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Administration de benzodiazépines ou de gabapentine prescrites dans 
le cadre d’une ordonnance individuelle pour le sevrage d’alcool 

No 888021 

 

 

Élaboré avec la collaboration d’un comité consultatif formé de cliniciens et d’experts québécois. 

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE 

Personne de 18 ans ou plus qui vient de cesser sa consommation d’alcool et qui a une ordonnance valide de 
benzodiazépines ou de gabapentine pour un sevrage d’alcool en milieu ambulatoire ou en établissement1 (avec un 
schéma posologique selon un horaire fixe).  

Personne de 18 ans ou plus qui vient de cesser ou de réduire significativement sa consommation d’alcool, qui a une 
ordonnance valide de benzodiazépines pour un sevrage d’alcool (avec un schéma posologique selon les symptômes) et 
qui présente : 

 lors d’un sevrage en milieu ambulatoire, au moins 1 des symptômes suivants : nausées, vomissements, anxiété, 
tremblements, sueurs, irritabilité, forte envie de boire ou, au coucher, insomnie; 

OU 

 lors d’un sevrage en établissement1, des signes et symptômes de sevrage modéré ou sévère selon l’échelle CIWA-
Ar2 présentée à l’annexe I 

CONTRE-INDICATIONS À L’APPLICATION DE CE PROTOCOLE 

 Grossesse ou allaitement 

 Hospitalisation dans une unité de soins intensifs 

 Présence de convulsions ou de signes et symptômes suggestifs de delirium tremens (association d’un état de 
confusion ou de troubles perceptuels à de la tachycardie, de l’hypertension ou de la fièvre) 

 Pour un sevrage en milieu ambulatoire, consommation active d’autres dépresseurs du système nerveux central 
(p. ex. benzodiazépines, GHB, opioïdes) 

DIRECTIVES 

1. APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE SANTÉ 

1.1 Vérification de la consommation d’alcool récente 

 Documenter la quantité, la date ainsi que l’heure de la dernière consommation d’alcool. 

• Il est important que la personne cesse de consommer de l’alcool dès qu’elle commence le traitement 
pharmacologique.  

1.2 Vérification de la consommation d’autres substances 

 Se renseigner sur la consommation active d’autres substances psychoactives (p. ex. benzodiazépines, 
GHB, opioïdes, médication psychotrope). 

  

 
1 Par exemple, en centre hospitalier, centre de réadaptation en dépendance (CRD) ou milieu carcéral. 
2 Lorsque le contexte de soins limite l’utilisation de l’échelle CIWA-Ar, l’échelle CIWA-modifiée présentée à l’annexe II peut être utilisée. 
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1.3 Signes et symptômes 

 Rechercher les signes et symptômes suggestifs d’un syndrome de sevrage d’alcool : 
• nausées 
• vomissements 
• tremblements 
• sueurs 
• céphalées 
• anxiété 
• agitation 
• insomnie 
• troubles perceptuels  
• troubles de l’orientation 

 Mesurer les signes vitaux et apprécier la sévérité du syndrome de sevrage en utilisant l’échelle CIWA-Ar1 
(présentée à l’annexe I) pour les consultations en présentiel.  

 Rechercher la présence des signes et symptômes d’alarme suivants : 
• convulsions 
• signes et symptômes suggestifs de delirium tremens (association d’un état de confusion ou de 

troubles perceptuels à de la tachycardie, de l’hypertension ou de la fièvre) 

1.4 Situation sociale 

 Se renseigner sur la situation sociale de la personne : 
• précarité ou instabilité résidentielle 
• isolement 
• vulnérabilité 

 Vérifier si des dispositions ont été prises avec des membres de l’équipe interprofessionnelle pour optimiser 
la prise en charge psychosociale et l’accompagnement de la personne traitée.  

2. CONDUITE THÉRAPEUTIQUE 

2.1 Objectif de traitement  

La pharmacothérapie vise à : 

 prévenir ou traiter les signes et symptômes associés au syndrome de sevrage d’alcool (p. ex. en diminuer ou 
en maintenir la sévérité à un niveau léger); 

 éviter leur aggravation et les risques pour la santé qui y sont associés; 

 créer l’opportunité de favoriser une transition vers un traitement de soutien à la prévention des rechutes, 
lorsque cela est indiqué. 

2.2 Information générale sur les traitements pharmacologiques 

L’ordonnance individuelle en cas de syndrome de sevrage alcoolique actif ou anticipé comprend généralement une 
benzodiazépine ou de la gabapentine, ainsi que des suppléments de thiamine.   

 
1 Lorsque le contexte de soins limite l’utilisation de l’échelle CIWA-Ar, l’échelle CIWA-modifiée présentée à l’annexe II peut être utilisée. 
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Informations générales sur les principaux médicaments utilisés 

 MÉDICAMENT DÉBUT D’ACTION 
VOIE ORALE DURÉE D’ACTION MÉTABOLITES 

ACTIFS 
EFFETS MÉDICAMENTEUX INDÉSIRABLES  

LES PLUS FRÉQUENTS 

B
en

zo
di

az
ép
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es

 

Diazépam1  Rapide 
(30 minutes) 

Longue Oui Ataxie, confusion, étourdissements, somnolence, 
fatigue, faiblesse musculaire, ralentissement 
psychomoteur, apnée, dépression respiratoire, 
dépression mentale, irritabilité. 
Risques de chute pour les personnes de 65 ans ou 
plus. 

Lorazépam2  Intermédiaire 
(30 à 60 minutes) 

Moyenne  Non 

A
nt
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Gabapentine  
Lent 

(1 à 3 heures) 
Moyenne Non 

Dépression du système nerveux central, 
somnolence, ataxie, fatigue, étourdissements, 
nystagmus, œdème périphérique, 
tremblements, diarrhée. 

1  Administration IV, IM ou IR possibles. 
2  Administration IV, IM ou SL possibles. 

2.3 Administration des médicaments  

Indépendamment du milieu où se déroule le sevrage, l’administration des médicaments devrait, dans la mesure du 
possible, être supervisée.  

Administration 
 Sevrage en milieu ambulatoire Sevrage en établissement 

Benzodiazépines 

Traitement selon les symptômes : 

une dose est prise aux intervalles de temps 
précisés sur l’ordonnance individuelle s’il y a 
présence d’au moins 1 symptôme de sevrage 
(nausées, vomissements, tremblements, sueurs, 
anxiété, agitation, irritabilité, céphalées, 
difficultés de sommeil, envie intense de 
consommer); 

OU 

Traitement selon un horaire fixe : 

une dose est prise aux intervalles de temps 
précisés sur l’ordonnance individuelle. 

Traitement selon les symptômes : 

administrer une dose selon les intervalles de 
temps précisés sur l’ordonnance individuelle en 
présence d’un syndrome de sevrage jugé 
modéré ou sévère selon l’échelle CIWA-Ar1 
présentée à l’annexe I, ou si la fréquence 
cardiaque est supérieure à 100 bpm2; 

OU 

Traitement selon un horaire fixe : 

administrer une dose aux intervalles de temps 
précisés sur l’ordonnance individuelle. En 
présence d’un schéma posologique qui inclut des 
doses additionnelles PRN, suivre les directives 
d’administration du traitement selon les 
symptômes pour ces doses. 

Gabapentine 

Traitement selon un horaire fixe avec des doses supplémentaires PRN :  

La prise régulière des doses se fait aux intervalles de temps précisés sur l’ordonnance individuelle. La 
prise d’une dose supplémentaire se fait aussi selon les intervalles de temps spécifiés s’il y a présence 
d’au moins 1 signe ou symptôme : 

• anxiété, tremblements, irritabilité, envie intense de boire ou, au coucher, insomnie. 

1 Lorsque le contexte de soins limite l’utilisation de l’échelle CIWA-Ar, l’échelle CIWA-modifiée présentée à l’annexe II peut être utilisée. 
2 L’administration des doses tient compte du niveau d’inconfort et de la tolérance de la personne.  
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Arrêt progressif du traitement 

Benzodiazépines La réduction progressive des doses ou de la fréquence se fait selon les modalités indiquées sur 
l’ordonnance individuelle afin de limiter la durée du traitement à 10 jours. 

Gabapentine 
Si la gabapentine n’est pas poursuivie comme traitement pour la prévention des rechutes1, la réduction 
progressive des doses ou de la fréquence se fait selon les modalités indiquées sur l’ordonnance 
individuelle. 

1 Une nouvelle ordonnance doit être rédigée afin de poursuivre la gabapentine comme traitement de soutien à la prévention des rechutes (consulter au besoin le 
PMN sur la prévention des rechutes pour l’ajustement des doses). 

3. INFORMATION À TRANSMETTRE  

Discuter des éléments suivants avec la personne et, si approprié, avec son proche ou son soignant : 

Notions générales 

– Expliquer l’importance de ne plus consommer d’alcool à partir du moment où le traitement pharmacologique est 
commencé à cause des risques de surdose. 

– Vérifier auprès de la personne si elle a besoin d’assistance pour trouver un proche, un soignant ou un intervenant 
disponible pour lui offrir du soutien pendant la durée du sevrage. 

– Revoir les principaux symptômes du syndrome de sevrage alcoolique qui peuvent être ressentis en cours de traitement 
(voir la section 2.4). 

– Informer des effets indésirables médicamenteux possibles (voir la section 2.2). 

– Renseigner sur l’importance de l’observance au traitement, en particulier le respect du délai entre les doses. 

– Rappeler l’importance de l’hydratation abondante et régulière, notamment pour compenser les vomissements, sueurs ou 
diarrhées liés au sevrage. 

Précautions  

– Renseigner sur les risques associés à la conduite automobile ou à d’autres activités nécessitant un état de vigilance 
(p. ex. l’utilisation de machinerie, le travail en hauteur, la natation, la chasse, le nautisme) pendant au moins toute la 
durée de la prescription, en raison notamment de l’effet sédatif occasionné par la médication ou des convulsions 
possibles dues au sevrage. 

– Fournir un numéro de téléphone à composer pour joindre une personne de l’équipe de soins en cas de question ou de 
besoin. 

– Rappeler de contacter l’équipe de soins en cas d’aggravation des symptômes de sevrage malgré la médication, d’effets 
indésirables médicamenteux importants ou de consommation d’alcool en cours de traitement. 

– Aviser de contacter les services d’urgence en cas de convulsions, d’hallucinations, de confusion ou de fièvre. 
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4. SUIVI 

4.1 Pour les personnes en milieu ambulatoire 

 

 

 

 

 

 À au moins 2 reprises pendant la première semaine de traitement (dont une fois dans les 24 à 
72 premières heures), puis à nouveau selon l’évolution de l’état de la personne : 
• Questionner et documenter : 

– la dernière dose de benzodiazépines ou de gabapentine prise (quantité et heure), l’intervalle 
respecté entre les doses et l’observance au traitement de façon générale; 

– le confort de la personne par rapport aux symptômes et signes associés au sevrage d’alcool 
(nausées, vomissements, tremblements, sueurs paroxystiques, anxiété, agitation, irritabilité, 
céphalées, difficultés de sommeil, soif intense, forte envie de consommer) pour déceler le besoin 
d’optimiser la médication; 

– l’apparition de convulsions ou de signes ou symptômes de delirium tremens (association d’un état 
de confusion ou de troubles perceptuels à de la tachycardie, de l’hypertension ou de la fièvre); 

– l’apparition d’effets indésirables liés au traitement, y compris le niveau d’éveil ou de vigilance (voir 
la section 2.2);  

– les apports hydriques (quantité, fréquence); 
– la consommation d’alcool ou d’autres substances psychoactives (p. ex. benzodiazépines, GHB, 

opioïdes, médication psychotrope); 
– l’état émotionnel, y compris les pensées suicidaires. 

• Mesurer les signes vitaux et apprécier la sévérité du syndrome de sevrage en utilisant l’échelle 
CIWA-Ar1 (présentée à l’annexe I) pour les consultations en présentiel. 

 À la fin du traitement : 
• Assurer un suivi par un membre de l’équipe interprofessionnelle pour soutenir la prévention des 

rechutes (consulter au besoin le PMN no 888027 Prévention des rechutes). 

4.2 Pour les personnes en établissement  

 Effectuer un suivi (de la façon décrite plus bas) 1 à 2 heures suivant l’administration de médicament pour 
au moins les 2 ou 3 premières doses du traitement, ainsi que selon les fréquences minimales suivantes, 
à ajuster selon l’évolution des signes et symptômes : 

• Syndrome de sevrage léger (score CIWA-Ar1 inférieur à 8) ET fréquence cardiaque inférieure ou 
égale à 100 bpm : toutes les 8 heures. 

• Syndrome de sevrage modéré ou sévère (score CIWA-Ar1 égal ou supérieur à 8) OU fréquence 
cardiaque supérieure à 100 bpm : selon la fréquence d’administration des doses jusqu’à ce que les 
signes et symptômes soient contrôlés. 

  

 
1 Lorsque le contexte de soins limite l’utilisation de l’échelle CIWA-Ar, l’échelle CIWA-modifiée présentée à l’annexe II peut être utilisée. 

*    Un suivi en présentiel est préférable, mais un suivi occasionnel par téléphone ou en visioconférence est aussi possible 
selon l'évolution de l’état de la personne, et lorsque faisable. 

**  Des personnes en situation de précarité, de vulnérabilité, d’isolement ou avec des besoins particuliers peuvent 
nécessiter une adaptation des modalités de suivi proposées, incluant une surveillance médicale plus étroite et des 
contacts plus fréquents. Optimiser l’accompagnement de la personne avec l’équipe interprofessionnelle. 
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 À chaque suivi : 

• Mesurer la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la température, la fréquence respiratoire et la 
saturation en oxygène. 

• Évaluer l’évolution de l’intensité des signes et symptômes de sevrage d’alcool à l’aide de l’échelle 
CIWA-Ar1 (présentée à l’annexe I).  

• Questionner la personne sur son inconfort. 
• Surveiller l’apparition : 

– de convulsions; 
– de signes ou symptômes de delirium tremens (association d’un état de confusion ou de troubles 

perceptuels à de la tachycardie, de l’hypertension ou de la fièvre); 
– d’un niveau de sédation élevé représenté par un score inférieur à -2 sur l’échelle de vigilance-

agitation de Richmond (voir l’annexe III). 
• Vérifier l’hydratation. 

 Fréquemment pendant le traitement : 

• S’informer de l’état émotionnel de la personne, y compris les pensées suicidaires. 

 À la fin du traitement : 

• Assurer un suivi par un membre de l’équipe interprofessionnelle pour soutenir la prévention des 
rechutes (consulter au besoin le PMN no 888027 Prévention des rechutes). 

  

 
1 Lorsque le contexte de soins limite l’utilisation de l’échelle CIWA-Ar, l’échelle CIWA-modifiée présentée à l’annexe II peut être utilisée. 
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5. SITUATIONS QUI EXIGENT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE, UNE RÉÉVALUATION OU UNE 
INVESTIGATION SUPPLÉMENTAIRE  

 Antécédents de complications associées au sevrage d’alcool (convulsions, delirium tremens); 

 Consommation d’autres substances psychoactives (p. ex. benzodiazépines, GHB, opioïdes, médication 
psychotrope) en cours de traitement; 

 Niveau d’inconfort intolérable malgré des symptômes de sevrage légers (p. ex. un score CIWA-Ar1 
inférieur à 8); 

 Signes et symptômes de sevrage d’alcool mal contrôlés malgré les doses de médicament 
prescrites (p. ex. en établissement, aucune diminution du score CIWA-Ar1 après 2 ou 3 administrations 
de médicament ou, en milieu ambulatoire, persistance de symptômes de sevrage importants après 24 à 
48 heures de traitement); 

 Administration de plus de 12 mg de lorazépam ou de plus de 60 mg de diazépam dans les 12 dernières 
heures; 

 Développement de signes ou symptômes plus sévères (p. ex. des convulsions, une agitation marquée, 
de la confusion, de la désorientation ou des hallucinations); 

 Apparition de fièvre; 

 Vomissements persistants empêchant la réhydratation et la prise orale de médicaments; 

 Aggravation des conditions médicales ou psychiatriques existantes; 

 Apparition ou intensification de symptômes dépressifs ou d’idées suicidaires; 

 Signes de sédation excessive (p. ex. un score inférieur à -2 sur l’échelle de vigilance-agitation de 
Richmond), trouble de l’équilibre ou persistance de la somnolence malgré une réduction des doses; 

 Oxymétrie inférieure ou égale à 92 % à l’air ambiant; 

 Fréquence respiratoire égale ou inférieure à 10; 

 Signes vitaux instables ou syncope; 

 Déshydratation modérée à sévère; 

 Signes d’emploi abusif ou d’usage détourné de benzodiazépines et de gabapentine; 

 Toute consommation d’alcool en cours de sevrage; 

 Non-assiduité de la personne pour récupérer ses doses en pharmacie lors d’un sevrage en ambulatoire. 

 

RÉFÉRENCES 

Ce protocole s’appuie sur les données scientifiques et les recommandations de bonne pratique les plus récentes, 
bonifiées à l’aide de l’information contextuelle et des perspectives de cliniciens et d’experts québécois. Pour les détails 
sur le processus d’élaboration de ce protocole médical national et pour consulter les références, se référer au rapport en 
soutien aux travaux.  

 
1 Lorsque le contexte de soins limite l’utilisation de l’échelle CIWA-Ar, l’échelle CIWA-modifiée présentée à l’annexe II peut être utilisée. 

https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/protocoles-medicaux-nationaux-et-ordonnances-associees/protocoles-medicaux-nationaux-et-ordonnances-associees/trouble-lie-a-lusage-dalcool.html
https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/protocoles-medicaux-nationaux-et-ordonnances-associees/protocoles-medicaux-nationaux-et-ordonnances-associees/trouble-lie-a-lusage-dalcool.html
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ANNEXE I ÉCHELLE D’ÉVALUATION DE LA SÉVÉRITÉ DU SYNDROME DE SEVRAGE 
D’ALCOOL ACTIF — CIWA-A r  

 
Fréquence cardiaque : _________/ min                             Tension artérielle : _________ / _________ 

Nausées et vomissements : Demander : « Avez-vous des nausées ? Avez-
vous vomi ? » Observer. 

0     Ni nausée ni vomissement 
1     Nausées légères sans vomissements 
2 
3 
4     Nausées intermittentes avec haut-le-cœur 
5 
6 
7     Nausées constantes, fréquents haut-le-cœur et vomissements 

Troubles de perceptions tactiles : Demander : « Avez-vous des 
démangeaisons, des sensations de fourmillements, de brûlures ? Des 
engourdissements ? Ou avez-vous l’impression que des insectes grouillent 
sur ou sous votre peau ? 

0     Aucun trouble de ce registre 
1     Très peu de démangeaisons, de sensations de fourmillements, de brûlures ou 

d’engourdissements 
2     Peu de troubles cités ci-dessus 
3     Troubles cités ci-dessus modérés 
4     Hallucinations modérées 
5     Hallucinations sévères 
6     Hallucinations extrêmement sévères 
7     Hallucinations continues 

Tremblements : Évaluer bras tendus et doigts en face de l’examinateur. 
Observer. 

0     Pas de tremblement 
1     Invisibles, mais sentis du bout des doigts 
2 
3 
4     Modérés, lorsque les bras sont tendus 
5 
6 
7     Sévères, même avec les bras non tendus 

Troubles de perceptions auditives : Demander : « Êtes-vous plus sensible 
aux sons qui vous entourent ? Sont-ils plus stridents ? Vous font-ils peur ? 
Entendez-vous un son qui vous perturbe ? Entendez-vous des choses que 
vous savez ne pas être réellement là ? » 

0     Aucun son troublant 
1     Sons très peu stridents ou effrayants 
2     Sons peu stridents ou effrayants 
3     Sons modérément stridents ou effrayants 
4     Hallucinations modérées 
5     Hallucinations sévères 
6     Hallucinations extrêmement sévères 
7     Hallucinations continues 

Sueurs paroxystiques : Observer. 

0      Pas de sueur visible 
1      Sueur à peine perceptible, paumes moites 
2 
3 
4     Front perlé de sueur 
5 
6 
7     Sueurs profuses 

Troubles de perceptions visuelles : Demander : « La lumière vous paraît-elle 
trop vive ? Sa couleur est-elle différente ? Vous fait-elle mal aux yeux ? 
Voyez-vous des choses qui vous perturbent ? Voyez-vous des choses que 
vous savez ne pas être réellement là ? » 

0     Aucun trouble de ce registre 
1     Troubles très peu sensibles 
2     Peu sensibles 
3     Modérément sensibles 
4     Hallucinations modérées 
5     Hallucinations sévères 
6     Hallucinations extrêmement sévères 
7     Hallucinations continues 

Anxiété : Demander : « Vous sentez-vous nerveux ? » Observer. 

0     Pas d’anxiété. Détendu. 
1     Légèrement anxieux 
2 
3 
4     Modérément anxieux, sur ses gardes, on devine une anxiété 
5 
6 
7     Équivalent d’état de panique aiguë, tel que l’on peut le voir dans les états 

délirants sévères ou les réactions schizophréniques aiguës. 

Céphalées : Demander : « Avez-vous des sensations anormales au niveau de 
la tête ? Avez-vous l’impression d’avoir la tête serrée dans un étau ? » Ne pas 
évaluer les étourdissements ni les sensations de tête vide. S’attacher plutôt à 
la sévérité. 

0     Céphalée absente 
1     Très légère 
2      Légère 
3      Modérée 
4      Modérément sévère 
5      Sévère 
6      Très sévère 
7      Extrêmement sévère 

Agitation : Observer. 

0     Activité normale 
1     Activité légèrement accrue par rapport à la normale 
2 
3 
4    S’agite et gigote, modérément 
5 
6 
7     Marche de long en large pendant l’évaluation, ou s’agite violemment  

Troubles de l’orientation : Demander : « Quel jour sommes-nous ? Où êtes-
vous ? Qui suis-je ? » 

0     Orienté(e) et peut faire des additions en série 
1      Ne peut faire des additions en série ou est incertain(e) de la date 
2      Erreur sur la date de moins de 2 jours 
3      Erreur sur la date de plus de 2 jours 
4     Désorienté(e) dans l’espace et/ou par rapport aux personnes  

Score total : ___________________ (Score maximum = 67) 

L’interprétation du score doit tenir compte des données de l’évaluation clinique ou des facteurs confondants (p. ex., l’effet des médicaments, des conditions médicales, des 
difficultés à communiquer). 

Sévérité du syndrome de sevrage alcoolique selon l’échelle CIWA-Ar 

Sévérité Léger Modéré Sévère 

Score inférieur à 8 de 8 à 18 égal ou supérieur à 19 
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ANNEXE I I  ÉCHELLE D’ÉVALUATION DE LA SÉVÉRITÉ DU SYNDROME DE SEVRAGE 
D’ALCOOL ACTIF — CIWA-MODIFIÉE 

Adaptation en français de la Clinical Institute Withdrawal Assessment ‐ Alcohol modified (CIWA-modifiée). 
Source: Wojtecki CA, Marron J, Allison EJ Jr, Kaul P, Tyndall G. Systematic ED assessment and treatment of alcohol withdrawal syndromes: a pilot project at a Veterans 

Affairs Medical Center. J Emerg Nurs. 2004 Apr; 30(2):134-40. 

ÉCHELLE CIWA-MODIFIÉE 
Fréquence cardiaque 

inférieure à 80 0 
80 à 90 1 
supérieure à 90 2 

Tension artérielle 
inférieure à 150/90 0 
150/90 à 180/95  2 
supérieure 180/95 3 

Nausée ou vomissement 
Aucune nausée ni aucun vomissement 0 
Nausée légère avec haut-le-cœur 1 
Nausée constante avec vomissements 2 

Tremblements 
Aucun tremblement 0 
Palpable au bout des doigts seulement 1 
Modéré et visible 2 
Sévère même avec les bras le long du corps 3 

Anxiété 
Pas d’anxiété ou d’agitation 0 
Légèrement anxieux avec hyperactivité 1 
Modérément anxieux avec agitation 2 
Sévèrement anxieux avec réaction de quasi-panique 3 

Désorientation/confusion 
Orienté 0 
Légère — incertain de la date ou du lieu 1 
Modérée — désorienté quant au temps, au lieu et aux circonstances 2 
Sévère — complètement désorienté quant au temps, au lieu, et aux 

personne ou perceptions auditives, tactiles, visuelles 
altérées 

3 

Sueurs 
Aucune 0 
Légères – à peine perceptibles avec mains moites 1 
Sévères — abondantes 2 

Score total 
(score maximum =18)  

 

Sévérité du syndrome de sevrage alcoolique selon l’échelle CIWA-modifiée 

Sévérité Léger Modéré Sévère 

Score 0 à 6 7 à 12 égal ou supérieur à 13 
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ANNEXE I I I  ÉCHELLE DE VIGILANCE-AGITATION DE RICHMOND (RASS) 
 
Adaptation en français de la Richmond Agitation Sedation Scale (RASS). 
Source : CMQ, 2015. La sédation-analgésie Lignes directrices. 

 
 

Instruction Description/Définition Niveau 

Observer le patient sans faire de bruit   

S’il manifeste une activité motrice spontanée, 
quantifier le niveau d’agitation : 

Combatif : danger immédiat pour l’équipe + 4 

Très agité : tire, arrache les tuyaux ou cathéters et/ou 
agressif envers l’équipe + 3 

Agité : mouvements fréquents sans but précis et/ou 
désadaptation au respirateur + 2 

Ne tient pas en place : anxieux ou craintif, mais 
mouvements orientés, peu fréquents, non vigoureux, 
non agressifs 

+ 1 

S’il est calme et répond ou non aux ordres 
simples : 

Éveillé et calme : calme et les yeux ouverts 
Conscient : RASS 0 + répond aux ordres simples 0 

S’il est calme, les yeux fermés : quantifier le 
niveau d’hypovigilance (ou 
d’endormissement) en s’adressant au patient 
par son nom sans le toucher, en utilisant une 
voix de plus en plus forte et d’autant plus 
forte que le patient est susceptible d’être 
sourd (sujet âgé, séjour prolongé en 
réanimation : bouchon de cérumen, toxicité 
des antibiotiques et du furosémide) : 

Somnolent : pas complètement éveillé, mais reste 
éveillé au contact visuel à l’appel (> 10 s) – 1 

Diminution légère de la vigilance : reste éveillé 
brièvement avec contact visuel à l’appel (< 10 s) – 2 

Diminution modérée de la vigilance : n’importe quel 
mouvement à l’appel (ouverture des yeux), mais pas 
de contact visuel 

– 3 

Si le patient ne fait aucun mouvement, y 
compris en l’appelant d’une voix forte : 
frictionner d’abord l’épaule puis le sternum 
sans être nociceptif : 

Diminution profonde de la vigilance : aucun 
mouvement à l’appel, n’importe quel mouvement à la 
stimulation physique (friction non nociceptive de 
l’épaule ou du sternum) 

– 4 

Non réveillable : aucun mouvement, ni à l’appel, ni à 
la stimulation physique (friction non nociceptive de 
l’épaule ou du sternum). 

– 5 


