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INTRODUCTION

Les grands consommateurs d’alcool sont à risque de dévelop-
per une encéphalopathie de Gayet-Wernicke (EW) due à une
carence en vitamine B1 (thiamine). Ces patients sont généra-
lement mis sous thiamine per os. Si en Angleterre, jusqu’aux
années 90, les médecins privilégiaient une administration in-
traveineuse de thiamine, cette pratique a été abandonnée en

faveur d’une administration orale. Ce changement est probablement lié à une
mise en garde de la Commission anglaise de sécurité médicale concernant le
risque d’anaphylaxie.1 Pourtant, l’EW est une maladie relativement fréquente,
potentiellement mortelle ou grevée de séquelles importantes telles que le syn-
drome de Korsakoff si elle est traitée insuffisamment. L’observation d’une aug-
mentation de l’incidence du syndrome de Korsakoff dans certaines régions d’An-
gleterre pourrait s’expliquer par ce changement de pratique et pose en outre la
question d’une certaine méconnaissance des médecins quant au diagnostic et
au traitement de l’EW.2

Le but de cet article est de proposer, selon la littérature actuelle, des recom-
mandations sur la prévention et le traitement de l’EW.

L’ENCÉPHALOPATHIE DE GAYET-WERNICKE:
UN PROBLÈME MÉCONNU!

L’EW a été décrite pour la première fois en 1881 par Carl Wernicke avec la tria-
de classique : paralysies oculomotrices, troubles de la conscience et ataxie. Il
s’agit d’une complication neuropsychiatrique aiguë secondaire à un déficit en
thiamine, fréquemment rencontrée chez les grands consommateurs d’alcool. Dans
le cas d’un traitement inadéquat, le déficit en thiamine provoque des lésions
structurelles cérébrales définitives. Celles-ci caractérisent le syndrome de Kor-
sakoff qui se manifeste par des troubles mnésiques antérogrades et rétrogrades
sévères et irréversibles.3

Le diagnostic est clinique. Actuellement, il n’existe aucun test de laboratoire
spécifique et rapidement disponible.4 Depuis 1964, différents tests mesurant
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L’encéphalopathie de Gayet-Wernicke (EW) est une complica-
tion neuropsychiatrique aiguë secondaire à une carence en thia-
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consommateurs d’alcool. Le diagnostic est clinique mais la tria-
de classique – confusion, ataxie et ophtalmoplégie – n’est pré-
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l’activité de la thiamine pyrophosphate (forme active de la
thiamine) ont été développés. Ils permettent d’identifier
les patients carencés qui sont à risque de développer une
EW. Ces tests ne sont cependant pas disponibles dans
l’urgence. Le diagnostic d’EW doit être posé de manière
présomptive afin de traiter les patients aussi rapidement
que possible.1

Les difficultés diagnostiques sont dues au fait que seu-
lement 10%des patients atteints présentent simultanément
la triade classique associant confusion, ataxie et ophtalmo-
plégie,5 et que certains symptômes comme la confusion et
l’ataxie se retrouvent également en cas d’alcoolisation ai-
guë. D’autres signes cliniques comme des troubles cogni-
tifs, une somnolence, un état stuporeux ou un coma, qui
apparaissent chez 80% des patients présentant une EW,
peuvent être également attribués à une intoxication alcoo-
lique aiguë, à un syndrome de sevrage ou à un problème
médical autre, par exemple lors d’un traumatisme crânien.

L’ataxie est présente chez seulement 23% des patients et
l’ophtalmoplégie chez 29%, d’autres symptômes tels qu’une
hypotension ou hypothermie inexpliquéepeuvent être pré-
sents.4,5 L’EW se manifeste donc souvent par un état con-
fusionnel aspécifique entraînant chez 90% des patients le
risque que le diagnostic soit manqué.6

Sur le plan anatomopathologique, l’EW est caractérisée
par des suffusions hémorragiques associées à une proliféra-
tion gliale et à une démyélinisation au niveau des structu-
res entourant le troisième ventricule, les corpsmamillaires
et les noyaux oculomoteurs.

Des études de prévalence basées sur des autopsies mon-
trent que l’EW est une maladie fréquente qui n’est sou-
vent décelée qu’après le décès. A l’autopsie, on trouve des
lésions caractéristiques chez environ 1,5% de la popula-
tion générale et la prévalence augmente à 12,5% chez les
patients alcoolodépendants1,5,7 alors que 5 à 14% seule-
ment des personnes atteintes sont identifiées avant leur
décès.8 Par ailleurs, chez 18% seulement des patients ayant
unemaladie de Korsakoff, l’EW a pu être diagnostiquée au
préalable.9

Le pronostic des patients insuffisamment ou non traités
est sombre. Victor et coll. ont observé une récupération
complète chez seulement 16% des patients avec une EW
traitée avec des faibles doses parentérales de 50 à 100 mg
de thiamine, le taux de mortalité étant de 17 à 20%.10 Par-
mi les survivants, 84% ont développé un syndrome de Kor-
sakoff dont 25% nécessitaient un placement en institu-
tion.1,10 Pour améliorer le pronostic des patients chez qui
on diagnostique ou suspecte une EW, la thiamine doit être
administrée aussitôt que possible à un dosage adéquat.

THIAMINE:ADMINISTRATION PER OS OU PAR
VOIE INTRAVEINEUSE?

La thiamine est une vitamine hydrosoluble présente
dans presque toutes les viandes, céréales et légumes. Elle
agit comme cofacteur de plusieurs enzymes intervenant
dans le cycle de Krebs, dans le métabolisme du glucose et
des lipides et dans la productiondeneurotransmetteurs.11,12

Le système nerveux central nécessite un apport continu
de glucose dont la transformation en énergie est thiamino-

dépendante. Le corps possède une réserve limitée de thia-
mine de 25-30 mg environ, stockée au niveau du cœur, du
cerveau, du foie et des reins. Nos besoins journaliers dé-
pendent des apports caloriques et sont de l’ordre de 0,5mg
par 1000 kcal équivalant à environ 1-1,6 mg par jour.4 Un
arrêt d’apport de thiamine à l’organisme provoque des
déficits apparaissant après 2-3 semaines.13,14

La carence en thiamine, responsable du béribéri dans
les pays en voie de développement, est liée à un régime
riche en hydrates de carbone (riz décortiqué) mais pauvre
en d’autres aliments. Dans les pays industrialisés, on peut
trouver une carence dans divers contextes de malnutrition
comme par exemple l’hyperémèse gravidique, l’anorexie
ou la nutrition parentérale, la dialyse rénale, le cancer, le
sida et chez les grands consommateurs d’alcool. Le déficit
en thiamine est en effet fréquent chez les personnes al-
coolodépendantes, 30-80% d’entre elles présentant des
signes cliniques ou biochimiques.15 Cette carence est due
en partie au remplacement de la nourriture par l’alcool ri-
che en calories mais dépourvu de vitamines. Les person-
nes alcoolodépendantes sont à risque de développer un
état demalnutrition en raison également des vomissements
et diarrhées qui réduisent encore les apports alimentai-
res. Un deuxième facteur de carence en thiamine est sa
malabsorption, liée d’une part à l’effet direct de l’alcool sur
la paroi intestinale et à la malnutrition d’autre part qui de
manière indépendante interfère avec le transport actif de
la thiamine à travers l’intestin.16,17 Les autres facteurs sont
un défaut du stockage au niveau du foie, la diminution de
la phosphorylation en thiamine pyrophosphate (forme ac-
tive) et des besoins en thiamine accrus pour métaboliser
l’alcool.18

Chez des personnes en bonne santé, la quantité maxi-
male de thiamine assimilable lors de la prise d’une dose
orale de 100 mg ou plus est d’environ 4,5 mg, l’absorption
étant un processus actif limité et les enzymes impliquées
nécessitant elles-mêmes de la thiamine pour leur propre
production.16 Le dosage de 100 mg de thiamine per os
trois fois par jour donnerait 13,5 mg de thiamine absorbée
par jour (3 x 4,5 mg). Ce dosage est adéquat pour des per-
sonnes en bonne santé ou des patients présentant un fai-
ble déficit.

Chez des alcooliques abstinents et malnutris, l’absorp-
tion intestinale est réduite à 30% par rapport à l’absorption
chez un individu sain. Seulement 1,5 mg de thiamine pour-
ra être absorbé lors d’une administration de 100 mg ou
plus. L’alcool diminue l’absorption d’environ 50% chez un
tiers des patients, même chez ceux ne présentant pas de
malnutrition associée.19 Ces données suggèrent que seu-
lement 0,8 mg sont absorbés avec une dose orale de thia-
mine administrée chez un patient consommateur actif et
dénutri, alors que les besoins journaliers d’un individu sain
sont de 1-1,6 mg. Ceci explique que des diagnostics d’EW
ont été posés même chez des patients sous substitution
orale de thiamine.20

En résumé, on peut dire que la consommation excessi-
ve d’alcool associée à la présence de malnutrition aggra-
ve encore l’absorption limitée de thiamine.1

L’administration parentérale par contre permet d’obtenir
rapidement une concentration sanguine élevée favorisant
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le transport passif à travers la barrière hémato-encépha-
lique en complément du transport actif limité.21

THIAMINE:QUEL DOSAGE?
Il n’existe pas d’étude randomisée contrôlée sur le do-

sage et la fréquence d’administration de thiamine. Les re-
commandations sont basées sur des pratiques cliniques
empiriques et des avis d’experts. Il a été démontré que
l’administration parentérale de doses de 100 mg par jour
ne prévient pas toujours le décès chez les patients ayant
une EW et que des doses parentérales s’élevant jusqu’à 1 g
peuvent être nécessaires dans les douze premières heu-
res.22,23 Le groupe Cochrane a récemment effectué une re-
vue de la littérature pour évaluer l’évidence de l’efficacité
de la thiamine dans le traitement du syndrome de Wer-
nicke et, le cas échéant, étudier le dosage, la fréquence et
le mode d’administration.24 Ils ont identifié seulement
deux études répondant à leurs critères dont une n’est pas
publiée. L’autre étude effectuée par Ambrose et coll. est la
première étude randomisée en double aveugle sur les bé-
néfices de l’administration de thiamine à différents dosa-
ges chez des patients alcoolodépendants mais sans EW
clinique.25 Les sujets ont reçu par voie intramusculaire de
la thiamine à différents dosages pendant deux jours con-
sécutifs. Les résultats des tests cognitifsmontrent une amé-
lioration significative du sous-groupe traité par 200 mg i.m.
par rapport aux dosages inférieurs.

En Angleterre, les recommandations du Royal College
of Physicians fondées sur des études non contrôlées et des
données empiriques proposent pour la prévention un do-
sage de 250 mg de thiamine i.v. 1 x par jour pendant 3-5
jours et, pour le traitement, 3 x 500mg i.v. par jour pendant
deux jours, à prolonger pendant cinq jours si un effet cli-
nique est observé.1,26

QUEL EST LE RISQUE D’ANAPHYLAXIE?
En 1989, la Commission anglaise de sécurité médicale

mettait en garde contre le risque de réactions allergiques
graves lors d’administration parentérale de thiamine. Entre
1970 et 1988, ce comité a recensé 90 descriptions d’effets
secondaires. Ceux-ci incluent 41 cas d’anaphylaxie dont
deux décès, treize cas de bronchospasme et 22 cas d’exan-
thème associés à l’administration intraveineuse ainsi que
trois réactions anaphylactiques associées à l’injection intra-
musculaire d’un complexe parentéral de vitamines B con-
tenant de la thiamine. Durant cette période (19 ans),
500000 à 1 million d’ampoules de cette préparation de
vitamines ont été vendues par année en Angleterre, ce qui
permet d’évaluer le risque à environ 2-4 réactions anaphy-
lactiques pour un million d’ampoules administrées par
voie intraveineuse et une réaction anaphylactique pour
cinq millions d’ampoules en intramusculaire.1,26

Deux études rétrospectives sur la sûreté de l’adminis-
tration parentérale aux Etats-Unis ont donné des résultats
similaires. Les auteurs ont trouvé un cas de prurit généra-
lisé et onze cas de réactionsmineures au site de l’injection
parmi 989 patients ayant reçu 1070 doses de thiamine.27

Dans l’autre étude, aucune réaction allergique significati-

ve n’a été observée chez plus de 300000 patients traités
par voie parentérale.28 Ils ont conclu que l’administration
parentérale est généralement sûre et que l’incidence de
réactions allergiques est faible en comparaison avec d’au-
tres médicaments comme la pénicilline ou la streptokinase.
Le risque d’anaphylaxie semble être plus important lors
d’administration en bolus par rapport à une perfusion sur
30 minutes.

Vu la morbidité et la mortalité de l’EW et la rareté d’ana-
phylaxie sévère, les bénéfices de l’administration intra-
veineuse dépassent largement les risques. Le traitement
devrait néanmoins être administré dans une structure per-
mettant une réanimation cardio-pulmonaire avec adminis-
tration d’adrénaline.

EN CONCLUSION:QUELTRAITEMENT POUR
QUEL PATIENT?

Deux contextes pour l’administration de thiamine doi-
vent être distingués : la prophylaxie et le traitement. D’une
manière générale, l’administration parentérale est préfé-
rable vu les problèmes d’absorption. Pour diminuer le ris-
que résiduel d’anaphylaxie, il est recommandé de l’admi-
nistrer en perfusion sur 30 minutes ou en intramusculaire
(tableau 1).

Prophylaxie en milieu hospitalier
En prévention, tous les patients suspects d’un problème

d’alcool, hospitalisés surtout lorsqu’ils sont en mauvais état
nutritionnel, devraient recevoir 300 mg de thiamine i.v.
une fois par jour pendant trois jours. Chez tout patient al-
coolique ou dénutri nécessitant l’injection de glucose, une
perfusion de thiamine doit être administrée préalablement
car le glucose peut précipiter l’utilisation des dernières
réserves de thiamine et déclencher une EW (tableau 2).26

Prophylaxie en ambulatoire
La plupart des patients effectuant un sevrage ambula-

toire ont en principe un risque mineur de développer une
EW. Le syndrome n’étant fréquemment détecté qu’après
le décès,5 cela évoque que les patients alcoolodépendants
sont néanmoins tous à risque de développer une EW. On
sait aussi que plus un patient est dénutri, plus sa consom-
mation d’alcool est importante et plus l’atteinte somati-
que concomitante est sévère, plus l’absorption de thiamine
devient précaire.1,26

Lors d’un sevrage ambulatoire, Cook propose de choisir
entre trois options selon l’état clinique du patient : chez un
patient en bon état général sans malnutrition, on peut re-
noncer à la substitution. Chez un patient enmauvais état gé-
néral et/ou nutritionnel, l’administration parentérale de thia-
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Tableau 1. Principes généraux du traitement par
thiamine

• Administration intraveineuse (i.v.) ou intramusculaire (i.m.)
• Perfusion i.v. dans 100 ml de NaCl 0,9% sur 30 minutes
• Possibilité de réanimation cardio-pulmonaire en raison d’un

faible risque d’anaphylaxie
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mine est indiquée, en milieu hospitalier ou en ambulatoire
dans une structuremédicale adaptée. L’option intermédiai-
re de prescrire un traitement per os peut être envisagée
pour des patients en état général et nutritionnel conservé.
Dans ce cas, il faut tenir compte de la faible biodisponibi-
lité de la thiamine et prescrire trois doses de 100 mg par
jour, ce qui peut poser des problèmes de compliance.1 No-
tons qu’il n’y a pas d’évidence clinique pour recommander
une prophylaxie à long terme.

Traitement curatif
Un traitement doit être débuté dès qu’un diagnostic

présomptif d’EWest posé, notamment chez tout patient pré-
sentant une histoire évocatrice de dépendance à l’alcool
et dont l’examen met en évidence un état confusionnel ai-
gu, une ataxie, une ophtalmoplégie, des troubles de la mé-
moire, de la conscience ou un état comateux (tableau 3).29

L’EW peut être masquée par l’ivresse ou le syndrome
de sevrage mais vu la gravité potentielle de la maladie, un
traitement par thiamine parentérale devrait être entamé
rapidement avant même que l’évolution permette de po-
ser le diagnostic définitif. Cette prescription est valable
pour un patient en delirium tremens ou avec encéphalo-
pathie hépatique ou présentant un traumatisme crânien
dont les symptômes pourraient également masquer ou
«imiter» une EW (tableau 3).26

Pour le traitement, nous proposons selon les recomman-
dations du Royal College of Physicians l’administration de
thiamine à haute dose, par exemple 300 mg i.v. 3 x par jour
pendant trois jours. Si la réponse clinique est favorable,
les mêmes doses seront administrées pendant trois à cinq
jours supplémentaires (tableau 4).26
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Tableau 2. Indications et posologie pour la prophy-
laxie de l’encéphalopathie de Gayet-Wernicke (EW)
chez les patients alcoolodépendants sans symp-
tômes cliniques

En hospitalier : chez tous les patients alcoolodépendants
• Thiamine 300 mg i.v. ou i.m. 1 x par jour pendant trois jours

En ambulatoire : selon l’état clinique du patient
• Bon état général et nutritionnel : pas de substitution de

thiamine

• Etat général et nutritionnel conservé : substitution per os de
thiamine 3 x 100 mg/j pendant 2-3 semaines
Problèmes : – Absorption incertaine

– Compliance

• Etat général diminué et/ou malnutrition : 2 options
– Hospitalisation et substitution de thiamine i.v.
– Administration en ambulatoire de thiamine i.v./i.m. 300 mg

1 x/jour dans une structure permettant une réanimation
cardio-pulmonaire

Tableau 3. Diagnostic de l’encéphalopathie de
Gayet-Wernicke (EW)

Triade classique (état confusionnel, ophtalmoplégie, ataxie)
présente chez seulement 10% des patients avec EW

� Poser le diagnostic présomptif d’EW chez tous les patients
susceptibles d’avoir un problème d’alcool et présentant un seul
ou plusieurs des symptômes suivants :

• état confusionnel
• ataxie
• ophtalmoplégie
• troubles de la conscience
• troubles de la mémoire
• hypothermie inexpliquée
• hypotension inexpliquée

� Poser le diagnostic présomptif d’EW chez tous les patients
alcoolodépendants souffrant d’une atteinte concomitante pou-
vant masquer une éventuelle EW :

• intoxication alcoolique aiguë avec récupération
neurologique retardée

• traumatisme crânien
• delirium tremens
• encéphalopathie hépatique

� Poser le diagnostic présomptif d’EW chez tout patient souf-
frant de malnutrition et présentant des symptômes compatibles
d’EW

Par exemple : anorexie, hyperémèse gravidique,
alimentation parentérale, cancer, dialyse rénale

Tableau 4. Posologies proposées pour le traitement
de l’encéphalopathie de Gayet-Wernicke (EW)

• Hospitalisation et administration de

Thiamine 300 mg i.v. ou i.m. 3 x par jour pendant trois jours

� continuer pendant 3-5 jours supplémentaires si la réponse
clinique est favorable

Implications pratiques

L’encéphalopathie de Gayet-Wernicke est une atteinte fré-
quente chez les patients alcoolodépendants (prévalence
12,5% lors d’autopsie)

La présentation clinique se résume souvent en un état confu-
sionnel aspécifique, la triade classique (confusion, ophtalmo-
plégie, ataxie) n’apparaissant que dans 10% des cas

Pour améliorer le pronostic, il est important de faire un dia-
gnostic présomptif et d’introduire rapidement un traitement
de thiamine par voie intraveineuse à haut dosage dans une
structure permettant une réanimation cardio-pulmonaire

La faible biodisponibilité de la thiamine rend une prophylaxie
orale peu, voire inefficace surtout chez un patient consom-
mateur actif et/ou dénutri

Il n’y a pas d’évidence clinique pour préconiser une subs-
titution vitaminique au long cours

>

>

>

>

>
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