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SYNDROME DE SEVRAGE ALCOOLIQUE: 
PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE 

PAR BERTRAND YERSIN1, FRANÇOIS PILET2 

Le syndrome de sevrage alcoolique survient précocement après l'arrêt de la 
consommation alcoolique chez un gros buveur. Sa durée est généralement 
inférieure à une semaine et son importance variable, de mineur et précoce 
à majeur et plus tardif (delirium tremens). II correspond à une phase 
d'hyperexcitabilité du système nerveux central, aboutissant au syndrome 
clinique bien connu: excitation psychomotrice, tremor, anxiété, nausées et 
vomissements, hallucinations visuelles ou auditives, tachycardie, hyperten- 
sion, hyperthermie, sudations, convulsions et délire. 

La prévention du syndrome de sevrage alcoolique, son traitement électif ou  
en urgence peuvent souvent être assumés en pratique ambulatoire, pour 
peu que l'on ait identifié les patients à risque d'un syndrome de sevrage 
sévère qui eux doivent être traités en milieu hospitalier. Le présent article 
résume les données actuelles concernant l'indication à une prise en charge 
hospitalière, ainsi que les recommandations de pratique ambulatoire 
concernant sa prévention et son traitement médicamenteux. 

INTRODUCTION 

Le syndrome de sevrage alcoolique 
peut survenir chez tout patient pré- 
sentant une consommation abusive 
et chronique d'alcool. II peut surve- 
nir précocement après I'arrêt de 
I'alcool, à savoir dans les heures qui 
suivent. Certains patients alcoolo- 
dépendants ressentent même sa sur- 
venue quotidiennement, le matin au 
réveil, sous forme de tremblements, 
de nausées et d'anxiété nécessitant 
la prise immédiate d'alcool pour 
supprimer ces symptômes. Le syn- 
drome de sevrage alcoolique corres- 
pond à une phase d'hyperexcitabi- 
lit6 du système nerveux central, dont 

la durée peut varier de un à sept 
jours dans la plupart des cas. Cette 
hyperexcitabilité neuronale est en 
fait I'expression des mécanismes 
compensateurs excitatoires que le 
système nerveux a mis en place pour 
contrecarrer l'effet sédatif chronique 
de l'alcool sur le système nerveux. 
En d'autres termes, il correspond à 
I'expression des mécanismes de 
tolérance démasqués par I'arrêt de 
I'alcool. 

Les premiers symptômes du syn- 
drome de sevrage de l'alcool, surve- 
nant dans les heures qui suivent 
I'arrêt de la consommation, peuvent 
être rapportés à une phase d'excitabi- 

lité psychomotrice. Sont particulière- 
ment évidents le tremor, la nervosité, 
l'anxiété, les nausées, voire les hallu- 
cinations visuelles ou auditives. Les 
convulsions sont fréquentes, de type 
tonico-clonique, d'emblée générali- 
sées. Plus tardivement apparaissent 
les manifestations d'une excitation du 
système nerveux autonome, avec 
tachycardie, hypertension, hyperther- 
mie, sudations profuses. Ce tableau 
peut se compliquer d'un délire avec 
une désorientation complète, corres- 
pondant au tableau clinique du deli- 
rium tremens. La plupart des patients 
présentant un syndrome de sevrage 
alcoolique n'évoluent pas vers un 
tableau complet de delirium tremens, 
mais à chaque épisode, le syndrome 
de sevrage est plus sévère, nécessitant 
à chaque fois un traitement plus 
important. 

Cet article est destiné à aborder les 
différentes questions d'ordre diag- 
nostique et thérapeutique du syn- 
drome de sevrage alcoolique en pra- 
tique ambulatoire. II n'abordera pas 
les questions d'ordre psychosocial et 
alcoologique relevant du traitement 
à moyen et long terme du patient 
alcoolique. 
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