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Conflits d’intérêt 
 

 Pas de conflit d’intérêt à déclarer 
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Introduction 
 

 Troubles cognitifs liés à l'alcool 
 

 Troubles cognitifs transitoire fréquent (30-80% des patients 

après un sevrage hospitalier) (Maillard et al. 2020) 
 

 Plusieurs années d’évolution avant le développement d’une 

forme persistante de trouble cognitif sévère 
 

 Le trouble de l’usage de l’alcool (TUA) est le premier facteur 

de risque de démence précoce (Schwarzinger et al. 2018) 
 

 TUA est le premier facteur de risque modifiable de démence 
(ibid.) 
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Episode(s) de sevrage en alcool ? 
 



Introduction 

 Pourquoi étudier la neurotoxicité du sevrage en alcool ? 
 

 Physiopathologie du sevrage en alcool 

 Excitotoxicité glutamatergique  
 

 Encéphalopathie de Gayet-Wernicke (GW) et période du 

sevrage en alcool 

 Notre hypothèse :  

Le sevrage en alcool est un évènement à risque de survenue et de 

majoration de l’intensité de GW dans un contexte d’insuffisance 

latente en thiamine 
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Physiopathologie du sevrage en 

alcool 
 



Neurotransmetteurs 

 Régulent la transmission des potentiels d’action entre 

neurones 
 

 GABA (acide gamma-aminobutyrique) 

 Inhibiteur 

 Entrée d’ion chlore (-) dans le neurone post-synaptique 

 Augmente le seuil pour la transmission d’un potentiel d’action 
 

 Glutamate 

 Excitateur 

 Entrée d’ion calcium (+) dans le neurone post-synaptique 

 Baisse le seuil pour la transmission d’un potentiel d’action 
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Intoxication alcoolique aigüe 

 Alcool = agoniste GABA 

 Se fixe sur les récepteurs au GABA 

 Augmente l’action du GABA sur son récepteur 

 Augmente l’inhibition du neurone post-synaptique 

 

 Déséquilibre de la balance Glutamate/GABA 

 GABA > glutamate 
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Intoxication alcoolique chronique 

 Correction du déséquilibre de la balance 

Glutamate/GABA 

 Diminution de la sensibilité des récepteurs GABA 

 Elévation du glutamate 

 Conduit au symptôme de tolérance de la dépendance 

pharmacologique 

 Equilibre instable entre glutamate et GABA 

 

 Induit d’autres mécanismes limitant les phénomènes de 

régulation 

 Modification du fonctionnement des canaux calciques 

 Hypométabolisme des astrocytes 
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Sevrage en alcool 

 Déséquilibre de la balance glutamate/GABA 

 Glutamate >>> GABA 
 

 Manifestation des symptômes de sevrage en alcool 
 

 Hyperexcitabilité du système nerveux central 

 Excitotoxicité glutamatergique 

 Augmentation de la concentration de calcium dans le neurone 

post-synaptique 

 

 Stress oxydatif 

 Dysfonction des canaux calciques : majore la sensibilité à l’hyperCa intracellulaire 

 Hypométabolisme des astrocytes : baisse de la clairance du glutamate 
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Complications du sevrage en alcool 

 Hyperexcitabilité du SNC 

 Crise épileptique 

 Delirium tremens 
 

 Prévention / traitement par benzodiazépines 
 Rééquilibrer transitoirement la balance glutamate/GABA 

 Permet de laisser le temps au SNC de retrouver un état d’équilibre 
hors alcool 

 

 

 Souffrance cérébrale du sevrage en alcool en lui-même, 
par le phénomène d’excitotoxicité, hors complications 
classiques ? 
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Encéphalopathie de Gayet-Wernicke 

et perisevrage en alcool 

Le sevrage en alcool : un évènement à risque de GW ? 
 

Clergue-Duval et al. Antioxidants. 2022. doi:10.3390/antiox11102078 

 



Problématique 
 

 L’encéphalopathie de Gayet-Wernicke (GW) est-elle une 

complication du sevrage en alcool ? 
 

 L’encéphalopathie de Gayet-Wernicke peut-elle être 

déclenché/exacerbé par le sevrage en alcool ? 
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Encéphalopathie de Gayet-Wernicke 

 Provoqué par une carence en thiamine (B1) 
 

 Diagnostic : Critères de Caine : 2 signes sur 4 

 Confusion (dont désorientation, fausses reconnaissances) 

 Ophtalmoplégie (dont nystagmus) 

 Ataxie (syndrome cérébelleux statique) 

 Dénutrition 
 

 Imagerie par IRM peu sensible 

 Hypersignal FLAIR symétriques 

 Periacqueducales 

 Corps mamillaires 

 Noyaux thalamiques 
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GW : ce qui fait consensus 

 Fréquente chez les patients alcoolodépendants admis en 

sevrage hospitalier (10%-35%) 

 N’est pas spécifique à l’alcoolodépendance 

 Causée par une carence en thiamine (vit. B1) 

 Sous dépistée et sous diagnostiquée, y compris chez les 

patients alcoolodépendants 

 Variabilité en terme de sévérité 

 Présence d’un seul signe de Caine associé une plus grande 

prévalence de déficit cognitif en post-sevrage (Pitel et al.) 
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GW « alcoolique » vs « non-alcoolique » 

 Les causes de GW « non-alcooliques » sont aigües ou 

subaigües 
 Famine, grève de la faim 

 Anorexie et refus alimentaire : anorexia nervosa, dépression, schizophrénie 

 Vomissements ou diarrhée : Vomissement gravidique, obstruction digestive, maladie 

inflammatoire de l’intestin dont maladie de Crohn 

 Chirurgie bariatrique 

 Hypercatabolisme : Sepsis (dont récemment Covid19), Cancer (leucémie, cancer 

gastrointestinaux) (dont iatrogénie des chimiothérapies), thyrotoxicose, malaria 

 

 A contrario, la dépendance à l’alcool est présente depuis de 

nombreuses années lors de la survenue de la GW 

 Evènement aigu dans un contexte de maladie chronique 
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GW « alcoolique » 

 Que se passe t-il chez les patients alcoolodépendants ? 

 

 Quel(s) phénomène(s) aigu(s) ? 

 Arrêt / dégradation brutale des apports alimentaires ? 

 Episode aigu de vomissements ou diarrhée ? 

 Franchissement d’un « seuil » ? 

 Sevrage en alcool ?  
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Physiopathologie du GW 

 « excitotoxicity as a major cause of the 

histological lesions observed in 

thiamine deficiency and Wernicke’s 

encephalopathy »  
       (Abdou and Hazell, 2015) 

(Abdou and Hazell, 2015) 
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GW et perisevrage en alcool 
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Problématique 
 

 L’encéphalopathie de Gayet-Wernicke (GW) est-elle une 

complication du sevrage en alcool ? 
 

 L’encéphalopathie de Gayet-Wernicke peut-elle être 

déclenché/exacerbé par le sevrage en alcool ? 

 

? 

X 
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Hypothèses de recherche 

et objectifs 



Hypothèses 
 

 Il existe une toxicité cérébrale de l’épisode de sevrage alcoolique 
 

 Répétition des épisodes de sevrage 
 

 Neuroprogression  
 

 Vers les troubles cognitifs liés à l'alcool sévères 

 

 Analogie avec l'encéphalopathie traumatique chronique 

(Mc Kee et al 2013) 
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Besoin de nouveaux biomarqueurs 

 Marqueurs actuels de la toxicité cérébrale 

 Complications de sevrages sévères, ou séquelles tardives 

 Cliniques (examen clinique, tests neuropsychologiques) 

 Imagerie par IRM cérébrale 
 

 Besoin de nouveaux biomarqueurs 

 Diagnostiques ? 

 Pronostiques ? 

 Sensibles au changement ? 

 Marqueurs de réponse thérapeutique ? 
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Biomarqueurs plasmatiques 

 Biomarqueurs plasmatiques de souffrance cérébrale 

 Protéine Tau 

 Souffrance neuronale  

 Concentration élevée dans le LCR si GW (Matsushita et al., 2008) 

 Neurofilament light chain (NfL) 

 Souffrance axonale 

 Concentration plasmatique plus élevée chez les consommateurs d’alcool 

à haut risque versus non consommateurs (Li et al., 2021) 

 Glial fibrillary acidic protein (GFAP) 

 Souffrance gliale / activité astrocytaire - astrogliosis 

 Ubiquitin carboxyl terminal hydrolase L1 (UCHL1) 

 Souffrance neuronale / activité du protéasome 
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SIMOA technology de Quanterix® 

 100x plus sensible qu’un ELISA classique 

 Permet un dosage plasmatique 

Lee, et al. (2020). Alzheimer's Disease Diagnosis Using Misfolding Proteins in 

Blood. Dementia and neurocognitive disorders. 19. 10.12779/dnd.2020.19.1.1.  
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Etudes exploratoires 
 

 Etude transversale chez l’humain 
 

 Etude prospective chez le rat 

 Collaboration avec le Pr Naassila 
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Etude transversale  

chez l’humain 

Clergue-Duval et al. Addiction Biology. 2022. doi:10.1111/adb.13232 

 

FHU NOR-SUD  



Objectifs de l’étude 
 

 Exploration de la faisabilité du dosage de  

biomarqueurs plasmatiques de souffrance  

cérébrale chez les patients en sevrage (J1) 
 

 Exploration de la variabilité de ces biomarqueurs 

plasmatiques 

 Comparaison entre des patients hospitalisés pour un sevrage 

et des patients abstinents 

 en fonction de la « sévérité » du sevrage 

 Intensité : dose de diazépam nécessaire à J1 / poids (mg/kg) 

 Présence d’au moins un symptôme neurologique de Gayet-Wernicke 

(GW) à J1 (confusion, ataxie, ophtalmoplégie) 
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Critère d’inclusion 

 Trouble de l’usage de l’alcool, sévère 

 Âge : 18-65 ans 

 Aucun autre trouble de l’usage, excepté le tabac 

 Pas d’insuffisance hépatique ou rénale 

 Pas de crise d'épilepsie, de lésion cérébrale traumatique 

ou d’AVC au cours du dernier mois. 

 Pas de trouble cognitif sévère connu 

 Pas d'infection par le VIH, l'hépatite C ou la syphilis 

 Francophone 
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Matériel 

 

 Sevrage en alcool hospitalier (AC)  
(dernière consommation <24h) 

 Prélèvement le lendemain de l’admission (J1) 

 N = 36 

 

 Patients abstinents en alcool 

 Depuis 3 mois à 5 ans 

 N = 16 
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  Patient en 

sevrage (n=36) 

Patients 

abstinents (n=16) 

Test 

p-value 

Sexe Homme 

Femme 

 28 (77.8%) 

8 (22.2%) 

12 (75.0%) 

4 (25.0%) 

Fisher 

1.0 

Age (années)  Moyenne [SD] 

Minimum – Maximum 

 48.7 [±10.7] 

31 – 65 années 

52.4 [±7.3] 

36 – 64 années 

Student 

0.154 

Durée du trouble de l’usage 

de l’alcool (années) 

Mediane [Min – Max] 

1er quartile ; 3e quartile 

 14.0 [2–43] 

8 ; 25 

14.5 [3–40] 

6 ; 23 

Mann-Whitney 

0.70 

Consommation d’alcool par 

jour (grammes) 

Moyenne [SD] 

Minimum – Maximum 

196 [±96] 

50 - 370 

  

- 
- 

Durée de l’abstinence en 

alcool (mois)  

Mediane [Min – Max] 

1er quartile ; 3e quartile 

  

- 

 10.0 [3-57] 

6 ; 19 
- 

Résultats:  

Caractéristiques des patients 
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Résultats: sévérité du sevrage (n=36) 

35 

 

 Dose médiane de diazépam nécessaire à J1 = 40mg 

 Min = 0mg ; max = 130mg 

 1er quartile = 30mg ; 3e q. = 60mg 

 Dose/poids : médiane = 0,55mg/kg 

 

 9 patients (25.0%) avec au moins un signe neurologique 

d'encéphalopathie de Gayet-Wernicke (GW) à J1 

  dont 6 patients (16.7%) avec une ataxie à J1 

 

 Pas de crise d'épilepsie ou de delirium tremens 
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Résultats 

 

 Faisabilité 

 94% à 100% selon les biomarqueurs  
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Résultats:  

Sevrage versus abstinents (n=52) 

37 

Régression de quasipoisson ajusté sur l'âge et le sexe  

p=0,61 p=0,013 p=0,05 p=0,12 

                Tau                     NfL                   GFAP                UCHL1                

Patient abstinents (Abst) (n=16)  

    versus patients admis pour un sevrage en alcool (AC) (n=36) 
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Résultats:  

Dose de diazepam à J1 du sevrage (n=36) 

 

 Dose / poids associée positivement avec 
 

       Protéine Tau (p=0,021) 
 

       UCHL1 (p=0,021) 

 

 Absence d’association significative avec 

 NfL 

 GFAP 

Régression de quasipoisson ajusté sur l'âge et le sexe  
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39 

Résultats:  

Signe de Gayet-Wernicke (n=36) 

               Tau                     NfL                  GFAP                UCHL1                

p=0,045 p=4.9x10-3 p=0,036 p=0,61 

Régression de quasipoisson ajusté sur l'âge et le sexe  

Chez les 36 patients en sevrage en alcool 

Présence d’un moins un signe neurologique de l’encéphalopathie de Wernicke 
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                   non          oui                                 non          oui                                non          oui                                 non          oui 



Discussion 

 Faisabilité  
 

 Variabilité 
 

 NfL : versus patients abstinents 
 

 Tau, UCHL1 : dose de diazepam / poids 
 

 NfL, Tau, UCHL1 : signe neurologique de GW 

 Concordance avec l’élévation de la Tau dans le LCR durant GW   

(Matsushita et al., 2008)   

    → morts neuronales durant le GW 
 

 GFAP : pas d’association observée 
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Discussion 

 Limites 
 Étude pilote 

 Étude transversale, manque de spécificité 
 

 Toxicité du sevrage en alcool en lui-même ? 

  ou de l'usage chronique ? 

  ou en association avec une carence en thiamine ? 

  ou avec un processus neurodégénératif débutant ?  
 

 Pas de mesure du glutamate plasmatique 

 Pas d'enregistrement continu de l’intensité des signes de sevrage par 
les échelles (cushman, CIWA) 

 

 Force 
 Patients avec une TUA sévère, dépendance pharmacologique 

 Prévalence des signes neurologiques de GW 
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Etude prospective  

chez le rat 

Clergue-Duval et al. Addiction Biology. 2022. doi:10.1111/adb.13232 

 



Objectif 
 

 Exploration prospective de la variabilité des NfL et de la 

GFAP plasmatiques avant et après un sevrage en alcool 

chez le rat 
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Méthode 

 Modèle alcohol deprivation effect (ADE) 

 Alternance de périodes de consommation libre et d’abstinence 

forcée 

 Expérience réalisée par le Pr M. Naassila & le Dr J. Jeanblanc 

 

 Groupe contrôle (aucune consommation d’alcool) 

 Groupe ADE : deux temps (au 6e cycle) 

 T1 = début du sevrage 

 T2 = à trois semaines de l’arrêt d’alcool 

 

 Dosage NfL et GFAP plasmatiques 
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Résultats 

NfL 
 

T1 versus T2 (n=13) : p=0,040 

 

T1 (n=15) versus controls (n=14) : p=0,033  

 

T2 (n=15) versus controls (n=14) : p=1,3x10-3 
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Discussion 

 Faisabilité chez le rat du dosage des NfL plasmatiques 

 Echec du dosage de la GFAP plasmatique 

 

 Elévation des NfL plasmatiques durant le sevrage en alcool 

 Faisabilité chez le rat du dosage des NfL plasmatiques dans l’étude 

des effets neurotoxique du sevrage en alcool 
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Discussion 



Perspectives 
 

 Réplication 
 

 Études prospectives chez l’humain 
 

 Essais de stratégies neuroprotectrices 
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Conclusion 
 

 Les NfL, la protéine Tau et l'UCHL1 sont des 

biomarqueurs potentiels prometteurs de la souffrance 

cérébrale associée au sevrage en alcool dans le TUA 

sévère 

 

 Des explorations supplémentaires sont nécessaires 

 

 Ouvre la voie à un nouveau domaine de recherche dans 

les troubles cognitifs liés à l’alcool 
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Sevrage en alcool 

52 

Becker, H. C., & Mulholland, P. J. (2014). Neurochemical mechanisms of alcohol withdrawal. 

Handbook of Clinical Neurology, 125, 133–156 
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Cas clinique archétypal et sévère de GW 

 Patient de 40 à 60 ans 

 Trouble de l’usage de l’alcool sévère 

 Dépendance pharmacologique à l’alcool 

 Pas de confusion, autonome pour les AVQ, travaille parfois, pas 
de trouble de la marche apparent 

 Décide de cesser brutalement sa consommation d’alcool sans 
aide médicale 

 Sevrage sévère en alcool et survenue d’une GW 

 Confusion 

 Ataxie brutale 
 

 Parfois survenue durant une hospitalisation de sevrage malgré 
la perfusion de B1 à l’admission 
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Résultats:  

Sevrage versus abstinents (n=52) 

  tau (n=52) NfL (n=51) GFAP (n=52) UCHL1 (n=49) 

Patients undergoing AW (n=36) (Median) 

versus abstinent patients (n=16) (Median) 

0.696 pg/mL 

0.806 pg/mL 

14.10 pg/mL 

8.89 pg/mL 

65.5 pg/mL 

55.28 pg/mL 

5.85 pg/mL 

7.01 pg/mL 

Quasipoisson regression β p value β p value β p value β p value 

- Unadjusted 

- Adjusted for age and sex 

0.088 

0.086 

0.59 

0.61 

0.74 

0.76 

0.017 

0.013 

0.16 

0.20 

0.26 

0.12 

 -0.43 

-0.37 

0.026 

0.050 

               Tau                       NfL                     GFAP                   UCHL1                
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AW AW AW AW 
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Résultats:  

Dose de diazepam à J1 du sevrage (n=36) 

55 

Dose of diazepam required 

on D1 per kilogram of 

weight (mg/kg) 

tau (n=36) NfL (n=35) GFAP (n=36) UCHL1 (n=34) 

Quasipoisson regression β p value β p value β p value β p value 

- Unadjusted 

- Adjusted for age and sex 

0.43 

0.48 

0.027 

0.021 

0.24 

0.39 

0.44 

0.24 

-0.18 

-0.069 

0.33 

0.70 

0.49 

0.60 

0.052 

0.021 
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  tau (n=36) NfL (n=35) GFAP (n=36) UCHL1 (n=34) 

At least one WE symptom at D1 (n=9) 

(median) 

versus no WE symptoms at D1 (n=27) 

(median) 

0.999 pg/mL 

 

0.657 pg/mL 

18.75 pg/mL 

  

13.60 pg/mL 

58.0 pg/mL 

 

66.6 pg/mL 

7.88 pg/mL 

 

4.61 pg/mL 

Quasipoisson regression β p value β p value β 
p 

value 
β p value 

- Unadjusted 

- Adjusted for age and sex 

0.41 

0.42 

0.044 

0.045 

0.65 

0.75 

0.018 

4.9x10-3 

0.033 

0.085 

0.85 

0.61 

0.50 

0.51 

0.036 

0.036 
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  tau (n=36) NfL (n=35) GFAP (n=36) UCHL1 (n=34) 

Ataxia at D1 (n=6) (median) 

versus no ataxia at D1 (n=30) (median) 

1.095 pg/mL 

0.665 pg/mL 

35.3 pg/mL 

13.9 pg/mL 

62.4 pg/mL 

65.5 pg/mL 

10.37 pg/mL 

4.61 pg/mL 

Quasipoisson regression β p value β p value β 
p 

value 
β p value 

- Unadjusted 

- Adjusted for age and sex 

0.46 

0.47 

0.034 

0.038 

0.92 

0.96 

5.8x10-4 

2.4x10-4 

0.10 

0.10 

0.61 

0.59 

0.63 

0.63 

0.010 

0.012 

Results: WE symptoms in AW (n=36) 
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Results: WE symptoms in AW (n=36) 
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  Patient in AW 

(n=36) 

Abstinent 

patients (n=16) 

Test 

p-value 

Sex Men 

Women 

 28 (77.8%) 

8 (22.2%) 

12 (75.0%) 

4 (25.0%) 

Fisher 

1.0 

Age (years)  Mean [SD] 

Minimum – Maximum 

 48.7 [±10.7] 

31 – 65 years 

52.4 [±7.3] 

36 – 64 years 

Student 

0.154 

Length of alcohol use 

disorders (year)  

Median [Minimum – Maximum] 

1st quartile ; 3rd quartile 

 14.0 [2–43] 

8 ; 25 

14.5 [3–40] 

6 ; 23 

Mann-Whitney 

0.70 

Alcohol intake per day 

(grams) 

Mean [SD] 

Minimum – Maximum 

196 [±96] 

50 - 370 

  

- 
- 

Length of alcohol 

abstinence (month)  

Median [Minimum – Maximum] 

1st quartile ; 3rd quartile 

  

- 

 10.0 [3-57] 

6 ; 19 
- 

Tobacco smoking status Current Smoker  

Former smoker or Non-smoker 

 26 (72.2%) 

10 (27.8%) 

11 (68.8%) 

5 (31.2%) 

Fisher 

1.0 

Cigarettes per day (among 

current smoker; n=37) 

Median [Minimum – Maximum] 

1st quartile ; 3rd quartile 

 20 [4-50] 

13 ; 25 

 12 [1-30] 

8 ; 18 

Mann-Whitney 

0.031 

Cigarettes per day Median [Minimum – Maximum] 

1st quartile ; 3rd quartile 

17.5 [0-50] 

0 ; 20 

 7.5 [0-30] 

0 ; 14 

Mann-Whitney 

0.16 

Results: Patients characteristics 
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  Patients in AW 

(n=36) 

Dose of diazepam required at D1 (mg) 

Median [Minimum – Maximum] 

1st quartile ; 3rd quartile 

  

40 [0-130] 

30 ; 60 

Dose of diazepam required at D1 / weight (mg/kg) 

Median [Minimum – Maximum] 

1st quartile ; 3rd quartile 

  

0.55 [0-1.86] 

0.39 ; 0.86 

Résultats: sévérité du sevrage (n=36) 
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- Au moins un signe neurologique d'encéphalopathie de Gayet-Wernicke      

(GW) à J1 : n=9 (25.0%), 

dont ataxie à J1: n=6 (16.7%) 

- Pas de crise d'épilepsie ou de delirium tremens 
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