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Généralités

Définition, santé publique 

Epidémiologie 

Alcool, criminalité et législation 

Alcoolémie et tableaux cliniques



Définition, santé publique

Intoxication alcoolique = consommation d’éthanol à ses 
doses entraînant des perturbations organiques et/ou 

mentales.Variabilité inter individuelle 

« Binge drinking » ou alcoolo-défonce 

L’adolescent



Epidémiologie

Risque d’accident et alcoolisme


Pathologie fréquente aux urgences


Elle représente 1 à 2% des motifs d’hospitalisation à partir 
des urgences



Alcool , criminalité et 
législation

Loi: taux légal en France <0,5 g/L pour les conducteurs 

5300 décès par crimes et suicides/an 

20 – 70% des individus incarcérés sont des buveurs excessifs. 

« Tout alcoolique dangereux pour autrui est placé sous 
surveillance par l’autorité sanitaire; ivresse avec violence, 

trouble du comportement menaçant la sécurité de sa famille 
ou milieu socioprofessionnel »



Alcoolémie et tableaux 
cliniques

Tableau clinique!
Correspondance à alcoolémie 
(variable selon les individus)!

Excitation psychomotrice! = alcoolémie 0,5 à 1g/l!

Ébriété! = alcoolémie à 2g/l!

Troubles vigilance! = alcoolémie à 3 g/l!

Coma et risque vital! = Doses létales de 3 à 8 g/l!

Classiquement:

Peu fiable car dépendant de nombreux facteurs



Rôle de l’IOA
Bilan vital, circonstanciel, lésionnel 

Diagnostics différentiels 

Pathologies associées 

Le « coma éthylique » 

Autres formes d’ivresse  

Les motifs d’hospitalisation impérative 

Cas particulier: le patient mineur



Bilan

Bilan vital: critères de gravité 
Etat neurologique 
Troubles respiratoires ou hémodynamiques 

Bilan circonstanciel:  
Heure, type d’alcool et quantité ingérées, antécédents 
d’IEA, prise d’autres toxiques ou de médicaments 

Bilan lésionnel



Diagnostics différentiels



Diagnostics différentiels

Métaboliques 

Neurologiques 

Autres intoxications



Pathologies associées

50 à 65% des IEA sont associées à une autre affection. 

Rechercher: traumatisme crânien, d’autres 
traumatismes, une autre intoxication, une infection. 

Complications secondaires: pneumopathie d’inhalation, 
hypothermie, hypoglycémie, crise convulsive… 



Le « coma éthylique »

Obnubilation nécessitant une forte stimulation 
Propos incohérents 
Coma calme, hypotonique, sans signe neurologique en 
foyer avec mydriase bilatérale, diminution des ROT 
Hypoglycémie +++ 
Hypothermie, hypoTA 
Polyurie 
Parfois dépression respiratoire



Autres formes d’ivresse 
Banale: logorrhée, haleine alcoolisée, euphorie, desinhibition… 
Ebriété, propos incohérents, incoordination,démarche ébrieuse 

Pathologique: sujets alcolo-dépendants, longue évolution se 
terminant par un coma, amnésie épisode et tendance à la 
récidive sur le même mode. 

Excito-motrice:  agitation extrême, hétéro-agressivité avec 
délits souvent graves, coma et amnésie 

Hallucinatoire, délirante: auto-dénonciation délirante (risque 
suicide), mégalomanie, jalousie, persécution (risque de geste 
hétéro-agressif)



Les motifs d’hospitalisation 
impérative

Troubles de conscience 

Notion de traumatisme 

Complications, pathologies associées 

Enfants: risque coma, hypoglycémie 

Ivresse pathologique 

Misère sociale, troubles psychiatrique sous jacent



Cas particulier: le patient 
mineur

La gravité de l’IEA de l’enfant est liée à la brutalité de 
survenue du coma, aux risques d’hypoglycémie et 
d’acidose métabolique.  

L’ivresse de l’adolescent nécessite une évaluation 
psychiatrique avant la sortie. 

(!) Accord obligatoire des parents.



Rôle IDE aux urgences

Conduite à tenir 

Bilan paraclinique 

Principes thérapeutiques 

PEC secondaire



Conduite à tenir

Règles générales: hygiène, hydratation, confort, 
dialogue… nursing +++, inventaire +++ 

Ambiance rassurante, en s’efforçant de maintenir un 
dialogue pour éviter la survenue de situations 
conflictuelles. 

Recherche de mésusage: questionnaire DETA 

PEC symptomatique, ex: oxygénothérapie adéquate…



Bilan paraclinique

Hémoglucotest 

Alcoolémie, surtout en cas de discordance entre 
l’anamnèse et la clinique 

Ionogramme sanguin et/ou bilan orienté en fonction de 
la pathologie intercurrente suspectée



Principes thérapeutiques

Vitaminothérapie, vit B1B6 

Hydratation, correction des troubles hydro-
électrolytiques.  

TTT si agitation psycho-motrice: BZD voire 
neuroleptiques



PEC secondaire

Ivresse pathologique: 
Prévention du préDT 

Misère sociale  

Trouble psychiatrique 
sous-jacent: risque de 
passage à l’acte, SB 
hospitalisation sous 
contrainte.

Dessin 1  : Ethylisme chronique (d’après « IDE Mémo 2 
»Beliard,Prunier,Revue, Zagury, Sabotin éditions Médicilline) : 

facies erythrosique avec érythrose faciale(1) parotidomégalie 
(7), hygiène buccodentaire mauvaise (8), odeur caractéristique 

de l’haleine(2) et pathologies néoplasiques hépatiques 
(carcinome hépatocellulaire) et ORL associées, déplissement de 
ombilic ictère (5), signes d’hypertension portale avec circulation 
veineuse collatérale sus ombilicale (4)varices œsophagiennes 

(3) ascite (4)hépatosplénomégalie (11)polynévrite des membres 
inférieurs (12), !



PEC secondaire: Le 
syndrome de sevrage

Survient chez l’éthylique chronique 
Excellent témoin de la dépendance physique à l’alcool 
S’installe dans les 8 heures qui suivent la dernière ingestion, 
avant que l’alcoolémie ne redevienne nulle. 

Clinique:  
Tremblement mains, lèvres, paupières et langue 
Associés à au moins un des signes suivants: nausée ou 
vomissement, malaise ou asthénie, anxiété, irritabilité ou humeur 
dépressive, hypoTA orthostatique, signes d’hyperactivité 
sympathique 
Autres signes: cauchemars, insomnies, prurit, hallucinations 
visuelles ou auditives.



Rôle IDE en SAUV
Pour les patients nécessitant surveillance et soins 
intensifs, voire éventuellement ventilation assistée: 

➡ altération de la perméabilité des voies aériennes 

➡ coma profond, GCS <8 

➡ alcoolémie >5 g/L 

➡ complications graves: traumatismes sévères,  plaies 
hémorragiques, hypothermie profonde, EME, 
hémorragie digestive…



Non Admission?
Aucune 

Si le patient demande à sortir prématurément, et que la surveillance non 
médicale paraît possible avec l’entourage, le patient pourra être laissé à 
la surveillance d’un tiers non médical. Le critère minimal est le maintien 
de la permanence des fonctions relationnelles. Cette demande sera 
consignée dans le dossier médical et infirmier. 

Si la sortie prématurée demandée par le patient représente un danger 
pour lui-même ou son entourage, le maintien à l’hôpital est 
indispensable, parfois au prix d’une contention. 

L’échec de toutes ces mesures doit être assimilée à une fugue car dans 
cette situation clinique, l’obtention d’un consentement n’est pas valide.



Critères de sortie

Sur décision médicale, après examen clinique +/- 
psychiatrique. 

Prononcée que si les fonctions relationnelles sont 
conservées. 

Pour l’IEA isolée, non compliquée: régression spontanée 
des signes en 3 à 6 heures.



Conclusion

L’ingestion excessive d’alcool est responsable d’une 
intoxication éthylique aigüe qui, une fois admise dans un 

service d’urgences, doit être prise en charge comme 
toute autre intoxication. 

D’autres pathologies peuvent la mimer, la compliquer ou 
lui être associées.



Conclusion

Approche par la parole au sortir de la phase aiguë, avant 
de quitter le SAU: intervention courte (FRAMES) 

Proposer au patient de s’inscrire dans une filière de 
soins (médecin traitant, centre d’alcoologie, suivi 

psychiatrique)



-Coluche

« La drogue a fait cent morts en France l’année 
dernière, l'alcool cinquante mille ! Choisis ton 

camp, camarade !  » 
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