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RESUME 
 
Introduction : Plusieurs études ont été faite et abordant de problème de la consommation d’alcool dans le monde, mais aussi en 
Côte d’Ivoire. Pour chacune d’elles, différents déterminants et indicateurs ainsi que plusieurs facteurs ont été révélés sur l’usage de 
cette substance. Les effets toxiques de l’alcool sur le cerveau peuvent être mis en évidence par imagerie médicale. Ainsi, une 
diminution de la substance grise a été observée chez des personnes alcoolo-dépendantes. Plus la consommation d’alcool commence 
à un âge précoce, plus l’altération de la matière grise est importante. En Côte d’Ivoire, des travaux antérieures indiquent la présence 
de perturbations de l’attention sélective et de la mémoire de travail chez des adolescents et jeunes adultes non alcoolo-dépendants, 
mais consommateurs réguliers de koutoukou (eau-de-vie locale de fabrication artisanale, issue de la sève de palmier à huile  ̏ Elaeis 
guineensis Jacq.̋). Objectif : Cette étude a pour objectif d’étudier les effets de l’alcool sur les facultés mnésiques des personnes 
alcoolo-dépendants admis pour traitement au centre d’accueil de la Croix Bleue. Méthodes : A cet effet, un test neuropsychologique 
a été utilisé afin de comparer les performances mnésiques des patients avant, pendant et après traitement (sevrage). Résultats : 
Les individus alcoolo-dépendants n’ayant pas encore débuté leur traitement (SAS) ont une tension artérielle significativement plus 

élevée que celle des autres groupes de sujets. Aussi chez les sujets avant sevrage (SAS), et les sujets en cours de sevrage 
(SES), l’apprentissage est retardé. Conclusion: Il ressort de cette étude que l’alcool altère la mémoire visuo-spatiale chez les 

consommateurs chroniques. Cependant, il a été constaté après traitement (sevrage), une récupération progressive de cette fonction 
cognitive. Néanmoins, les performances des patients traités n’égalent pas celles des abstinents.  
Mots clés : alcoolo-dépendants, jeunes, mémoire visuo-spatiale. 

 

ABSTRACT 
 
Introduction: Several studies have been carried out and addressing the problem of alcohol consumption in the world, but also in 
Côte d'Ivoire. For each of them, different determinants and indicators as well as several factors have been revealed on the use of 
this substance. The toxic effects of alcohol on the brain can be demonstrated by medical imaging. Thus, a decrease in gray matter 
has been observed in alcohol-dependent people. The earlier alcohol consumption is accompanied by a greater the impairment of 
gray matter. In Côte d'Ivoire, previous work indicated the presence of disturbances in selective attention and working memory in 
non-alcohol-dependent adolescents and young adults, but regular consumers of koutoukou (local brandy made artisanal, made from 
oil palm sap ̏ Elaeis guineensis Jacq.̋). Objective: This study aimed to investigate the effects of alcohol on the memory faculties of 
alcohol-dependent persons admitted for treatment at the reception center of the Blue Cross. Methods: For this purpose, a 
neuropsychological test was used in order to compare the memory performance of patients before, during and after treatment 
(withdrawal). Results: Alcohol-dependent persons who have not yet started their treatment (SAS) have a significantly higher blood 
pressure than the other groups of subjects. Also in pre-weaning subjects (SAS), and subjects undergoing weaning (SES), learning is 
delayed. Conclusion: This study shows that alcohol alters visuo-spatial memory in chronic consumers. However, after treatment 
(withdrawal), a progressive recovery of this cognitive function was observed. Nevertheless, the performance of treated patients did 
not equal that of abstainers. 
Keywords: alcohol addicts, young people, visuo-spatial memory. 
 

1. INTRODUCTION 
 

L’alcool, bien que traditionnellement considéré comme un dépresseur, présente en fait un large spectre d’effets 
contradictoires (stimule ou déprime). Consommé avec modération, il est sans effet indésirable notable pour la plupart 
des consommateurs [1]. En revanche, l’abus d’alcool peut compromettre autant le développement social que celui de 
l’individu. Le rapport de l’OMS sur la situation mondiale de l’alcool révèle que l’usage nocif de l’alcool entraine dans le 
monde 3,3 millions de décès chaque année, soit 5,9% des décès. De plus, l’usage abusif de l’alcool est un facteur de 
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risque dans plus de 200 maladies et traumatismes [2]. En effet, bon nombre de pathologies lui sont directement 
attribuées [3] parmi lesquelles : la cirrhose de foie, certains cancers (œsophage, foie, etc…), des maladies cardiaques 
[4, 5]. Cependant, environ 10 à 12% de la proportion des consommateurs d'alcool ont des problèmes d’addiction. 
L'alcoolisme ou éthylisme, est l'addiction à l'alcool éthylique contenu dans les boissons alcoolisées. L'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) reconnaît l'alcoolisme comme une maladie et le définit comme des « troubles mentaux et 
troubles du comportement » liés à la consommation de d'alcool [6]. Selon Batel et Nédélec (2007), l’alcoolo-dépendance 
n’est pas définie par une fréquence de consommation ou une quantité bue [7]. Le symptôme clé de la dépendance à 
l’alcool est la perte de maîtrise de sa consommation d’alcool. Elle est la complication tardive et fréquente de l’usage 
nocif de l’alcool. À ce stade, boire de l’alcool est devenu un besoin.  
 

Les effets toxiques de l’alcool sur le cerveau peuvent être mis en évidence par imagerie médicale : en particulier, une 
diminution de la substance grise a été observée chez des personnes alcoolo-dépendantes. Plus la consommation d’alcool 
a commencé à un âge précoce, plus l’altération de la matière grise est importante [8, 9]. En Côte d’Ivoire, les travaux 
de Diboh (2014) indiquent la présence de perturbations de l’attention sélective et de la mémoire de travail chez des 
adolescents et jeunes adultes non alcoolo-dépendants, mais consommateurs réguliers de koutoukou (eau-de-vie locale 
de fabrication artisanale, issue de la sève de palmier à huile  ̏ Elaeis guineensis Jacq.̋) [10]. En Côte d’Ivoire, bon nombre 
des alcoolo-dépendants sont de grand consommateurs de koutoukou en raison de son coût relativement bas. Ainsi, 
l’objectif de ce travail est d’étudier les effets de l’usage excessif de l’alcool sur les facultés mnésiques des patients 
alcoolo-dépendants relativement jeunes, admis pour traitement au centre de la croix bleue. 
 

2. MATERIEL ET METHODES 
 

2.1. Matériel   
2.1.1. Population d’étude 
 

Ces études ont été effectuées au Centre d’accueil de la croix bleue (Côte d’Ivoire). L’échantillon (n=34) est constitué 
de 10 témoins (non consommateurs d’alcool) et 24 sujets alcoolo-dépendants admis dans ce centre. L’âge de ces sujets 
alcooliques est compris entre de 20 et 40 ±1,5 ans. 
 

Pour cette étude, seuls les sujets de sexe masculin ont été pris en compte. Les modifications hormonales engendrées 
par le cycle menstruel, ne permettent pas de tirer des conclusions efficaces en cas de comparaison intergroupes [11]. 
Ainsi, la mise des sujets dans les mêmes conditions psychologiques était nécessaire lors du test. Notons par ailleurs que 
les patients alcoolo-dépendants de sexe féminin sont rares en Afrique et aussi en Côte d’Ivoire. 
 

2.1.2. Matériel technique 
 

Le matériel technique utilisé pour ce travail se compose de : 
- Un tensiomètre électronique à brassard pour la mesure de certains paramètres physiologiques (fréquence cardiaque 
et pression artérielle) ; 
- Un test de mémoire des neuf images d’objets familiers (une clé, un boubou, un porc, une machette, un vélo, un 
tam-tam, une mangue, un masque, un canari) (figures 1 et 2), pour l’évaluation de la mémoire visuo-spatiale [11]. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Le cadre carré où sont disposées les 9 images d’objets 
familiers utilisées pour le test de mémoire visuo-spatiale. 

 
 

 
 

http://www.american-jiras.com/


American Journal of Innovative Research and Applied Sciences. ISSN 2429-5396 I www.american-jiras.com                             

 

 
227 

 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Photo d’ensemble du dispositif pour le 
test de mémoire visuo-spatiale. 
 

 
 

2.2. Méthodes 
 

2.2.1. Mesure des paramètres physiologiques 
 

Avant la mesure des paramètres neurovégétatifs (pression artérielle et pouls), le sujet est confortablement installé dans 
un fauteuil. Ce dernier a pour consigne de bien se relaxer. Le pouls ainsi que la pression artérielle sont mesurés 30 
minutes après l’arrivée des sujets dans la salle d’examen avec un tensiomètre électronique à brassard. Trois mesures 
sont effectuées sur chaque bras. La moyenne de ces mesures constitue la valeur prise en compte.  
 

2.2.2. Evaluation de la mémoire visuo-spatiale  
 

Le test de mémoire visuo-spatiale consiste à étudier l’arrangement, la désignation et l’évocation d’images au cours 
d’épreuves d’apprentissage d’une disposition spatiale [11]. En effet, le sujet doit mémoriser la disposition de neuf images 
d’objets familiers (un boubou, un porc, une mangue, une clé, un vélo, un canari, un masque, une machette et un tam-
tam) disposées sur les neuf cases égales d’un cadre carré placé devant lui. Le délai entre la présentation des images et 
le rappel est fixé à trente secondes au cours desquelles le sujet est soumis à une tâche d’interférence simple à effectuer 
(calcul mental ou conversation). Pour chaque type d’épreuve, le critère d’apprentissage de la disposition spatiale est 
fixé à trois essais successifs sans erreurs. En cas d’échec, l’épreuve est arrêtée après dix essais. Au cours des différentes 
épreuves, les réponses exactes sont confirmées par l’expérimentateur et les erreurs sont signalées au sujet. 
 

Durant la présentation qui précède chaque désignation ou chaque évocation, la disposition spatiale des images ne doit 
pas varier ; chaque image occupe toujours la même place sur le cadre. Par contre, l’ordre de présentation des images 
ne répond pas à une organisation spatiale évidente et doit varier d’un essai à l’autre.  
 

Ces épreuves font appel à la mémoire de travail. Cette mémoire suppose non seulement que le sujet enregistre différents 
événements successifs, mais aussi, l’ordre dans lequel ils se produisent et enfin, les utilise de façon sélective 
ultérieurement. La disposition de chaque image est montrée successivement pendant cinq secondes au sujet qui reçoit 
pour consigne de bien retenir la place de l’image dans le cadre. Au cours des épreuves de présentation qui précèdent 
les désignations ou les évocations, le sujet ne doit pas voir la disposition d’ensemble des neuf images sur les neuf cases 
du cadre, ce qui implique que chaque image est retirée avant la présentation de la suivante. Le sujet doit dire à 
l’expérimentateur le nom de l’image qui est associée à la case que ce dernier lui présente. L’évocation des neuf cases 
constitue enfin un essai qui peut être réussi ou pas. Pour chaque type d’épreuve, le critère d’apprentissage de la 
disposition spatiale est fixé à trois essais successifs sans erreurs. En cas d’échec, l’épreuve est arrêtée après dix essais. 
Au cours des différentes épreuves, les réponses exactes sont confirmées par l’expérimentateur et les erreurs sont 
signalées au sujet. Pour cette étude seule l’épreuve d’évocation a été réalisée. 
 

L’échantillon est une série d’essais pouvant atteindre le nombre maximal de dix lorsque l’apprentissage est tardif ou n’a 
pas été établi. Le caractère étudié est le nombre d’erreurs par essai. L’apprentissage de la disposition spatiale portant 
sur neuf images d’objets usuels, le nombre maximal d’erreurs sera de neuf. Pour chaque type d’épreuve, les résultats 
sont présentés dans un tableau à simple entrée et à deux colonnes dont la première est réservée à l’inscription du 
nombre d’essai et la seconde, au pourcentage d’erreurs. Cependant, pour être interprétable, les données chiffrées des 
tableaux des résultats seront exprimées sous forme de graphiques. 
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La détermination du pourcentage d’erreurs se fait de la manière suivante :  
 

Nombre d’erreurs pour l’essai considéré x 100 
Nombre maximum d’erreurs 

 

Soit 
Nombre d’erreurs pour l’essai considéré x 100 

9 
 2.2.3. Analyse statistique des données 
 

Les données recueillies dans ce mémoire ont été traitées au moyen du logiciel STATISTICA® 10.0. A chaque série 
d’expériences, les différents groupes de sujets sont comparés : les sujets témoins (STE), les sujets alcoolo-dépendants 
non encore traités (sujets avant sevrage SAS), les sujets en cours de sevrage (SES) et les sujets ayant terminés leur 
traitement (sujets sevrés SS). Il s’agit d’analyser les performances attentionnelles, mnésiques et les mesures 
physiologiques d’ensemble de chaque groupe, puis à les confronter aux autres groupes. Ainsi, il convient de vérifier la 
significativité des différences probables observées entre les moyennes des mesures obtenues dans chaque groupe. En 
d’autres termes, il s’agit de savoir si à chaque période de traitement, la différence des valeurs de ces performances et 
des paramètres physiologiques entre les groupes est significative ou pas. Pour ce faire, une analyse de variance 
(ANOVA), a permis de faire ces comparaisons. La probabilité (p) de 0,05 est considérée comme valeur limite de 
significativité. Ainsi, si « p » est inférieur ou égale à 0,05, alors la différence entre les variables comparées est 
significative. Par contre, si « p » est supérieur à 0,05, alors la différence entre les deux variables comparées n’est pas 
significative. 
 

3. RESULTATS  
 

3.1. Evaluation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque 
 

 Tension artérielle 
Dans cette étude, seules les valeurs la composante systolique ont été prise en compte, car celles-ci sont plus évocatrices. 
La moyenne des mesures de la pression artérielle systolique (PAS) chez les sujets SAS est de 13,45 ±1,2 contre 11,52 
± 1,1 chez les témoins, soit une hausse de 12,45 %. Cette différence est statistiquement significative car F(1, 34) 
=12.97 et p=0.0501. Cependant, il n’y a pas de différence significative entre les mesures des PAS chez les sujets SES 
et SS comparativement aux témoins (F(1, 34)= 6.25  et p=1,25 ; F (1,34)= 5.95  ,pour p=1,85) (Figure 3). 
 

 Pouls 
 

Les résultats indiquent une hausse de 32 % de la fréquence cardiaque chez les SAS et SES par rapport aux témoins. 
Néanmoins, cette différence n’est pas statistiquement significative (F(1, 34)=10.57 et p=0.155). Les sujets SS ont un 
pouls pratiquement semblable à ceux des témoins. (Figure 4).  

 
        
              
      
 
        
 
 
 
 

Figure 3 : Moyenne des tensions systoliques des 
différents groupes de sujets. (* : significatif). 

 

Les patients n’ayant pas encore débuté leur traitement (SAS) ont une tension artérielle signification plus élevée que 
celle des autres groupes de sujets. 

 
 

        
 
               
 
 
 
 

Figure 4: Etude comparée des fréquences 
cardiaques des différents groupes. 

* 
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Les fréquences cardiaques des patients non traités (SAS) et ceux ayant commencé leur traitement depuis deux semaine 
(SES) sont supérieures à celles de témoins (non consommateurs d’alcool) et des patients sevrés (SS). Cependant cette 
différence n’est pas statistiquement significative. 
 
3.2. Evaluation de la mémoire visuo-spatiale  
 
L’épreuve d’évocation a été appliquée sur dix (10) essais pour tous les sujets de tous les groupes. Ainsi les sujets 
témoins (STE) ont réussi leur épreuve à un maximum de six (6) essais (figure 5). L’apprentissage chez eux n’est donc 
pas retardé. Cependant les sujets SAS et SES ne réussissent pas le test après les 10 essais. Chez ces derniers, 
l’apprentissage est retardé. La comparaison des moyennes des performances entre les sujets SAS et les témoins, tous 
au long des essais indiquent une différence hautement significative (F(1, 34)=22.12 et p=0,00045). 
 
Par contre les sujets SS ne réussissent l’épreuve qu’au bout de 8 essais (soit 2 essais de plus que les STE). 
L’apprentissage chez eux est normal, mais quelque peu retardé comparativement aux témoins. Il n’existe 
dépendamment aucune différence significative entre les performances mnésiques de ces deux groupes (F(1, 34)=6.01 ; 
p=0,85). 
 

 
Figure 5 : Performances des sujets à l’épreuve d’évocation. (*** : hautement significatif). 

 

STE : Sujets Témoins ; sujets non consommateur d’alcool. 
SAS : sujets avant sevrage ; sujets alcooliques n’ayant pas encore commencé de traitement (sevrage). 
SES : sujets en sevrage ; sujets alcooliques ayant commencés le traitement. 
SS : sujets sevrés ne consommant plus l’alcool après le traitement. 

 

Les sujets sevrés (ayant terminés leur traitement) réussissent l’épreuve au 8e essai contre 6 essais chez les témoins. 
Les sujets SES et SAS ne réussissent pas l’épreuve au bout des 10 essais. Chez ces derniers, l’apprentissage est donc 
retardé. Aussi, l’allure des tracés en dent de scie chez les patients pourrait s’expliquer par une perturbation de la fonction 
d’attention. 
 

4. Discussion 
 

Le pouls et la pression artérielle sont deux paramètres cliniques qui peuvent subir des modifications lors d’une 
intoxication éthylique aiguë [12, 10]. La valeur moyenne de la tension artérielle chez un individu adulte de plus de 18 
ans, en bonne santé est de 12/8 ou 120/80 (pression systolique : 12 cm Hg ou 120 mmHg et pression diastolique : 8 
cmHg ou 80 mmHg). Quant au pouls, il représente en outre le nombre de cycles cardiaques par minute [13]. Selon 
l’OMS, le pouls normal chez le sujet adulte de plus de 18 ans, est en moyenne compris entre 60 et 80 bat/min. La 
pression artérielle systolique des sujets avant t le sevrage alcoolisation (SAS) est significativement différente de celle 
des sujets témoins (STE) et des patients en cours de sevrage (SES). Ces résultats sont en accord avec les nombreuses 
données de la littérature indiquant que l’alcool entraine une hausse de la pression sanguine [14]. Selon les travaux de 
Xue Xin et al., (2001), chez les grands buveurs (plus de 3 verres par jour), la réduction de la consommation d'alcool 
permet d'obtenir une baisse significative des chiffres tensionnels (de l'ordre de 2 mmHg pour la tension diastolique) 
[15]. Ce qui concorde avec la baisse de tension observée chez les sujets SES et SS. Nombreuses données de la littérature 
indiquent que La consommation excessive d'alcool est considérée comme l'une des causes les plus fréquentes 
d'hypertension artérielle [16, 17]. Selon Tasnim et al., (2020), l'alcool à forte dose a un effet biphasique sur la pression 
artérielle : il diminue dans un premier temps la pression artérielle (jusqu'à 12 heures après consommation) puis 
provoque ensuite son augmentation [18]. Cependant, à forte dose, l’alcool augmente fréquence cardiaque à tout 
moment jusqu'à 24 heures suivant sa consommation, et ceux principalement pour des hommes en bonne santé. Les 
femmes n’ayant pas été incluses dans leurs travaux. 
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Dans notre étude, la fréquence cardiaque des sujets alcoolo-dépendants non traités et des individus en cours de sevrage 
(SES) sont plus élevés que ceux des sujets témoins et des patients ayant terminés leur traitement (sevrage). Ces 
résultats sont contraires à ceux de Camara et al., (2001) [19], puis Diboh [10]. Les travaux de ces derniers ayant porté 
sur des individus non alcoolo-dépendants et alcoolisés de manière aigüe. Selon les travaux de Adam et al., (2008) l'abus 
d'alcool peut mener à la cardiomyopathie, c'est-à-dire à une hypertrophie du muscle cardiaque due à la dégénérescence 
de ses fibres [20]. Une consommation régulière d'importantes quantités d'alcool peut causer des modifications dans les 
tissus de l'oreillette du cœur, ce qui accentue le risque de fibrillation, dont les principaux signes sont des battements 
rapides, inconfortables et accélérés. Cela s’explique par le fait que l’éthanol inhibe la protéine kinase C, qui participe à 
différentes fonctions physiologiques de la cellule cardiaque, dont la modulation de l'activité des canaux ioniques [21]. 
Toujours selon ces auteurs, le risque qu’une fibrillation atriale survienne après une seule consommation excessive 
d’alcool est faible chez l’humain (un cas sur environ 1000 consommations excessives) Un risque plus grand, lui, guette 
ceux qui consomment régulièrement d’importantes quantités d’alcool, puisque cela cause des modifications dans les 
tissus de l’oreillette du cœur, ce qui accentue le risque de fibrillation. Le principal danger de la fibrillation atriale est 
qu’elle peut entraîner la formation d’un caillot dans les oreillettes et provoquer un accident vasculaire cérébral [22]. 
 

Le second volet de ce travail a consisté en l’évaluation de certaines aptitudes mnésiques (mémoire visuo-spatiale 
notamment) de patients alcoolo-dépendants. A cet effet le test de mémoire des neuf image d’objets familiers a été 
utilisé. Ainsi, les performances mnésiques des patients alcoolo-dépendants admis au centre d’accueil de la croix bleue 
ont été comparées à celles des sujets témoins (STE). Il a été observé que les sujets témoins (STE) et les sujets sevrés 
(SS) réussissent à l’épreuve avant les dix (10) essais. Cela suggère que l’apprentissage chez ces deux groupes est 
normal et non retardé, même si les patients SES ne réussissent que deux essai après les témoins. Ces résultats 
suggèrent que l’alcoolo-dépendance a laissé des séquelles. 
 

Chez les sujets avant sevrage (SAS) et les sujets en sevrage (SES) le fait que le nombre maximal d’essai soit atteint 
traduit un retard d’apprentissage est retardé. Ce retard résulterait des effets de l’alcool sur les processus cognitifs en 
général et en particulier les circuits neuronaux à la base des processus mnésiques. En effet, il est admis qu’une 
consommation régulière ou importante d’alcool a des effets délétères sur les aptitudes mnésiques. Bon nombre de 
personnes ont fait d’ailleurs l’expérience d’avoir des trous de mémoire durant la période post-alcoolisation lors de 
soirées ̏ bien arrosée ̋. D’où les fameuses questions « qu’est ce qui s’est passé » ou « comment suis-je arrivé là ». Les 
travaux de Pitel et al. (2008) montrent que l’alcoolisation chronique entraine des troubles plus ou moins sévères de 
différentes composantes de la mémoire [23]. Il s’agit à la fois des perturbations de la mémoire de travail (qui permet, 
par exemple, de se souvenir d’un numéro de téléphone juste après l’avoir regardé) et de la mémoire épisodique (celle 
qui permet de se remémorer des événements, de se projeter dans l’avenir). Ainsi les résultats de nos travaux concordent 
avec les travaux de Yao et al., (2011) et ceux de Diboh (2014) qui ont montré respectivement les effets comparés de 
l’alcoolisation aigue sur la mémorisation chez l’homme et les effets d’une alcoolisation aigue au koutoukou sur l’attention 
et la mémoire des jeunes scolarisés de la ville d’Abidjan [11-10]. En Côte d’Ivoire, plusieurs études ont été menées sur 
phénomène de la consommation d’alcool, notamment sur le koutoukou (eau de vie traditionnelle de fabrication 
artisanale) consommé par une bonne partie de la population Ivoirienne, les adultes [24] et même les élèves et étudiants 
[25] en raison de son accessibilité et de son coût relativement bas comparé aux autres boissons alcooliques dites 
« industrielles ». Les pensionnaires de la croix bleue en sont de grands consommateurs. Elle est obtenue par distillation 
de sève fermenté de palmier à huile « Elaeis guineensis Jacq. ». Cette liqueur contiendrait selon Hamon et Camara et 
al. (2004) du propanol, butanol, méthanol et bien d’autres composés chimique non identifié, en plus de l’éthanol, 
commune à toutes les autres boissons alcooliques [26]. Ces autres alcools potentialiseraient les effets de l’éthanol. En 
effet, des études menées par Yao et al. (2011) indiquent des perturbations de mémoire même 3 heures après ingestion 
de 125 ml de Koutoukou contre seulement 1 heure chez les individus ayant consommé 125 ml de Pastis [11]. Le test 
de mémoire utilisée est le même que celui de la présente étude. Cette liqueur artisanale perturbe aussi la vigilance et 
provoque l’apparition des rythmes électroencéphalographiques (EEG) anormaux de la veille (ondes thêta et delta), avec 
disparition de la réaction d’arrêt visuelle (RAV) [27]. 
 

Notons le sevrage alcoolique se fait avec un traitement composé de médicaments vitaminiques comme la bevitine et de 
médicaments psychotropes dépresseurs du système nerveux centrale comme le theralène qui a une demi-vie de 5 
heures.  La prescription de psychotropes se fait selon le cas de chaque sujet à cause du risque de dépendance. Le 
sevrage alcoolique nécessite un survis, un traitement adapté à chaque cas, il dépend en grande partie de la volonté 
personnelle du sujet. C’est le manque de cette volonté qui entraine le plus souvent les cas de rechute qui sont compliqué 
à sevrer à nouveaux.  
 

5. CONCLUSION 
 

De cette étude, il ressort que l’alcool altère les performances mnésiques (mémoire visuo-spatiale) chez les 
consommateurs chroniques. En outre, il est à noter après traitement (sevrage), une récupération progressive de ces 
performances, ainsi qu’un rétablissement de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. La baisse de 
performances mnésiques remarquée, même après traitement, devrait pouvoir motiver d’avantage les patients à suivre 
les instructions médicales afin de diminuer ou d’éviter les cas fréquents de rechutes. Aussi, nous recommandons 
d’intégrer l’évaluation des performances cognitives dans les protocoles de sevrage pour une meilleure prise en charge 
des patients et l’incitation à la pratique du sport. L’une des difficultés de cette étude est qu’il est de plus en plus difficile 
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d’avoir des patients uniquement alcooliques car la majorité des sujets admis au centre d’accueil de la croix bleue sont 
des poly-toxicomanes c’est-à-dire qu’ils consomment d’autres substances psychoactives (drogues) en plus de l’alcool. 
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