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• Pas de consensus international basé sur l’évidence concernant les recommandations de
consommation d’alcool  avis d’experts par pays!

• Pas d’uniformité internationale concernant la quantité d’alcool dans un verre ou une unité
standard (entre 8 et 14 g d’alcool pur)

• En Suisse: un verre standard = 10 g d’alcool pur correspond à:

A faible risque

- Consommation modérée et adaptée à la situation

Problématique

- Consommation chronique à risque: 20 g d’alcool pur par jour pour les ♀(~0,5lt 

bière), 40 g pour les ♂

- Consommation épisodique à risque: ≥ 50 g d’alcool pur pour un ♂(~0.5lt vin) et 

40 g pour une ♀ en une occasion

- Consommation d’alcool inadaptée à la situation: grossesse, au travail, …

Dépendance (alcoolisme)

Critères définis: symptôme de sevrage, tolérance, …

- 2.5dl bière, 

- 1dl vin ou

- 2cl d’eau de vie

www.addictionsuisse.ch, Croix-Bleue Suisse

Consommation d’alcool

http://www.addictionsuisse.ch/


Déficits les plus fréquents lors de grandes 
consommations chroniques d’alcool :

• Thiamine (vitamine B1; 20-73% des patients)

• Pyridoxine (vitamine B6; 50 %)

• Acide folique (vitamine B9; 60-80%)

• Cobalamine (vitamine B12)

Statut nutritionnel et alcoolisme

Rebecca Gray et al., Rev med Suise 2019; 15:1177-80; Cook C et alAlcohol and Alcoholism, 1998



• Vitamine hydrosoluble présente en grande quantité dans la viande, les levures, les
légumineuses, le riz, les céréales, les noix. Moins dans les produits laitiers

• Besoins journaliers: 1,1 -1,5 mg

• Réserve (stockage) de 25-30mg chez l’adulte sain (le foie, le cœur, les reins et les
muscles) Les manifestations des carences apparaissent environ 2-3 semaines après
l’arrêt de l’apport.

Cofacteur de plusieurs enzymes intervenant dans le métabolisme des 

glucides, lipides et acides aminés et dans la production de neuro-

transmetteurs.

Labrecque R et coll. Le syndrome de Wernicke. CHUM 2003

T. Kuntzer, Neuropathies nutritionnelles et alcooliques, Rev Med Suisse 2003; volume -1. 22958

V. Farquet et al. Du déficit en thiamine l’encéphalopathie de Gayet-Wernicke, pathologie méconnue, Rev Med Suisse 2017 ; 13 : 382-4

Vitamine B1 (thiamine): source et action

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSlr_C4dPTAhXLthoKHdbFCqoQjRwIBw&url=http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/vitamines_mineraux/vitamine_b1.htm&psig=AFQjCNG9ez6iuVWnDsinJJU4EFy2GTz4Cw&ust=1493902151740802
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSlr_C4dPTAhXLthoKHdbFCqoQjRwIBw&url=http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/vitamines_mineraux/vitamine_b1.htm&psig=AFQjCNG9ez6iuVWnDsinJJU4EFy2GTz4Cw&ust=1493902151740802


Une carence peut provoquer:

• Beriberi
– Forme cardiaque et neurologique, dans les pays en voie de

développement avec un régime riche en hydrate de carbone mais
pauvres en autres aliments.

• Et/ou Syndrome de Wernicke-Korsakoff (SWK) dans les 
pays industrialisés dû à divers contextes de malnutrition:

- vomissement répétés (hyperémèse gravidique)
- anorexie

- malnutrition
- cancer

- grands consommateurs d’alcool

UpToDate 2016

Meier S. et al., Revue Médicale Suisse, 2005, no 26 

Thiamine et carence



Carence due à:

1. Diminution des apports

2. Augmentation des pertes

3. Malabsorption

Chez une personne en bonne santé:

100 mg per os  4.5 mg de thiamine absorbée

Chez un alcoolique malnutri abstinent: Absorption réduite de 30%

100 mg per os  1.5 mg de thiamine absorbée 

Chez un consommateur actif et dénutri: Absorption réduite de 50%

100 mg per os  0.8 mg de thiamine absorbée

Conso +++  d’OH + malnutrition aggravent encore l’absorption limitée de 

thiamine

Administration parentérale  gradient  transport passif +++ (en plus du 

transport actif saturable)

Thiamine et carence chez les personnes OH



Meier S. et al., Revue Médicale Suisse, 2005, no 26 Labrecque R et coll. Le syndrome de Wernicke. CHUM 2003.

Allan DT et al.  2002;37(6):513-21.

V. Farquet et al. Du déficit en thiamine l’encéphalopathie de Gayet-Wernicke, pathologie méconnue, Rev Med Suisse 2017 ; 13 : 382-4

Le diagnostic est clinique

Triade classique: 
- paralysies oculomotrices
- confusion
- ataxie 

Diagnostic difficile, seul 10% des patients atteints présentent
simultanément la triade et certains symptômes se retrouvent
également dans l'alcoolisation aiguë.

 Mortalité de 20% chez les personnes alcoolo-dépendantes

Encéphalopathie de Gayet-Wernicke



 Conséquence de l’encéphalopathie de Gaye-Wernicke
pas ou mal traitée

 Le déficit en thiamine provoque des lésions structurelles
cérébrales définitives.

 Se manifeste par des troubles mnésiques sévères,
chroniques et irréversibles

Syndrome de Korsakoff = forme chronique



Prophylaxie (pratique empirique)

En hospitalier: chez tous les patients alcoolo-dépendants 

 thiamine 300 mg 1 fois par jour iv ou im pendant 3 jours

En ambulatoire: selon état clinique du patient (état général et 
nutritionnel)

bon : pas de substitution

conservé :  300 mg po 1x/j pendant 2-3 sem.

diminué : 2 options
1) hospitalisation pour thiamine iv ou im
2) administration en ambulatoire thiamine iv ou im dans une 

structure avec capacité de réanimation

Thiamine: recommandations

Meier S. et al., Revue Médicale Suisse, 2005, no 26



Traitement

Thiamine 300 mg 3 fois par jour iv ou im pendant 3 jours

poursuivre pendant 3-5 jours supplémentaires si réponse clinique favorable

Si nécessité d’administrer du glucose  précautions

Chez patient alcoolique ou dénutri nécessitant une injection de glucose,

administrer préalablement de la thiamine car le glucose peut utiliser les

dernières réserves de thiamine et déclencher une EGW.

Le magnésium est un cofacteur à la phosphorylation de la thiamine 

rechercher et corriger l’hypomagnésémie afin d’assurer l’efficacité du

traitement.

Thiamine: recommandations



Préparation/administration

Perfusion IV de 30 min ( risque d’anaphylaxie)

3 ampoules de Benerva® 100 mg dans 100 ml de NaCl 0.9%

Intramusculaire:

Thiamine: recommandations 
d’administration



Déficits les plus fréquents chez les grands 
alcooliques chroniques:

• Thiamine (vitamine B1)  Benerva® inj

• Pyridoxine (vitamine B6)

• Acide folique

Quel médicament 

à l’hôpital?

Autres vitamines importantes?



Supradyn® (permet aussi de combler les probables autres déficits nutritionnels)

 Remboursé en ambulatoire : Vitamine B6®cpr 40 mg; Andreafol® 0.4 mg; Becozym forte®

X

Recom-

mandation

journalière*

Supradyn

Energy®

1 cp

Becozym

Forte®

1 drag 

Benexol

B12®

1 cpr

Pyridoxine (vit. B6) 1.4 – 1.6 mg 6 mg 10 mg 250 mg

Thiamine (vit. B1) 1 - 1.3 mg 4.2 mg 15 mg 250 mg

Acide folique (vit. B9) 0.3 mg 0.6 mg - X -

Nicotinamide 5 mg 54 mg 50 mg -

Ac. Pantothenatique (B5) 5 mg 18 mg 25 mg -

Riboflavine (vit. B2) 1-1.4 mg 4.8 mg 15 mg -

Biotine (vit. H) 40 mcg 450 mcg 150 mcg -

Cyanocobalamine (vit. B12) 4 mcg 3 mcg 10 mcg 1000 mcg

Vitamines C/D/E/K / + - -

Minéraux et oligo-éléments / + - -

Equivalence Becozyme®/Supradyn®/Benexol B12®

* valeurs indicatives, pour adultes non alcoolo-dépendants . Source :Valeurs de référence DACH - Société Suisse de Nutrition SSN (sge-ssn.ch)

https://www.sge-ssn.ch/fr/science-et-recherche/denrees-alimentaires-et-nutriments/recommandations-nutritionnelles/valeurs-de-reference-dach/


 Carence en thiamine (vitamine B1) peut provoquer un syndrome de 
Wernicke-Korsakoff 

 Préférer la voie parentérale en hospitalier (absorption orale de thiamine
diminuée lors de consommation d’alcool)

Prophylaxie: 300 mg iv/im 1x/j pendant 3 jours

Traitement: 30 0mg iv/im 3x/j pendant 3 jours

 Autres vitamines le plus fréquemment en déficit chez les personnes 
alcoolo-dépendantes chroniques: 

pyridoxine (vitamine B6) 

acide folique (vitamine B9) 

 en L à l’hôpital : Supradyn® Energy, Benexol®, Becozym®. 

 en LS en ambulatoire : Vitamine B6 40 mg; Andreafol ® 0.4 mg; 
Becozym Forte®.

Vitamine B1 et OH: à retenir



Merci de votre attention!

Tel assistance pharmaceutique:058 773 4214



 Absorption faible par mécanisme actif saturable 
aux doses étudiées (2-50mg)

Max. ~ 4.5 mg

Thomson A.D., Alcohol and Alcoholism, 2000, 35, 2-7

Absorption orale chez le sujet sain: doses de 2 à 50 mg

 Préférer la 

voie parentérale



 Mécanisme passif non saturable 
favorisé par des doses élevées

Smithline et al. BMC Clinical Pharmacology 2012, 12:4, «Pharmacokinetics of high-dose oral thiamine hydrochloride in healthy subjects»

Absorption orale chez le sujet sain: doses de 100 à 1500 mg

 La voie orale 

pourrait être 

utilisée à doses 

élevées mais 

absence de 

données chez 

OH

 Préférer la 

voie 

parentérale


