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RESALCOG
Association pour le développement d’un réseau de soin centré sur les

troubles cognitifs liés à l’alcool

 Promouvoir et formaliser une approche cohérente et coordonnée
des troubles cognitifs sévères liés à l’alcool en Ile de France

 Structures du réseau :
◦ Service de médecine addictologique GH Lariboisière-Fernand Widal - Paris

(APHP)

◦ Clinique des Epinettes (SSR addictologique) - Paris

◦ Clinique de Parc (SSR addictologique + unité neuro-addictologie) - Saint
Ouen l’Aumône.

◦ SSR de médecine polyvalente et hépatogastroentérologie Hôpital Gouin
(Clichy)

◦ Service d’addictologie de l’hôpital René Muret (Sevran,APHP)

◦ SSR médecine polyvalente HN92

◦ Unité serge Korsakoff MAS HN92

◦ Structures ambulatoires: CSAPA Victor Segalen (HN92), UTAMA (hôpital
Beaujon,APHP), ELSA Lariboisière-Saint Louis (APHP)

◦ Territoire ++ (Paris Nord, 92,93,95)



Filière de soin Resalcog (Paris Nord)

DMS: 15 j

(sevrage, bilan diagnostic et 

nutritionnel)

DMS : 1 mois

DMS:3 mois+3mois

(dossier MDPH, p. jurid.)

Test neuropsy et   ReTest

durée de séjour : 2 ans (MDPH) 

Réhabilitation psychosociale ; Remédiation 
cognitive ; suivi BNP et imagerie

Service médecine 

addictologique F Widal
24 lits d’addictologie aigue

Plateau technique ++

Structures 

ambulatoires : Csapa, 

Cs addictologie
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Saint Louis
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SSR addictologique orientation neuro 

cognitive

Remédiation cognitive
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Orientation somatique (reéducation) et nutritionnelle
(Gouin (47 lits),René Muret (22 lits)

Plateau technique +/-

MAS 

S Korsakoff (92)
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SSR nutrition  

Centre mémoire 
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Secteur psy 
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Cohorte Alcomemo (1)
(Troubles cognitifs sévères liés à l’alcool (TCSLA) début inclusion janvier 2013 - F. Widal)

Critères inclusion : 
◦ Patients alcoolo-dépendants  (Audit, DSM V)

◦ MoCA < 24 

◦ Atteinte au moins 2 fonctions cognitives aux tests neuropsychologiques (fonctions

exécutives, mémoire épisodique, attention, visuo-spatial)

◦ Au moins un signe clinique évocateur d’une étiologie alcoolique dans les ATCD : ataxie,

troubles oculomoteurs, nystagmus,neuropathie, dénutrition (HAS: IMC < 17, albumine < 35

g/l, préalb < 0,11g/l, perte de poids 10 %), carence (folates, B12, thiamine))

Critères exclusion :

◦ Autre étiologie évidente ou connue de démence associée (vasculaire, dégénérative,

traumatique)

◦ Psychose chronique (schizophrénie), maladie bipolaire, troubles psychiatriques sévères

◦ VIH

◦ Autres pharmaco-dépendances (sauf tabac)



Cohorte Alcomemo (2) : résultats
166 patients avec TCSLA entre Janv 2013 et Déc 2020

7 « atteintes traumatiques »

20 « atteintes vasculaires »

20 « atteintes dégénératives » (11 MA, 

7 DCL, 1 M Parkinson)

119 patients

7             9             15            12            27          24 14           16



 N : 119 patients - 93 H / 26 F - MOCA moyen : 17

 Age : 57 ans (m: 56 ; SD: 7,2) [42-72]

 Niveau étude < Bac : 69% (31% niveau études supérieures)

 ATCD alcool : 

◦ jamais suivi en addictologie au moment du diagnostic : 70 %

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

 Dénutrition ou carence :

◦ Carence en vitamine D : 55 % cas

◦ Carence folates : 29 % cas

◦ Carence vitamine C : 28 % cas

◦ Dénutrition (HAS) : 9,5 %  cas

◦ Thiamine : taux sanguins limite basse (Gautron MA an Al , 2018)

 Cirrhose : 28 % cas

 Neuropathie périphérique : 45 % cas

 ATCD convulsions : 21 % cas

Cohorte Alcomemo (4) : résultats 



IMAGERIE CEREBRALE

 Scanner cérébral (31): normal :17/31 (51%), atrophie (49%)

 IRM c.(92): 

-atrophie cortico sous corticale 81/92 (88%), hippocampes (10) cervelet (5),  corps 
mamillaires (7),GW (9), myelinose centropontine (5),marchiafava-bignami(2)

-normale : 11/92 (12%)

 Scintigraphie ou petscan cerveau (45) : hypofixation constante : atteinte frontale (38) (84%),
hippocampes-corps mamillaires (21), cervelet (4)  (« aspect de DFT »)

(Clergue Duval and Al, 2020)

Cohorte Alcomemo (3) : résultats 



DEVENIR

 43/119 : admis à l’unité Serge Korsakoff (MAS)

 16/119 : poursuite du suivi addictologique ambulatoire (HDJ, 

consultation)

 Perdus de vue : 49 ?

 Décès : 11 

◦ AVC (1)

◦ Cancer  (2), 

◦ cirrhose (3), 

◦ sepsis (1), 

◦ fausses routes (2), 

◦ causes inconnues (2)

Cohorte Alcomemo (5) : résultats 



USK   (Unité Serge Korsakoff) :

le projet thérapeutique

Un lieu où se reconstruire

 MAS (orientation MDPH); HN 92 à Villeneuve La Garenne

 Protection, évaluation, remédiation, rééducation, réadaptation

 Objectifs proposés aux patients : 

◦ Retrouver les fonctions cérébrales atteintes qui peuvent être 

restaurées

◦ S’adapter aux déficits résiduels

◦ Retrouver le sens de la vie en société

◦ S’étayer des mesures de protection sociale qui peuvent être 

mobilisées

◦ Restaurer un cadre social pour la sortie

◦ Consolider l’arrêt de l’alcool



USK   (Unité Serge Korsakoff)

Bilan après 6 ans 

 43 admissions entre 2014 et 2020

 25 sorties dont

◦ 11 en logement autonome (3 en ESAT)

◦ 2 en foyer hébergement,

◦ 3 en foyer-logement (résidence séniors)

◦ 3 en EHPAD

◦ 4 en FAM,1 en MAS (Belgique)

◦ 1 en communauté thérapeutique. 

 DMS : 24 mois  



◼ 15 patients avec un 2ème bilan neuropsychologique après 6 mois d’abstinence :

1er bilan  B1 (M3) et 2e bilan  B2 (M9)

 4 grandes fonctions testées 
⚫ fonctions exécutives (flexibilité, programmation-planification, 

contrôle inhibiteur, stratégies)
⚫ mémoire épisodique (encodage,stockage, récupération) 
⚫ attention
⚫ instrumentales

Témoins : 12 malades d’ Alzheimer avec TC légers

TCSLA :Récupération cognitive et  récupération 
Thomas BARRE and Al (soumis à publication)



Récupération cognitive  : quelles améliorations 
significatives entre B1 et B2 // témoins ?

◼ Langage – flexibilité : Fluences verbales

◼ Flexibilité : TMT B

◼ Vitesse de traitement : WAIS III ou IV – Code

◼ Visuo-spatial : copie de la figure de Rey

◼ Mémoire de travail 

WAIS III ou IV - mémoire des chiffres

WAIS III ou IV - similitudes

◼ Mémoire épisodique : RLRI



EVOLUTION TMT B /TEMPS (N=13) : flexibilité

◼ TMT B – Temps (score brut) 

 T1: 4 ± 2.59 min 

 T2: 2.36 ± 1 min 

 ANOVA mesures répétées F (1dl)=5.77 p=0.033

◼ TMT B – Temps (note z)

 T1: -4.68 ± 5.3

 T2: -1.63 ± 2.3

 ANOVA F(1dl) = 6.87; p=0.029

EVOLUTION COPIE FIGURE DE REY (N=11) : visuo-spatial (planification)

 Khi-deux de Pearson, p = 0.049

amélioration entre T1 et T2 et // témoins



Récupération cognitive  : conclusions 

- Amélioration très partielle des troubles cognitifs sévères avec le maintien de 
l’abstinence associé à de la remédiation cognitive (patients sévères) : 
dépistage précoce ++

- Récupération cognitive d’autant plus importante que la premier bilan est 
proche du sevrage => Evaluation à distance des épisodes aigus ++

- Amélioration significative de la flexibilité et de la planification visuo-spatiale 
(fonctions exécutives) (patients sévères type Korsakoff avec troubles 
mnésiques)

- Délai idéal de la réévaluation sur le plan neuropsychologique? (6 mois? 1 
an? 3 ans ?), Evolution différente selon les fonctions cognitives

- Absence de facteurs prédictifs nets de récupération

- Harmoniser les BNP++



Perspectives

◼ Suivi prospectif 
 Bilans neuropsychologiques (BNP)

⚫ 46 patients abstinents ayant eu 2 à 5 BNP sur une durée de suivi de 6 mois à 7 ans (m : 2,5 ans)

⚫ 6 aggravations mémoire épisodique ? (diagnostic différentiel ?)

⚫ 33 améliorations dont 9 portant sur mémoire épisodique (1ère année)
=> Significativité 

 Imagerie cérébrale (Petscan, scintigraphies )
⚫ 7 patients abstinents ayant eu 2 petscan entre 7 et 24 mois d’écart (m : 16 mois) :       13 patients avec 2 

=> 4 stabilité, 2 aggravations, 1 amélioration imageries fonctionnelles 

⚫ 6 patients avec 2 scintigraphies à 18 mois d’intervalle en moyenne : à 1an et demi de distance :

=> 3 améliorations, 2 aggravations, 1 stabilité 5 stables, 4 améliorations

=> Significativité ? 4 aggravations ??

 BNP + imagerie
⚫ 6 patients

⚫ 3 corrélation entre BNP et petscan (amélioration) et 3 discordants 

◼ Biomarqueurs d’atteinte neurocognitive (LCR, Sang)



Histoire de Mme G…, 60 ans

 Amenée au SAU par pompiers pour sd confusionnel d’apparition brutale 

◦ ATCD : 
 sevrage alcool il y a plusieurs années; plus de suivi addictologique depuis nombreuses années

 hospitalisation neurologie pour troubles marches et nystagmus : myeloneuropathie carentielle en folates (2004)

◦ DTS ++, confusion, ataxie, nystagmus, consommation alcool chronique

◦ ALAT 2N, GGT 6N, bili 2N, VGM : 108,  alcoolémie négative

◦ scanner cérébral normal

◦ CCl :  Sd Gayet-Wernicke-Korsakoff  ? 

=> B1B6 parentéral + transfert  addictologie(UAU))

 Service addictologie (J2) : 

◦ Etudes supérieures (AT 2 ans),divorcée, isolée

◦ Cs son médecin traitant 1 semaine avant pour

troubles de l’équilibre et confusion (Tanganil)

◦ Nystagmus, station debout impossible, 

◦ déficit sensitif membres inférieurs 

◦ amnésie antérograde sévère + fabulations

◦ Pas signes de sevrage 

◦ Fibroscan F4

◦ Baisse préalbumine (0,13) et  albumine (32,1) 

◦ EMG: neuropathie axonale sensitive et motrice

◦ EEG normal



IMAGERIE 
IRM : Atrophie cortico sous corticale diffuse très importante Scintigraphie : hypoperfusion pré-frontale pour 

l’âge prédominant en fronto-pariétal bilatéral pariétale associative et temporale majeure 

Respect global des hippocampes avec discrète atrophie              à gauche. Hypofixation modérée des 

hippocampes et du cortex occipital associatif

Contrôle scintigraphie à 2 ans : franche amélioration visuelle du cortex fronto-pariétal, fronto-temporal et surtout préfrontal ; aspect plus 

homogène des régions associatives postérieures et des régions hippocampiques



Examens complémentaires

 - Carence en folates  (7,5 Nle : 10,4 – 42,4) et vitamine D

- Dosage thiamine (Vitamine B1 ) plasmatique, TSH, bilan phosphocalcique, 

magnésémie, sérologie VIH : normaux.

- Ponction Lombaire (J 20 )  : biomarqueurs LCR  normaux (Tau ph., peptide Beta 

amyloide 1-40 ; 1-42) ; élévation isolée protéine Tau

 Tests neuropsychologiques ( M1) : 

- désorientation temporo-spatiale majeure 

- trouble dys-éxecutif touchant flexibilité (BREF:12/30), programmation, 

contrôle inhibiteur, planification

- troubles de la mémoire épisodique (encodage, trouble majeur de la 

récupération, trouble du stockage, intrusions) 

- troubles de l’attention

- anosognosie, fausses reconnaissances, fabulations

 => TROUBLES COGNITIFS SEVERES LIES A L’ALCOOL (TCSLA)

 => SSR avec remédiation cognitive



Evolution tests neuro-psychologiques M1 – M9
Amélioration  fonctions exécutives  

BREF : 12/30 => 18/30,  

TMT B : pas erreur et 2 fois plus rapide au TMT B (flexibilité)

copie figure de Rey satisfaisante : V  => III (visuo-spatial)

Restauration significative  des capacités en mémoire épisodique  verbale 

Grober et Bushke 16 mots : 

disparition trouble encodage : rappel immédiat normal , 

meilleure récupération : rappel libre 3 essais 2/48 =>10/48, après indiçage 17/48 => 35/48

Amélioration de vitesse de traitement et attention :  

copie figure de Rey : 10 min  => 3 min, 

dénomination d’image (D080) : 68/80 => 75/80

Amélioration mémoire à court terme :

empan visuel direct 3 => 6 , 

empan chiffré direct : 5 => 7 

Normalisation:

Temps copie figure complexe  ( vitesse de traitement)

Empan  chiffré et visuel direct (mémoire immédiate)

Rappel immédiat au Grober et Bushke (encodage)

Stroop : lecture, mots-couleurs, interférences  (contrôle inhibiteur)

Désorientation temporospatiale

toujours majeure

Persistance d’un trouble du 

stockage et de la récupération 

mnésique dans les 2 modalités 

visuelle et verbale



USK : Evolution tests neuro-psychologiques M9-M27

 Maintien de l’altération de la mémoire épisodique antérograde avec une 

atteinte des capacités d’encodage, de récupération et du stockage 

 Maintien de l’altération des fonctions exécutives avec un déficit de 

fonctions de flexibilité , d’inhibition et de planification

 Désorientation temporo-spatiale persistante

 Évolution favorable de la vitesse de traitement de l’information visuelle

 Préservation des capacités en mémoire de travail

=> admission en Ephad à M36 (63 ans)



merci de votre attention


