de sevrage peuvent apparaitre dans les heures qui suivent 
jusqu’à plusieurs jours après l’arrêt de l’alcool (Cf. Annexe 2). Le patient peut être à jeun à l’entrée en 
hospitalisation et développer ces symptômes de façon différée. Ceux-ci nécessitent donc une 
réévaluation répétée et régulière. 
 
La prise en charge adaptée lors de signes cliniques de sevrage permet de prévenir la venue d’un 
accident de sevrage et vise à éviter tout risque neurologique ultérieur.  
 
L’ELSA (l’Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie – tel 4153) est disponible pour toute question ou 
situation particulière ainsi que pour l’orientation à la sortie. 

Les demandes ELSA (Equipe de liaison en Soins Addictologiques) sont accessibles via une demande 

« McKesson » en tapant « ELSA » et joignable par téléphone au 41 53. Si sortie prématurée du patient 

avant le passage de l’équipe, donner les coordonnées des structures principales en addictologie (Cf. 

Annexe 4). 

 
II – OBJECTIFS 

 
Objectifs généraux :  

• Repérer et évaluer précocement une personne ayant des troubles de l’usage de l’alcool,  

• Sécuriser le sevrage imposé par l’hospitalisation et éviter les accidents de sevrage,  

• Limiter l’inconfort lié au manque susceptible d’entrainer des départs prématurés ou soulager les 

envies de consommer. 

Objectifs d’une prise en charge médicamenteuse :  

• Eviter l’anxiété, l’épilepsie, le Délirium Tremens, l’encéphalopathie hépatique, 

• Proposer le traitement adapté selon recommandation des protocoles (Cf. protocoles 1, 2 ou 3), 

• Surveiller l’efficacité et la tolérance du traitement. 

 

 

 

 

 



Page 2/13      PT-OPC-75a 

 

III - INDICATIONS 

Pour tout patient hospitalisé, la nécessité d’une surveillance du risque d’accident de sevrage lié à 

un trouble de l’usage de l’alcool sera à envisager devant des signes évocateurs: 

 A l’entretien  

 des signes cliniques (Cf. Annexe1) 

 des indicateurs biologiques (Ethylotest/alcoolémie positive, TP < 100 %, ASAT/ 
ALAT/Gamma GT/VGM augmentés) 

 des antécédents (Epilepsie, délirium Tremens, prise en charge en addictologie avec 
consommation active ou antérieure) 

 le contexte (Isolement, Incurie, dénutrition, chutes à répétition). 

 
 

IV- CONTRE INDICATION 

- Hypersensibilité connue à l’un des constituants du traitement par benzodiazépines. 

- Patient dans le coma 

- Encéphalopathie hépatique 
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V- CONTENU 

A l’entrée du patient :  

Repérage d’un usage problématique de l’alcool 
(Médecin, IDE, Aide-soignant, kiné,… toute l’équipe) 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

         

 

L’entretien oral avec le patient est-il possible ? 

Oui Non 

ENTRETIEN 

 Recherche de signes cliniques de sevrage: 
 

- Y a-t-il des tremblements matinaux, des 

nausées ou des vomissements, des sueurs 

nocturnes, des céphalées ? 

- Les signes matinaux de sevrage sont-ils 

calmés par l’alcool ou les benzodiazépines ? 

- La consommation d’alcool est-elle régulière 

dans la semaine ? Quotidienne?  

- Y a-t-il une perte de contrôle de la 

consommation ? 

- Y a-t-il des antécédents de Délirium 

tremens ou d’épilepsie de sevrage ? 

 

Positif  

RECHERCHE d’INDICATEURS indirects 

- Notion de : chute,  désorientation, confusion,  

crise d’épilepsie, passages itératifs. 

- Bilan biologique : TP, ASAT, ALAT, GGT, 

Alcoolémie. 

- TDM cérébral si besoin (conscience altérée) 

- Antécédents : Délirium Tremens, crise 

épilepsie, pancréatite, cirrhose, suivi 

addictologique, sevrage de l’alcool. 

- Traitements évocateurs:  

Benzodiazépines,  traitements addictolytiques 

(Naltrexone, Acamprosate, Nalmefène, 

Baclofène, Disulfirame). 

 

Vigilance simple  

(Signes retardés de sevrage 

jusqu’à 7 jours). 

 

 Usage problématique de 

l’alcool avec risque 

d’accident de sevrage. 

 Nécessité d’un traitement 

médicamenteux. 

Elément en faveur d’un trouble de 

l’usage problématique 

Oui 
Non 

Négatif Doute  
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Usage problématique de l’alcool repéré lors 

de l’admission d’un patient 

Insuffisance hépato cellulaire (TP < 70%) 

et/ou 

Insuffisance respiratoire sévère 

Compléter le bilan  

(si non fait)  

TP + bilan hépatique 

Non Oui 

Patient dans l’incapacité 

d’observer la prise per os 

(tremblements importants, 

sédation, confusion, vomissements) 

PROTOCOLE 1 

DIAZEPAM per os, 

Vitaminothérapie, 

Hydratation per os 

PROTOCOLE 2 

OXAZEPAM per os, 

Vitaminothérapie, 

Hydratation per os 

PROTOCOLE 3 

Sédation IV, 

Vitaminothérapie IV 

Hydratation IV 
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SEVRAGE ALCOOL  Protocole N°1 

 

  Indications  
Sevrage simple et TP >70% chez un patient présentant des risque d’accident sevrage. 

       TRAITEMENT  

 

Hydratation  Vitaminothérapie 
   

1500 à 2000 ml /jour, per os 
(Hydratation simple) 

• Vitamine B1 (Thiamine) et B6 (Pyridoxine)  
 

PRINCI B ® - 250mg/35mg 
 

o Posologie 
   

> 60Kg 

< 60Kg 

Matin 

2 

1 

Midi 

2 

1 

Soir 

2 

1 

o Durée 
 7 jours   
 3 semaines si troubles neurologiques (Gayet-

Wernicke cf. protocole 3) ou dénutrition 
 

 • Vitamine PP (Nicotinamide)   
 
NICOBION ® - 500 mg 

 

o Posologie 
  Matin 

1 

Midi 

0 

Soir 

1 

o Durée 
 7 jours 

 

 

  

Sédation 
• Benzodiazépine per os, de base:  

 

DIAZEPAM 10 mg: 

 

 

J1 (6cp/j) 

J2 (5cp/j) 

J3 (4cp/j) 

J4 (3cp/j) 

J5 (2cp/j) 

J6 (cp/j) 

J7 (0cp/j) 

Matin 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

 

Midi 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

 

Soir 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

 

Coucher 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

 

• Benzodiazépine en si besoin :     
(signes de sevrage malgré la dose de base) 

  
DIAZEPAM 10 mg, 1 à 6 cp /jour, en cas 

d’anxiété, de sueurs, de tremblements, de 

nausées malgré le traitement de base en 

benzodiazépine.  

  

 

 

 La dose de base doit être diminuée ou 

suspendue dès la prise suivante si le patient est 

trop somnolent. 

 

La dose de base doit être augmentée si le patient 

n’est pas apaisé en donnant une interdose. 

 

La dose d’introduction à 6 cp/jour (diazépam 10mg) 

correspond à la dose basse, minimale, pour un 

sevrage de l’alcool. 

La dose de base nécessaire au sevrage peut être 

largement augmentée en fonction de la tolérance 

des patients.  

On peut aisément devoir prescrire 4 fois 2 cp/jour (8 

cp/jour) ou 5 fois 2 cp/jour (10 cp/jour) et des 

comprimés en « si besoin », à l’arrivée du patient. 
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SEVRAGE ALCOOL avec Insuffisance Hépatique Protocole N°2 

 

  Indications                     
Sevrage chez un patient cirrhotique, TP <70% ou insuffisance respiratoire sévère. 

       TRAITEMENT  

 

Hydratation  Vitaminothérapie 
   

1500 à 2000 ml /jour, per os 
(Hydratation simple) 

 • Vitamine B1 (Thiamine) et B6 (Pyridoxine) –  

PRINCI B ® - 250mg/35mg 

o Posologie 
   

> 60Kg 

< 60Kg 

Matin 

2 

1 

Midi 

2 

1 

Soir 

2 

1 

o Durée 
 7 jours   
 3 semaines si troubles neurologiques (Gayet-

Wernicke cf. protocole 3) ou dénutrition 

  • Vitamine PP (Nicotinamide) –  
NICOBION ® - 500 mg 

o Posologie 
  Matin 

1 

Midi 

0 

Soir 

1 

o Durée 
 7 jours 

 

 

 

  

Sédation 
• Benzodiazépine per os, de 
base :  

 

SERESTA 50 mg en systématique : 

 

 

J1 (2,5cp/j) 

J2 (2cp/j) 

J3 (1,5cp/j) 

J4 (1cp/j) 

J5 (0,5cp/j) 

 

Matin 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

0 

Midi 

1/2 

1/2 

0 

0 

0 

Soir 

1/2 

1/2 

1/2 

0 

0 

 

Coucher 

1 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

• Benzodiazépine en si besoin: 
(signes de sevrage malgré la dose de base) 
 

SERESTA 10 mg, 1 à 5 cp /jour en cas 

d’anxiété, de sueurs, de tremblements, de 

nausées malgré le traitement de base en 

benzodiazépine.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dose de base doit être diminuée ou suspendue 

dès la prise suivant si le patient est somnolent. 

 

La dose de base doit être augmentée si le patient 

n’est pas apaisé par l’interdose. 
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SEVRAGE ALCOOL avec Hydratation parentérale Protocole N°3 

 

  Indications                     
Accident de sevrage type Délirium tremens,  encéphalopathie de Gayet-Wernick., prise orale 

impossible ou insuffisante (agitation, tremblements importants ou vomissements), sédation 

(AVP, chirurgie prévue…), encéphalopathie hépatique. 

      TRAITEMENT  

 

Hydratation  Vitaminothérapie 
   

Polyionique isotonique – ex. Glucidion G5 

 

Au total (per os + IV) : 

1500 à 2000 ml /jour de soluté polyionique 

isotonique 

(pas d’hyper-hydratation forcée – risque 

d’œdème cérébrale et d’épilepsie) 

• Vitamine B1 (Thiamine)  
BENERVA ® - 500 mg/5ml 

o Posologie 
 Pas de signe de gravité : 500 mg /24h (dans 

l’hydratation), 
 Urgence médicale de l’accident de sevrage (Delirium 

tremens ou encéphalopathie de Gayet-Wernicke : 
1gIV/24h (dont 500 mg IVD à débuter avant 
l’hydratation par tout soluté glucosé) 

Attention : avant toute perfusion de soluté 

glucosé il est impératif de réaliser une perfusette 

de vitamine B1 sur 10 minutes. L’entretient se 

fera ensuite par l’adjonction de vitamine B1 et 

B6 dans le Glucidion. 

 

o Durée de l’hydratation parentérale 
 Jusqu’à résolution des signes de gravité, 
 Tant que l’hydratation parentérale est 

nécessaire, 

 o Durée de l’hydratation parentérale 
 Jusqu’à résolution des signes de gravité, 
 Tant que l’hydratation parentérale est nécessaire, 

 A la fin de l’administration parentérale, on effectue un 
relai par voie orale (cf protocole 1 ou 2). 

  • Vitamine B6 (Pyridoxine) –  
BECILAN ® - 250 mg/5ml  

o Posologie 
 250 mg / 24h (dans l’hydratation) 

  
o Durée 

 Tant que l’hydratation parentérale est nécessaire 
 A la fin de l’administration parentérale, on effectue un 

relai par voie orale (cf. protocole 1 ou 2). 

 
 

  

Sédation 
• Benzodiazépine IV :  

 

VALIUM ® 10 mg/2ml: 

 

1 ampoule par perfusette (50 cc de serum 

physiologique) toutes les 4 à 6 h tant que la 

prise orale n’est pas effective de façon certaine 

et si le patient n’est pas somnolent. 

 

 Lorsque la prise orale est possible et si TP 
>70% : Revenir au Protocole 1 

 

 Lorsque la prise orale est possible et si 
TP<70%: Revenir au protocole 2 

  

 

 

ATTENTION+++ 

 

Si cirrhose connue : 

½ amp. de VALIUM 10 mg IV X 2  /jour maximum en 

attendant le retour à la voie per os du SERESTA. 

Il convient de surveiller la vigilance du patient.  

L’équipe de réanimation doit être prévenue de la 

situation. 
 

 

Si encéphalopathie sur cirrhose connue : 

NE PAS PRESCRIRE DE BENZODIAZEPINE 
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VI- PRECAUTIONS SPECIFIQUES 

- Patient prenant des benzodiazépines en traitement de fond : maintenir le traitement par 
benzodiazépine à l’identique et ajouter la dose indiquée dans le protocole en fonction de l’arbre 
décisionnel. 

- Patient en Insuffisance respiratoire : Préférer les ½ vie courtes de benzodiazépine (SERESTA). 
En principe les signes de sevrage maintiennent le reflexe respiratoire actif mais garder une vigilance 
accrue cliniquement durant plusieurs heures.  

- Patient en insuffisance Hépatique (TP<70%): L’accumulation se fera à partir des 12 premières 
heures donc garder une surveillance accrue pendant les 48 heures et penser à diminuer la dose de 
benzodiazépine dès qu’apparaissent un apaisement. Si signes d’encéphalopathie, suspendre la 
prescription de benzodiazépine.  

- Patient sous traitement substitutif des opiacés : si traitement substitutif (Méthadone ou 
Buprénorphine) équilibré et ancien. Garder le protocole à l’identique mais rester vigilant sur la 
surveillance de la fréquence respiratoire en raison du risque majoré de dépression respiratoire par 
l’association BZD/opiacés.  

Si traitement opiacé récent, préférer une ½ dose de benzodiazépine sur le protocole et surveillance 
clinique rapprochée, longue (1/2 vie de la Méthadone 30 heures – Buprénorphine de 12 heures). 

Si somnolence et signes d’intoxication aux opiacés (myosis +/- bradypnée). Préférer une 
surveillance clinique rapprochée voir un test au Narcan avant tout traitement benzodiazépine. Par 
contre garder vitaminothérapie et hydratation. 

- Patient somnolent, très alcoolisé, confus, âgé, ayant des troubles cognitifs etc. : Appeler au 
4153 pour avis médical. 

 

VII- ELEMENTS DE SURVEILLANCE 

1/ Signes cliniques de sevrage physique à l’alcool 
 
Le syndrome de sevrage peut se manifester à n’importe qu’elle moment de l’hospitalisation, de plusieurs 
façon et dans la grande majorité des cas par :  

 Troubles subjectifs : anxiété, agitation, irritabilité, insomnie, cauchemars.  

 Troubles neurovégétatifs : sueurs, tremblements des extrémités, tachycardie, hypertension 
artérielle.  

 Troubles digestifs : anorexie, nausées, vomissements matinaux.  
 

Dans les heures qui suivent ces signes, le tableau peut se compliquer par des:  

 confusions  

 d’hallucinations  

 délires (Delirium tremens)  

 convulsions  

 hyperthermie.  
 

Le syndrome de sevrage lors d’une hospitalisation est rapidement résolutif sous traitement adapté. 
 
2/ Cushman  Cf. Annexe 2 

3/ Surveillance du traitement (cf. annexe benzodiazépines et protocole médicamenteux) 

 Surdosage : patient somnolent, difficile à réveiller, trouble respiratoire 

Conduite à tenir : baisser ou ne pas donner la prochaine prise du traitement jusqu’au réveil du patient 

et en informer le médecin du service. 

 

 Sous dosage : signe clinique de sevrage ou Cushman positif. 

Conduite à tenir : augmentation du traitement par médecin du service 
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ANNEXE 1 

Description des niveaux du syndrome de sevrage de l’alcool 

 

 NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4  

 Hyperactivité du 

système nerveux 

autonome 

Troubles des 

perceptions (+/- 

hallucinations) 

Convulsions Délirium tremens 

Caractéristique 

des symptômes 

Insomnie, 

tremblements, anxiété 

légère, céphalées, 

diaphorèses, 

palpitations, troubles 

gastro-intestinaux 

(nausées, 

vomissements, 

anorexie) 

Troubles des 

perceptions tactiles, 

visuelles, auditives 

Hallucinations sans 

confusions 

(essentiellement 

visuelles) 

Convulsions peu 

nombreuses, de 

type grand mal 

(tonico-clonique) 

Désorientation, 

confusion, 

hallucinations, fièvre, 

hyperactivité du 

système nerveux 

autonome 

Incidence 100 % De 10 à 25 % 15 % 5 % 

Délai d’apparition De 6 à 12h De 12 à 24 heures De 12 à 48h De 2 à 5 jours 

Durée (en 

l’absence de prise 

en charge) 

De 24 à 48 heures  De 24 à 48 heures Récidives se 

produisant dans 

les 6 heures 

suivant la 

première crise (de  

2 à 4 crises) 

De 3 à 5 jours (malgré 

le traitement) 

Commentaires 25 % des patients vont 

atteindre un niveau  

plus grave. 

____________ 30 %des patients 

vont atteindre le 

stade du délirium 

tremens. 

Taux de mortalité des 

patients (traités ou 

non) : 15%    facteurs 

de risque : patient> 30 

ans, maladie 

infectieuse, 

tachycardie, 

antécédents de 

convulsion de sevrage 

ou de délirium, 

traumatisme, 

intervention 

chirurgicale. 
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ANNEXE 2 

Score de Cushman 

 0 point 1 point 2 points 3 points Score 

Fréquence cardiaque < 80 81 à 100 101 à 120 > 120  

Pression artérielle 

systolique 

< 145 146 à 155 156 à 165 > 165  

Fréquence respiratoire <16 16 à 25 26 à 35 > 35  

Tremblements 0 Mains Membres supérieurs Généralisés  

Sueurs 0 Paumes Paumes et front Généralisés  

Agitation 0 Discrète Généralisée et 

contrôlable 

Généralisées et 

incontrôlable 

 

Troubles sensoriels 0 Phonophobie 

photophobie 

Prurit 

Hallucinations 

critiquées 

Hallucinations non 

critiquées 

 

Score < à 7 : signes légers de sevrage - entre 7 et 14 : sevrage modéré -  > 14 sevrage sévère  

 

Le score de Cushman est à réévaluer régulièrement, toutes les 4 à 6 heures. 

 

 

/ ! \ 
 

Important : Si le trouble de l’usage de l’alcool est connu, le moindre signe de sevrage 

(tremblements, sueurs, céphalées, nausées) nécessitent un traitement même si le score de 

Cushman est < à 7. Les signes cliniques sont à surveiller de façon régulière, toutes les 4h au 

minimum. 
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ANNEXE 3 

TABLEAU des EQUIVALENCE en BENZODIAZEPINES  

 DEMI-VIE (métabolites actifs) EQUIVALENT DOSE (voie orale) 

Alprazolam XANAX ® courte 0.5 mg 

Bromazepam LEXOMIL® intermédiaire 6 mg 

Clorazepate TRANXENE® Longue 15 mg 

Diazepam VALIUM® Longue 10 mg 

Oxazepam SERESTA® courte 20 mg 

Prazepam LYSANXIA® longue 10 à 20 mg 

 

Pour un sevrage de l’alcool, on privilégiera toujours une demi-vie longue (en dehors des cas 

d’insuffisance hépatique) afin de mieux prévenir les symptômes de rebonds, dont l’épilepsie. 

NB : Les demi-vies d’élimination sont raccourcis chez les patients dépendants de l’alcool sans 

insuffisance hépatique en raison des capacités de métabolisation accrues. A l’inverse, elles sont 

augmentées chez les patients présentant une insuffisance hépatique. 
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ANNEXE 4 

Coordonnées des principales structures de suivi en addictologie 

CSAPA 

Confidentiel et gratuit 

(Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) 

Equipe pluridisciplinaire d’infirmier, psychologue, assistante sociale et médecin en addictologie 

Pour toutes addictions 

  

 

 

 

 

 

 

 

CSAPA Centre hospitalier 

Montauban  

Pôle santé société 

05 63 92 82 90 

 

Moissac  

Consultation externe 

CHIC Moissac 

05 63 04 67 27 

AAF 82 

(Association Addiction France) 
 

Montauban 

Caussade 

Moissac 

Valence d’Agen 

Beaumont de Lomagne 

 

05 63 03 31 59 

CAARUD 

Confidentiel et gratuit 

(Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction pour Usagers de drogues) 

Equipe d’éducateurs spécialisés et d’une infirmière 

Matériel de Réduction de Risques (échanges de seringues …) 

EPICE 82 

Montauban 

Moissac 

Caussade 

Montech 

Nègrepelisse 

Saint Antonin Noble Val 
 

05 63 66 62 48 

TABACOLOGIE 

Centre Hospitalier de Montauban 

Equipe Médecin et Infirmière 
 

05 63 92 81 19 

MAISON DES ADOLESCENTS 82 

Pour toutes addictions 

Jeunes 11-25 ans et leurs parents 
 

Montauban 
 

05 63 63 72 95 

Je suis soignant et j’ai moi-même des difficultés avec un produit…. 

Les différentes structures dans le Tarn et Garonne peuvent vous accueillir. 

Il existe aussi des consultations d’addictologie, anonymes, dédiées aux soignants au :  

CHU de Toulouse (Purpan ou Rangueil) 

05 67 69 16 42 


