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Fiche descriptive de l’indicateur : 
Hydratation dans les 24 premières heures  

du syndrome de sevrage 

Définition 
Proportion de patients ayant fait un sevrage de l’alcool durant leur hospitalisation 
pour lesquels la prescription ou l’administration d’une hydratation est retrouvée 
dans le dossier dans les 24h suivant le début du syndrome de sevrage 

Numérateur 

 
Nombre de dossiers dans lesquels est retrouvée, dans les 24h suivant le début du 
syndrome de sevrage : 
- La prescription d’une hydratation 
Ou 
- L’administration d’une hydratation  
Ou 
- La trace d’un risque ou d’un état d’hyperhydratation 
 

Dénominateur Nombre de dossiers inclus  

Critères d’exclusion - 

Type d’indicateur Indicateur de processus. 

Recommandations 

« Il existe une déshydratation quasi systématique chez les dépendants de l’alcool 
ainsi que des perturbations de la sensation de soif qui justifient la stimulation de 
l’hydratation et la mesure des quantités consommées.» - Vabret F. Modalités du 

sevrage alcoolique. La revue du praticien. 2006;56:1093-7 

« Les apports hydriques doivent être suffisants mais sans hyperhydratation qui 
peut être nocive. Les perfusions sont à éviter chez le malade conscient. 
L’hydratation doit être orale chez le malade conscient.» - ANAES&SFA. Objectifs, 

indications et modalités du sevrage du patient alcoolo-dépendant. Conférence de 

consensus. Paris: Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé & Société 

française d'alcoologie; 1999 17 mars 

Pour la SFA en 2006, ces apports doivent être suffisants (1,5 à 2 litres par jour) 
(8). - SFA. Sevrages non-programmés: Accidents de sevrage. Evaluation des pratiques 

professionnelles en alcoologie: Référentiel de bonnes pratiques cliniques. Paris: Société 

française d'alcoologie; 2006 Décembre. 

 

MODE D’EVALUATION DE L’INDICATEUR  

Recueil rétrospectif sur dossier 

Pour chaque dossier est recherché l’ensemble des éléments demandés dans le dossier. L’indicateur est la 
moyenne des dossiers. 
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Algorithme de calcul 
Proportion de patients ayant fait un sevrage de l’alcool durant leur hospitalisation pour lesquels la prescription 
ou l’administration de l’hydratation est retrouvée dans le dossier dans les 24h suivant le début du syndrome de 
sevrage. 

Variable Algorithme 

 
 

Dossier i : 
 

[num IND HYDRA] 

 
 
Si [HYDRA 1] = « Oui »  
Ou [HYDRA 2] = « Oui » 
Ou [HYDRA 3] = « Oui » 
Alors  
      [num IND HYDRA] = 1 
Sinon  
      [num IND HYDRA] = 0 
FinSi 
 

 
 
 
 

Pourcentage de dossiers = 
 

∑
=

60

1i

 [num IND HYDRA]/ ∑
=

60

1i

 [den IND HYDRA] 

Dossier i : 
 

[den IND HYDRA] 

 
Si [SAD 9]= « Retrouvé »  
 

Alors  

       [den IND HYDRA] = 1 

 
FinSi 
 

 

 

 

 

 

 




