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T rois mois avant une arthroplastie de la hanche non 
urgente, sur les conseils de son chirurgien inquiet de sa 
consommation d’alcool, un homme de 65  ans atteint 

d’arthrose consulte son médecin de famille pour discuter d’une 
diminution de sa consommation en vue de l’opération. Le 
patient déclare boire entre 6 et 10 onces de whiskey chaque jour 
depuis 5 ans. Sa consommation d’alcool a graduellement aug-
menté après son départ à la retraite, et maintenant il ressent un 
besoin quotidien. Récemment, n’ayant pas bu pendant 4 jours 
alors qu’il visitait sa famille, il a commencé à se sentir irritable en 
plus de présenter des tremblements, des nausées et des maux de 
tête. Il n’a jamais eu de convulsions associées au sevrage ni 
d’épisodes de delirium tremens, et il ne consomme aucune autre 
substance. Il est par ailleurs en bonne santé, à part un problème 
d’hypertension, maîtrisé avec du périndopril. Il s’inquiète de son 
besoin d’alcool, de ses symptômes de sevrage et du risque de 
complications évoqué par son chirurgien; il envisage donc de 
réduire sa consommation d’alcool.

Pourquoi et comment devrait-on évaluer la 
consommation d’alcool avant une opération?

Une méta-analyse de 55  études observationnelles regroupant 
1 234 923  participants a révélé qu’une consommation malsaine 
d’alcool était associée à un risque accru de complications post-
opératoires, notamment d’infection, de déhiscence de la plaie, de 
syndromes de sevrage grave, voire de décès1. Une méta-analyse de 
3 essais randomisés indique pour sa part que l’abstention de toute 
consommation d’alcool réduit le risque de subir ces complications2.

La consommation d’alcool est jugée malsaine si elle 
s’accompagne d’un risque élevé (c.-à-d., quantité qui accroît le 
risque de répercussions négatives sur la santé) ou si elle peut être 
qualifiée d’alcoolisme (c.-à-d., habitudes de consommation qui 
empêchent la personne de fonctionner normalement ou provo-
quent de la détresse)3. La question « Combien de fois au cours de 
la dernière année avez-vous pris plus de 5 consommations (pour 
les hommes) ou 4 consommations (pour les femmes) au cours 
d’une journée? » s’est montrée sensible à 81,8 % et spécifique à 

79,3 % pour repérer une consommation malsaine d’alcool lors 
d’une étude de validation transversale regroupant 286  patients 
suivis en soins primaires4. Toute autre réponse que « 0 » justifie 
d’interroger le répondant sur la quantité, la fréquence et le carac-
tère récent de la consommation d’alcool, ainsi que sur de possi-
bles antécédents de symptômes de sevrage.

Le patient dont il est question ici a présenté des symptômes 
de sevrage, avait des envies irrépressibles, a bu plus qu’il ne 
l’aurait voulu et n’a pas réussi à réduire sa consommation lors de 
tentatives antérieures3. On est donc en présence des critères 
d’un alcoolisme modéré à grave, qui expose le patient à un ris-
que accru de complications postopératoires.

Ce patient présente-t-il un risque de syndrome 
de sevrage grave s’il cesse de boire?

La gravité des symptômes du sevrage d’alcool varie considérable-
ment d’une personne à l’autre, et le risque de syndrome de sevrage 
grave (p. ex., convulsions ou delirium tremens) est difficile à pré-
dire. Les symptômes légers, tels que tremblements, irritabilité et 
maux de tête, commencent généralement dans les 6–24 heures qui 
suivent la dernière consommation et culminent en l’espace de 
1–2 jours3. Faute de traitement, environ 3 % des patients vivront 
une instabilité du système nerveux autonome et un état confusion-
nel, phénomène connu sous le nom de delirium tremens. Chez les 
patients à risque, des convulsions peuvent se manifester à tout 
moment durant le sevrage3,5. Les patients à faible risque de syn-
drome de sevrage grave peuvent arriver à cesser de boire sans dan-
ger avec un suivi en clinique externe, mais les patients à risque 
élevé requièrent une surveillance médicale à l’hôpital et parfois 
une prophylaxie ou un traitement par benzodiazépines5. 

Le questionnaire PAWSS (Prediction of Alcohol Withdrawal 
Severity Scale) est un outil d’évaluation du risque de syndrome de 
sevrage grave (encadré 1)6. Dans une étude de validation prospec-
tive, les scores PAWSS de 4 et plus s’accompagnaient d’une sensibi-
lité de 93,1 % et d’une spécificité de 99,5 % pour ce qui est de prédire 
un sevrage grave, défini par un score CIWA-Ar (Clinical Institute With-
drawal Assessment of Alcohol – Revised) de 15 ou plus, ou des 
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symptômes de sevrage nécessitant des benzo diazépines ou des bar-
bituriques6. Cependant, les patients qui n’ont pas connu de périodes 
d’abstinence récentes de plus de 48–72 heures ne peuvent pas avoir 
présenté, ni donc signalé, de symptômes de sevrage graves, ce qui 
rend le questionnaire PAWSS inutile pour eux.

Ce patient présente un risque relativement faible de syn-
drome de sevrage grave. Étant donné qu’il a été ivre au cours des 
30  jours précédents et qu’il a déjà présenté des symptômes de 
sevrage sans signes de convulsions ou de delirium tremens asso-
ciés, son score PAWSS est de 2. Il pourrait envisager une prise en 
charge en clinique externe, avec ou sans prophylaxie par benzo-
diazépines ou gabapentine3, ou alors une diminution graduelle 
de sa consommation avant son opération5.

Comment remédier à une consommation 
malsaine d’alcool avant une opération?

Pour la continuité des soins, après avoir établi un plan de 
sevrage, les médecins devraient offrir du counselling (p.  ex., 
intervention brève, entretien motivationnel) à tous les patients 

qui ont une consommation malsaine d’alcool, et une pharmaco-
thérapie (p.  ex., acamprosate) à ceux qui présentent un 
alcoolisme modéré à grave, pour les aider à atteindre leurs 
objectifs thérapeutiques personnels (abstinence ou réduction de 
la consommation)3.

S’abstenir de toute consommation d’alcool en prévision 
d’une opération réduit le risque de complications postopéra-
toires. Une méta-analyse de 3 essais randomisés et contrôlés 
regroupant 140  patients qui avaient une consommation mal-
saine d’alcool a révélé que des interventions périopératoires 
menant à un arrêt de la consommation avaient réduit les taux de 
complications postopératoires, notamment en ce qui concerne 
les plaies, les opérations subséquentes, les syndromes de 
sevrage grave et les admissions aux soins intensifs (risque relatif  
0,62; intervalle de confiance à 95 % 0,40–0,96)2. Toutes les inter-
ventions appliquées lors de ces essais comprenaient un traite-
ment aux benzodiazépines au besoin, un counselling motivation-
nel et une pharmacothérapie contre l’alcoolisme consistant en 
l’administration de doses de disulfirame sous observation. Le 
taux d’abstinence était de 7 % dans le groupe ayant subi le traite-
ment de base et de 59 % dans le groupe d’intervention2. Le disul-
firame est le seul médicament contre l’alcoolisme qui a été spéci-
fiquement étudié dans le cadre d’essais randomisés et contrôlés 
en période périopératoire, mais le corpus de données probantes 
n’appuie pas son utilisation systématique en premier recours en 
raison de problèmes d’innocuité associés aux réactions avec 
l’alcool et de la piètre observance thérapeutique3.

L’acamprosate est une option pharmacologique de pre-
mière intention qui aide les patients alcooliques à rester absti-
nents7. Une méta-analyse d’essais randomisés et contrôlés a 
montré que ce médicament est efficace pour prévenir la reprise 
la consommation (nombre de sujets à traiter : 12)7. L’autre trai-
tement pharmacologique de première intention contre 
l’alcoolisme, la naltrexone, est à éviter en période périopéra-
toire, car il interfère avec les analgésiques opioïdes. Aucun de 
ces médicaments n’a été étudié en contexte préopératoire dans 
le cadre d’essais randomisés.

Comme le sevrage de l’alcool et l’opération peuvent tous 
deux déclencher une encéphalopathie de Wernicke, les cliniciens 
devraient recommander la prise de suppléments de thiamine et 
de multivitamines en prophylaxie. Aucune donnée probante de 
grande qualité ne porte sur l’utilisation prophylactique de la 
thia mine et des multivitamines dans ce contexte, mais il est 
envisageable d’appliquer cette intervention à faible risque à tous 
les patients qui ont une consommation malsaine d’alcool en 
période périopératoire8.

Faut-il procéder à des examens plus 
approfondis avant l’opération?

Les analyses préopératoires devraient viser à détecter certaines 
complications graves de la consommation d’alcool, comme 
l’hépatite, la cirrhose, la cardiomyopathie dilatée, les troubles 
cognitifs et les cytopénies. Même s’il n’existe aucune ligne direc-
trice sur la prise en charge périopératoire de l’alcoolisme, on 
peut demander un dosage des enzymes hépatiques (alanine 

Encadré 1 : Échelle de prédiction de la gravité du 
syndrome de sevrage de l’alcool PAWSS (Prediction of 
Alcohol Withdrawal Severity Scale)6

Critères seuils (oui ou non; aucun point)
• Le patient a consommé de l’alcool, quelle que soit la quantité, 

au cours des 30 derniers jours OU le patient présentait une 
alcoolémie positive à l’admission 

Si oui, posez les questions suivantes au patient (1 point 
chacune) :
1.  Avez-vous été en état d’ivresse dans les 30 derniers jours?

2.  Avez-vous déjà bénéficié d’un suivi, d’une cure de sevrage ou 
d’un traitement pour la dépendance à l’alcool (p. ex., programmes 
thérapeutiques à l’hôpital ou en clinique externe ou fréquentation 
des Alcooliques anonymes)?

3.  Avez-vous déjà connu des épisodes de sevrage d’alcool, quelle 
qu’en soit la gravité?

4.  Avez-vous déjà fait l’expérience de trous de mémoire 
(blackouts)?

5.  Avez-vous déjà eu des convulsions associées au sevrage de l’alcool?

6.  Avez-vous déjà présenté un delirium tremens?

7.  Avez-vous consommé de l’alcool avec d’autres « substances 
sédatives », comme des benzodiazépines ou des barbituriques, au 
cours des 90 derniers jours?

8. Avez-vous consommé de l’alcool avec d’autres drogues au cours 
des 90 derniers jours?

Critères cliniques (1 point chacun) :
9. L’alcoolémie du patient à l’admission était-elle ≥ 200 mg/dL 
(≥ 43,4 mmol/L)?

10. Le patient présente-t-il des signes d’hyperactivité du système 
nerveux autonome? (p. ex., fréquence cardiaque > 120 battements/
minute, tremblements, transpiration, agitation, nausées)

Adaptation libre, reproduit avec l’autorisation d’Oxford University Press.  
Remarque : Les scores PAWSS ≥ 4 sont associés à une sensibilité de 93,1 % et à 
une spécificité de 99,5 % pour ce qui est de prédire les syndromes de sevrage de 
l’alcool graves6.
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aminotransférase, aspartate aminotransférase, phosphatase 
alcaline et γ-glutamyl transférase) et des épreuves de fonction 
hépatique (rapport international normalisé, temps de céphaline 
activée, taux de bilirubine et d’albumine)9. Ces tests détectent la 
présence d’une hépatite alcoolique ou d’une dysfonction de la 
synthèse hépatique qui pourraient commander l’annulation ou 
le report d’une opération non urgente étant donné les taux de 
mortalité postopératoires significativement accrus associés à 
ces anomalies10. De même, les patients qui présentent des 
signes de cirrhose à l’examen physique ou aux analyses de labo-
ratoire devraient subir une échographie abdominale de confir-
mation, car la cirrhose influerait sur la décision d’aller de l’avant 
avec la chirurgie non urgente. La consommation d’alcool peut 
entraîner une cardiomyopathie dilatée et, en présence de signes 
cliniques d’insuffisance cardiaque, on demandera une écho-
cardiographie préopératoire. Si on observe une atteinte cogni-
tive liée à la consommation d’alcool, des tests cognitifs brefs 
(comme le Mini-Cog) permettent d’évaluer le risque de delirium 
tremens postopératoire5.

Revue du cas
Le patient a choisi de réduire par lui-même sa consommation de 
whisky d’une once par semaine, et même s’il répondait aux 
critères d’alcoolisme modéré à grave, il ne s’est pas montré inté-
ressé par la pharmacothérapie. On a expliqué au patient et à sa 
femme qu’ils devaient mesurer sa consommation quotidienne 
totale d’alcool en vue de ce sevrage graduel et répartir sa con-
sommation tout au long de la journée. On leur a décrit les signes 
et symptômes du sevrage et dit d’appeler à la clinique si ceux-ci 
se manifestaient5. Le patient a aussi immédiatement commencé 
à prendre des suppléments de thiamine (100 mg/j) et une multi-
vitamine par jour.

Avec l’aide de sa femme et grâce au counselling reçu et aux 
évaluations des symptômes effectuées lors des visites hebdoma-
daires à la clinique, il a réussi à cesser de boire et a été abstinent 
pendant 1 semaine avant son opération, sans manifester de 
symptômes de sevrage.
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Décisions est une série qui traite des approches pratiques fon-
dées sur des données probantes pour des pathologies courantes 
en soins primaires. Les articles portent sur les décisions clés 
qu’un médecin peut devoir prendre lors d’un examen initial. La 
situation présentée doit habituellement pouvoir s’observer lors 
d’une consultation typique en soins primaires. Les articles ne 
doivent pas dépasser 650 mots, peuvent inclure un encadré, une 
figure ou un tableau et doivent commencer par une très brève 
description (75 mots ou moins) du cas clinique. Les décisions doi-
vent être présentées sous forme de questions. On encourage la 
présentation d’un encadré renfermant quelques ressources 
utiles pour les patients ou les médecins.
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