Cas clinique
Homme de 58 ans adressé en hospitalisa3on d’addictologie en 09/2017 pour
mésusage d’alcool.
Célibataire sans enfant, vit seul. Frères présents.
Arrêt maladie depuis 6 mois.
Niveau d’éduca3on : CAP et BEP (jardinier depuis l’âge de 16 ans)
Antécédent : IDM, HTA traitée et équilibrée
Ne prends plus son traitement… depuis ?
Hospitalisa3on pour DT en 2010 en médecine
Plusieurs passages au SAU pour ivresse aiguë, vu par l’ELSA : refus de soins
addictologiques spéciﬁques
Tabagisme ac3f : 1 paquet/j
A repris récemment un suivi en consulta3on sous l’impulsion de la famille
La famille rapporte des éléments évoquant des troubles cogni3fs anciens
s’étant améliorés après le séjour en 2010
Évalua3on cogni3ve de 2010 : amnésie antérograde dominante et troubles
de la mémoire épisodique

Cas clinique
A l’admission :
Pa3ent alcoolisé 1,06 mg/L d’air expiré
Tremblements des extrêmités
Altéra3on de l’état général, marche diﬃcile
Désorienta3on temporo-spa3ale (surtout spa3ale)
Bio :

GGT= 1785
TP = 96%

ALAT= 102
Plaqueees = 96 000

ASAT= 215

Sevrage : calme mais épisodes de confusion ﬂuctuante… depuis l’admission
Ralen3ssement psycho-moteur
Régression de la DTS en 4-5 jours
Les tremblements diminuent
Régression progressive du score de Cushman sous Valium
MOCA réalisé 10 jours après l’entrée devant des troubles cogni3fs indiqués
par les IDE. Valium 20 mg/j. Score = 17/30

Cas clinique
Evolu;on pendant l’hospitalisa;on :
Améliora3on de l’état général + améliora3on de la marche
Selon l’équipe :
Le pa3ent s’est amélioré du point de vue cogni3f. Le contact est plus facile, il
discute, par3cipe mieux.
Améliora3on de la biologie :

GGT= 532
TP = 95%

ALAT= 55
ASAT= 97
Plaqueees = 145 000

Explora;on neuro-cogni;ve
Le pa3ent n’a pas de plainte cogni3ve
Bilan neuro-cogni3f réalisé 2 semaines après l’entrée. Plus de DTS. Valium
arrêté depuis 2 jours
Ralen3ssement cogni3f et moteur important
Détériora3on de l’eﬃcience cogni3ve globale
Mémoire :
. Mémoire de travail très faible
. Mémoire verbale et visuelle : importantes diﬃcultés (trouble de
l’encodage et du stockage de l’informa3on)
. Reconnaissance verbale altérée
Fonc3ons exécu3ves :
. Capacités d’inhibi3on faibles
. Diﬃcultés en ﬂexibilité
. Diﬃcultés de planiﬁca3on
Conclusion : troubles cogni3fs marqués avec aeeinte exécu3ve et mnésique
et ralen3ssement important. Peu conscient de ces troubles et de leur impact.

IRM cérébrale :
Atrophie globale marquée
Sillons trop importants, dilata3on ventriculaire
Atrophie cérébelleuse
Diminu3on épaisseur par3e centrale du corps calleux

Cas clinique

Quelle est votre analyse diagnos;que ?
Que proposer pour la sor;e ?

F. Vabret

Troubles
neuropsychologiques?

Sevrage d’alcool
+ facteurs de risques
ou présenta3on
clinique

Ques3on
diagnos3que/ ELSA

Ques3ons addictologiques
(résistance au changement, immobilité
mo3va3onnelle)

MOCA

BEARNI

MoCA< 26

MOCA > ou =26

Avis neurologique?
Réévalua3on à
distance?

BEARNI cogni3f>13

Prise en charge
classique

BEARN cogni3f <13

Allongement de la PEC
+ évalua3on
neuropsychologique
étendue

Evalua3on neuropsychologique:
-Fonc3ons exécu3ves
-Mémoire épisodique verbale
-Mémoire de travail
-Visuo-construc3on

1 aeeinte

2 aeeintes cogni3ves

Il est possible de graduer
le niveau d’atteinte cognitive
liée à l’usage de l’alcool
2 aeeintes cogni3ves
+ 1 critère clinique (Caine et al. 1997)
-Ataxie

-Trouble de l’oculomotricité
-Dénutri6on (HAS)

Trouble
cogni3f léger

Trouble cogni3f
modéré
Dysautonomie
Alcoolique G31.2
Inserm - EPHE - UCBN U1077

Trouble cogni3f
sévère

Encéphalopathie
caren3elle E51.2

Sevrage et évalua3on neuropsychologique: S1 - S2
1

Absence de
trouble

PEC Classique
mo3va3on +
TCC

Trouble cogni3f
modéré

Trouble cogni3f
sévère

SSR Polyvalent S3-S6
Axe soma3que / nutri3onnel

SSR Addicto S 3-S15

2

Evalua3on de la récupéra3on

3
Inserm - EPHE - UCBN U1077

SSRA Cogni3f S6S30
Axe cogni3f

Lieu de vie adapté au handicap
>S30

Toxicité de
l’alcool et des
sevrages

sévérité
SK

+/- Age

Niveau socio
culturel
Vulnérabilité
cérébrale
(géné;que)

Lésions induites par ou associé à l’alcool

Carences nutri;onnelles
AGeintes cérébrales de
diﬀérentes natures

Trouble
cogni3f
modéré

Trouble
cogni3f
sévère

F. Questel

Filière de soin Resalcog
Structures
ambulatoires : Csapa,
Utama
Centre mémoire (CM2R)
( F Widal)
Médecine nucléaire

SAU Lariboisiére
Saint Louis
ELSA
Service médecine
addictologique F Widal
24 lits d’addictologie aigue
Plateau technique ++

(Hôtel-Dieu Paris, CCN)

DMS: 15 j
(sevrage, bilan diagnos;c et
nutri;onnel)

SSR polyvalent ou addictologique
Orientation somatique (reéducation) et nutritionnelle

DMS : 1 mois
Tests neuropsy.

(Gouin (47 lits),René Muret (22 lits)
Plateau technique +/SSR E Roux

SSR nutri3on A.Chennevier

DMS: 3 mois

SSR addictologique orienta;on neuro cogni;ve
Remédia3on cogni3ve

(MDPH, protec;on jurid.)

Re Test neuropsy.

Clinique des Epineees (60 lits) , Clinique du Parc (22 + 6 lits)
Neuropsychologues, programmes de remédia3on cogni3ve

MAS Belgique
FAM
EHPAD
HDJ, famille accueil,
ESAT

MAS
S Korsakoﬀ (92)

durée de séjour : 2 ans (MDPH)

Cohorte Alcomemo (1)

(Troubles cogni3fs sévères liés à l’alcool (TCSLA) début inclusion janvier 2013 - F. Widal)

Critères inclusion :
– Pa3ents alcoolo-dépendants (Audit, DSM V)
– MoCA < 24
– Aeeinte au moins 2 fonc3ons cogni3ves aux tests neuropsychologiques
(fonc.ons exécu.ves, mémoire épisodique, a=en.on)
– Au moins un signe clinique évocateur é3ologie alcoolique au moment du
diagnos3c : ataxie, troubles oculomoteurs, neuropathie, dénutri.on (HAS: IMC
< 17, albumine < 35, préalb < 110, perte de poids 10 %), carence (folates, B12, thiamine)
Critères exclusion :
– Autre é3ologie évidente ou connue de démence associée
dégénéra3ve, trauma3que)
– Psychose chronique (scizophrénie)

(vasculaire,

Cohorte Alcomemo (2) : résultats
95 patients avec TCSLA entre Janvier 2013 et Décembre 2017
5 « atteintes traumatiques »
10 « atteintes vasculaires »

15 « atteintes dégénératives » (8 MA, 7 DCL)

65 patients
7

9

15

12

22

Cohorte Alcomemo (3) : résultats
•
•
•

N : 65 pa3ents - 51 H / 14 F
Age : 56,8 ans (m: 56 ; SD: 7,2) [42-72]
ATCD alcool :
– jamais suivi en addictologie : 45/65
–

perte de contrôle de consomma3on : 25,7 ans (m : 27 ; SD: 12,7) [3-49]

•
•
•

Dénutri3on ou carence (folates) : 70 % cas
Cirrhose : 28 % cas
ATCD convulsions : 24 % cas

•

IRM (65) : atrophie cor3co sous cor3cale (63) , atrophie cérébelleuse(4), atrophie corps
mamillaires (4), atrophie hippocampique (6),GW (4), myelinose centropon3ne (4),
marchiafava-bignami (2)
Scin3graphie (32) : aeeinte frontale (32), hippocampes-corps mamillaires (17), cervelet (3)
(« aspect de DFT)

•

•
•

Récupéra3on cogni3ve entre M 3 et M 9 (15 pa3ents) : Améliora3on signiﬁca3ve de la
ﬂexibilité et de la planiﬁca;on visuo-spa;ale (fonc3ons exécu3ves)
MAS Korsakoﬀ : 29 admissions entre 2014 et 2017- 14 sor3es dont 5 domicile, 2 en foyer, 3
en foyer-logement, 2 FAM, 1 EHPAD, 1 MAS, 1 CT - DMS : 20 mois

P. Perney

Analyse diagnos3que
• Nombreux facteurs de risque de troubles cogni3fs
– Âge, durée de consomma3on
– Ivresses importantes, ATCD de DT
– Réserve cogni3ve modeste (< 12 ans d’étude)
– S3mula3on environnementale faible
– Maladie vasculaire : Alcool, tabagisme, IDM, HTA non équilibrée
– Probablement pas de cirrhose (TP, plaqueees se normalisent)
•
•
•
•
•
•
•

MoCA = 17/30 (valium, 20 mg/j)
Trouble sévère, MoCA ≤ 21/30)
Troubles cogni3fs déjà suspectés
Dépistage important, grande prévalence (50-70 % SSRA)
Lésions neuro-anatomiques (réversibilités)
SSRA orienté dysfonc3ons cogni3ves indispensable
Commencer les soins après sevrage (récupéra3on spontanée dès
les premières semaines)

Remédia3on cogni3ve
• Bilan neuropsychologique de conﬁrma3on
• Élabora3on d’un programme spéciﬁque en fonc3on des
résultats
• Plusieurs intervenants (neuropsychologues, ergothérapeutes,
EAPA, psychomotricienne, psychologues, diété3cienne,
assistance sociale)
• Exercices et ateliers centrés sur fonc3on(s) à travailler
• Durée de 6 semaines, éventuellement prolongée
Prise en charge des co-morbidités :
Maladie vasculaire cérébrale (IDM, HTA, tabagisme, métabol ?)
•
•
•
•

Préven3on de la rechute
Améliora3on cogni3ve ≠ re-consomma3on
Observance / compréhension des programmes / groupes ?
Troubles mémoriels
Travail mo3va3onnel

Limite
supérieure
Admission
Sor;e
P (S-A)
améliora;on
poten;elle

Execu3ve /
Visuospa3al
5
2.82
± 1.33
3.73
± 1.14
<0.001

Naming Aeen3on Language Abstrac3on
3

6

3

2

Delayed
recall
5

2.89
± 0.35
2.96
± 0.20
<0.001

4.48
± 1.28
4.88
± 1.28
<0.001

1.97
± 0.73
2.24
± 0.72
<0.001

0.78
± 0.69
1.14
± 0.77
<0.001

2.87
± 1.35
3 .65
± 1.43
<0.001

26 %

26 %

29 %

36 %

41 %

• Désorienta3on temporo-spa3ale transitoire
• Améliora3on des diﬀérentes fonc3ons
• Améliora3on homogène
• Par3culièrement les fonc3ons exécu3ves

Orienta3on

5.46
± 0.76
5.80
± 0.43
<0.001

6

10
9

Gain de score en fonc3on du MoCA ini3al

GAIN DE POINTS
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•
•
•
•
•
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Évaluer l’évolu3on des troubles
Améliora3on même pour les dysfonc3ons les plus sévères
Les plus sévères ont les plus forts gains de score
6 semaines d’un programme intense = gain de 1/3 du poten3el
Suivi rapproché après l’hospitalisa3on

