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Points clés : 

Les interrelations entre consommations d’alcool, troubles cognitifs et démences sont plus 

complexes que la seule dualité entre responsabilité ou protection de l’un vis-à-vis de 

l’autre. 

Même si ces deux premiers points sont d’importance, et méritent attention, d’autres 

facettes complémentaires ne peuvent être oubliées concernant tour à tour : 

 - l’hyper-oralité et les consommations alcooliques en dehors d’addictions 

 - l’apsychognosie et les autres troubles cognitifs non fixés de l’alcoolisme 

 - le rôle possible de l’alcool comme révélateur d’une maladie d’Alzheimer 

 - l’automédication par l’alcool, parfois favorisée par des aidants  

 - la place du mésusage d’alcool chez certains aidants 

 - la comorbidité possible entre démence et addiction et l’approche de soin coordonnée 

requise 

 

Mots Clés: Alcool, mésusage, sujets âgés, maladie d’Alzheimer ou apparentée, aidants. 

 

 

Bien-sûr l'alcool est neurotoxique (1). 

Cette propriété, connue depuis l'antiquité 

ne remet pas en cause les bénéfices 

psychosociaux issus de sa consommation 

(modulation de la pensée, ivresse, 

désinhibition, anxiolyse, ...). Au moment 

où se multiplient les discussions et débats 

entre effets neuro-protecteurs de l'alcool 

face à la maladie d'Alzheimer et à 

l'inverse la toxicité neurocognitive de cette 

substance, le rappel de cette première 

propriété est essentiel (1).  

L'alcool induit, lors d'usage aigu, d'usage 

chronique ou de sevrages, diverses 

atteintes cognitives, dont la plus célèbre 

est représentée par le Syndrome de 

Korsakov (2), qui ne recouvre cependant 

qu'une minorité des cas. Il existe bien 

d'autres atteintes cognitives, moins 

typiquement centrées sur la mémoire, 

mais avec des potentialités d'amélioration 

lors de périodes prolongées d'abstention 

de consommations d'alcool, même à une 

stade avancé, démentiel. Tous cumulés, 

les dommages cérébraux reliés à l’alcool 

(toxiques directes ou indirects, 

traumatiques, vasculaires…) seraient 

significativement impliqué dans près du 

quart des démences (3) 

 

Bien-sûr et à l’inverse, des études ont 

objectivé une association favorable entre 

consommations modérée d'alcool et 

moindre prévalence de syndromes 

démentiels. Constat vérifiés à de plusieurs 

reprises, ou lors de méta-analyses (4), 

mais qui garde toujours les mêmes 

réserves d'interprétation (5).  
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En effet les "non buveurs" d'alcool sont un 

groupe hétérogène incluant autant 

d'abstinents dit de première intention (qui 

n'en ont jamais consommés) que de 

consommateurs passées qui ont cessés 

les prises après diverses périodes 

d'usage et surtout de mésusage d'alcool. 

Ces derniers ayant été notablement 

exposés aux effets neurotoxiques de 

l'alcool, ils peuvent constituer un biais 

dans l'interprétation de l'association entre 

préservation cognitive et consommations 

modérées d'alcool à un moment donné de 

la vie. Plus encore et surtout, ce constat 

ne permet en aucun cas de formuler des 

conseils à boire de l'alcool. Aucune 

recommandation médicale ne peut en être 

issue, de redébuter ou d'intensifier des 

prises d'alcool (2)...  

 

Mais derrière ce débat duel entre le bien 

et le mal, cette confrontation, ou lutte 

(pour reprendre le terme longtemps en 

vogue pour s'opposer à l'alcoolisme et aux 

toxicomanies), il convient de reconnaitre 

que de telles joutes moralisatrices 

n'apportent rien à la connaissance de la 

question et encore moins aux malades 

eux-mêmes. Les querelles de théoriciens 

(ou de cliniciens) prenant parti pour l’une 

ou l’autre de ces alternatives, sont le plus 

souvent stériles en terme de prendre soin, 

d'accompagnement, de service rendu à 

des sujets (âgés ou non), fragiles et 

vulnérables, malades.  

Entre une vision angélique ou diabolique 

de l'alcool, il existe bien d'autres points de 

contacts entre consommations 

alcooliques, cognition et syndromes 

démentiels (2,6). Ce texte veut aborder 

certains de ces aspects, moins souvent 

mis en exergue.  

 

Différencier consommation répétée et 

addiction 

Pour ne pas tout appeler addiction, même 

lors de consommations répétées d’alcool, 

il faut se souvenir, que parmi les troubles 

du contrôle de soi, les signes frontaux, 

une hyper-oralité peut apparaitre, et se 

traduire plus spécifiquement par 

l’augmentation ou l’apparition de prises 

répétées d’alcool (7,8).  

Les critères de pratiques addictives 

peuvent parfois être réunis, mais le 

caractère récent du trouble, son 

association à un syndrome démentiel 

(parfois non encore reconnu ni 

précisément identifié) peuvent aider à 

distinguer ces situations particulières.  

Cela peut concerner diverses situations, 

comme lors de dégénérescences lobaires 

fronto-temporales à formes 

comportementales, de maladie 

d’Alzheimer à forme frontale, de 

démences vasculaires (ou mixtes), et 

même lors de démences alcooliques… 

Reconnaitre ces situations, sans les 

amalgamer simplement à un alcoolisme 

redouté comme incurable ou à de simples 

expressions comportementales qu’il 

conviendrait de contenir ou gommer (par 

des médicaments), est une première 

étape. Ensuite et aborder les troubles 

frontaux sans se polariser sur l’addiction, 

selon les recommandations actuelles (9), 

évite d’accoler trop vite des étiquette 

difficiles à porter pour tous (malade et 

entourages), et encore plus difficiles à 

retirer par la suite, lorsque le symptôme 

change ou disparait. 
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Différencier altération cognitive et 

démence 

Pour ne pas tout appeler démence, même 

lors de troubles cognitifs avérés, 

intéressant plusieurs fonctions 

instrumentales et retentissant sur le 

quotidien, il convient de se souvenir que 

diverses autres situations peuvent être à 

l’origines de troubles cognitifs, de profil 

spécifiques, ou parfois d’aspect plus 

incertains. Ces diverses situations n’ont 

pas de support neuropathologique 

identifié, et sont le plus souvent 

fonctionnels : en cela  potentiellement 

réversibles.  

Il s’agit d’une part des troubles associés à 

l’alcoolodépendance, résumés par 

Fouquet sous le concept d’apsychognosie 

(très schématiquement résumable en une 

négligence du fait psychique)(10), ou de 

manière un peu plus réductrice envisagé 

sous la notion d’alexithymie (difficulté à 

exprimer ses émotions)(11). Ni l’une ni 

l’autre de ces situations ne doivent 

conduire à retenir un trop rapide 

diagnostic de démence, de manière 

raccourcie. De même certains troubles 

cognitifs isolés, rencontrés lors 

d’alcoolodépendance ne peuvent non plus 

conduire au diagnostic de  démence  

lorsque celui-ci n’est pas avéré (12). 

Par ailleurs, cette distinction peut 

concerner des situations d’apathie, de 

démotivations (ou d’hypo-frontalité), qui 

ne sont pas toujours associées à une 

démence, et que l’on peut rencontrer dans 

diverses autres situations pathologiques 

fréquentes dans la vieillesse (13,14). 

Parfois méconnus (car ils dérangent 

moins que des troubles du 

comportements productifs), ces troubles 

peuvent être pris à tort pour l’expression 

d’une dépression ou d’une démence, et  

 

ainsi longtemps évoluer, s’aggraver, se 

fixer…  

 

 

L'alcool comme révélateur d'une 

maladie d'Alzheimer ? 

Souvent, le diagnostic étiologique d’un 

syndrome démentiel se borne à citer 

l’étiologie la plus probable, et parfois par 

défaut à tout appeler maladie 

d’Alzheimer… La possibilité de causes 

multiples se potentialisant entre elles n’est 

que très rarement envisagée. Plus encore, 

seules les causes organiques sont 

considérées et les approches 

psychodynamiques rarement évoquées 

(15).  

Dans ce contexte, l’abord de l’origine de la 

démence, entre facteurs favorisant et 

facteurs précipitants permet d’envisager 

un point de vue élargi à ce diagnostic 

étiologique. Ainsi les approches 

lésionnelles et anatomo-pathologiques 

habituelles peuvent être envisagées 

comme des éléments fondamentaux, que 

des facteurs complémentaires vont 

conduire à se révéler plus ou moins 

précocement, et avoir une expression 

clinique.  

Selon ce modèle assez innovant, des 

consommations d’alcool au-delà de 2 

verres standard quotidiens ont été 

objectivement associées à une expression 

clinique plus précoce de maladies 

d’Alzheimer, dans des proportions de 3 à 

5 ans, et même jusqu’à 10 chez certains 

sujet prédisposés (16). Ces données ont 

même conduit à ce qu’un des plus 

célèbres quotidiens de la presse 

britannique (The Guardian) titre en 2009 

« le binge drinking augmente le risque de 

démence » . 
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Dans le registre de la neurotoxicité de 

l’alcool et en dehors des classiques 

démences alcooliques, envisager l’alcool 

parmi d’autres facteurs, comme un des 

possibles éléments révélateurs d’une 

maladie d’Alzheimer apparait comme une 

avancée théorique probante. Révélateur, 

accélérateur ou potentialisateur des 

atteintes cognitives, l’alcool pour être 

envisageant comme un facteur aggravant 

de toute manière de nombreuses 

altération cognitives de toute autre origine.    

 

 

L'alcool comme médicament 

inapproprié dans la démence 

Même si certaines alcoolisations peuvent 

répondre à une recherche d’apaisement 

face à un mal être sous-jacent, 

notamment lors de mésusage d’alcool 

débutant tardivement dans la vie (17), le 

propos voudrait considérer ici le recours 

de certains aidants à l’alcool comme 

sédatif, ou pour renforcer les effets de 

traitements médicamenteux sédatifs déjà 

prescrits.  

Dérangeante, cette idée, rappelle 

comment l’alcool a pu être instrumentalisé 

de tous temps (et à tous âges) afin d’en 

exploiter chacune de ses nombreuses 

propriétés. Alcool des soldats de la guerre 

de 14 avant d’aller au front, alcool donné 

aux blessés lors de chirurgie de guerre 

avant les développements de 

l’anesthésiologie, … alcool ajouté au 

biberon pour faire dormir les nourrissons 

ou proposé aux vieillards dans une 

intention voisine.  

Ce constat souligne la situation difficile 

des aidants (dits naturels ou informels) 

accompagnant un malade Alzheimer ou 

apparenté à domicile, sollicité et sur le  

 

qui-vive chaque jour et chaque heure, de 

jour comme de nuit, d’autant plus que des 

troubles psycho-comportementaux 

émaillent l’évolution de la maladie.  

Autant les indications et posologies des 

médicaments sédatifs (tranquillisants ou 

antipsychotiques), sont parfois élargies 

par les prescripteurs, elles peuvent être 

dépassées par les tiers qui délivrent ce 

traitement au quotidien ou empruntées à 

un parent ou à une connaissance 

(automédication), elles peuvent enfin être 

potentialisées en laissant un accès facilité 

à des boissons alcoolisées, dont l’effet 

marqué peut apparaitre dans ce contexte 

à partir de faibles quantités d’alcool (1 à 2 

verres standard)(8)..  

Des aidants démunis et parfois esseulés, 

malgré les aides en place, avec un rôle 

permanent sur 24 heures, peuvent ainsi 

improviser des solutions complémentaires 

pour se ménager quelques moments de 

répits, de manière bien incertaine. Les 

effets de l’alcool ne sont pas toujours 

reproductibles, souvent désinhibiteurs et 

psychostimulants avant d’être sédatifs… 

 

 

L'alcool et les aidants d'un malade 

Alzheimer : un autre aspect. 

Autre aspect de l’épuisement potentiel 

des aidants, du fardeau porté, est la 

possibilité de leur propre recours à 

l’alcool, en réponse (inadaptée ou 

inadéquate) à cette situation endurée au 

long cours. Dans ce cadre, des 

consduites addictives à l’alcool peuvent 

apparaitre, ou se réactiver à l’occasion de 

cette expérience prolongée, couteuse en 

temps et en énergie.  

Dans l’activité d’une unité d’addictologie, 

ce type de situation apparait de manière 

non-exceptionnelle (18), sans pour autant 

pouvoir se référer à aucune donnée 



P Menecier : Alcool et Alzheimer 
 

Lettre psychogériatrie 2012 Page 5 
 

épidémiologique disponible dans la 

littérature. Que ce soit des conjoints, 

(hommes ou femmes) ou des enfants 

notamment, parmi les facteurs de 

renforcement ou d’apparition de nouvelles 

conduites addictives, l’accompagnement 

d’un malade Alzheimer constitue un 

élément de vulnérabilité. 

A cet égard et en complément, il est 

possible de se rappeler les liens déjà bien 

identifiés entre addiction alcoolique et 

conduites maltraitantes envers des sujets 

âgés ou vulnérables, comme entre 

épuisement relationnel et maltraitance. Un 

vaste espace s’offre pour le 

développement de toutes les actions de 

soutien, d’aide aux aidants, 

d’accompagnement des tiers. 

 

 

Addiction et démence associées 

Après toutes ces situations, une dernière 

mérite de ne pas être oubliée pour autant: 

la conjonction de conduites addictives 

avec l'alcool (le plus souvent précessives) 

et d'un syndrome démentiel avéré. L'un 

ou l'autre de ces diagnostic ne justifie pas 

un repli palliatif immédiat, au prétexte 

d'intervenir trop tard, d’accorder un 

dernier plaisir, ou encore plus d’une 

présupposée impossibilité de changement 

ou insensibilité aux actions de soins. La 

présence de troubles cognitifs même 

avérés n'empêche pas de proposer des 

soins (adaptés) en addictologie, pas plus 

que la présence de conduites addictives 

n'interdit l'abord thérapeutique (là aussi 

adapté) d'un syndrome démentiel, quel 

qu'en soit son origine, dans tous ses 

aspects cognitifs et comportementaux.  
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