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Résumé L’encéphalopathie de Gayet-Wernicke (EGW) est
une atteinte du système nerveux central liée à une carence
en thiamine (vitamine B1) largement décrite chez les
patients alcooliques dénutris, chez qui la prévention systé-
matique est bien ancrée dans les pratiques. Ce diagnostic
mérite cependant d’être évoqué en dehors de toute addiction
à l’alcool, des études anatomopathologiques montrant que
l’EGW est sous-diagnostiquée. Nous rapportons les cas de
trois patients. Pour chacun, l’EGW est survenue lors de la
prise en charge et les symptômes ont partiellement régressé
sous vitaminothérapie. La vitamine B1 était constamment
abaissée, mais l’IRM cérébrale évocatrice seulement dans
un cas. L’intérêt des présentations réside dans le terrain des
patients : aucun n’était éthylique chronique et deux étaient
en surpoids. Il est important de connaître les autres situations
à risque de carence (dénutrition récente, consommateurs de
sucres raffinés, résection digestive, vomissements chroni-
ques, grossesse, nutrition parentérale sans suppléments vita-
miniques), de manière à prévenir l’EGW, surtout si le patient
est traité par du sérum glucosé. Il faut savoir que le tableau
clinique peut se résumer à une confusion isolée ou une apa-
thie, devant conduire à un traitement par thiamine parenté-
rale au moindre doute, sans attendre les examens complé-
mentaires, d’autant qu’il est bien toléré. L’urgentiste peut
jouer un rôle clé dans la prévention de cette pathologie en
débutant une vitaminothérapie dans toute situation à risque.
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Abstract Wernicke’s encephalopathy is a neurologic emer-
gency due to thiamine (vitamin B1) deficiency. It is frequently
observed in alcoholic and malnourished persons. In this popu-
lation, the vitamin prevention is a well-established practice.
Nevertheless, there are numerous observations about Wernic-
ke’s encephalopathy in non-alcoholic population, and anato-
mic studies indicate that Wernicke’s encephalopathy is under-
recognized. We report the cases of three patients. For each
case, Wernicke’s encephalopathy was diagnosed during hos-
pitalization and was incompletely regressive with vitamino-
therapy. Thiamine values were low in all three patients but
MRI showed Wernicke typical features only in one patient.
These cases are of particular interest because none had alco-
holic addiction and two of three were overweight. It is impor-
tant to know the other conditions that may lead to Wernicke’s
encephalopathy (denutrition, refined sugar consumers, by-
pass surgery, chronic vomiting, pregnancy, parenteral nutri-
tion), in order to prevent it with thiamin administration, espe-
cially if glucose serum is infused. It should be noted that
sometimes, confusion or apathy may be the only symptom
revealing Wernicke’s encephalopathy. Thiamin therapy must
be started as soon as possible, without waiting for comple-
mentary exams results. Emergency physician may play an
important part in the prevention of this disease, by adminis-
trating thiamin to every predisposed hospitalized patient.
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Introduction

L’encéphalopathie de Gayet Wernicke (EGW) est une
atteinte du système nerveux central liée à une carence en vita-
mine B1 ou thiamine. La présentation évocatrice comporte
la triade confusion, ataxie et ophtalmoplégie, survenant chez
un malade dénutri et alcoolique. À partir de trois cas d’EGW
chez des patients non alcooliques, nous rappelons l’intérêt
d’évoquer plus facilement cette carence pour les services
d’urgence et les autres services hospitaliers qui accueillent
des malades non programmés.
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Observations

Cas 1

Une femme de 54 ans sans antécédent ni traitement est
retrouvée prostrée au sol de son domicile par ses voisins.
Les pompiers sont appelés, la trouvent en état d’incurie avec
une température à 33°C et une glycémie à 2,12 g/l et l’adres-
sent aux urgences. L’interrogatoire est impossible chez cette
patiente mutique et l’examen physique est sans particularité
sur le plan neurologique par ailleurs. La biologie montre une
insuffisance rénale aiguë compliquant une rhabdomyolyse.
La patiente est largement hydratée par du bicarbonate de
sodium 1,4 % et du sérum glucosé 2,5 %, puis rapidement
transférée en réanimation pour troubles de conscience d’ins-
tallation rapide avec un score de Glasgow à 4 (Y1, V1, M2).

La vitamine B1 n’est pas dosée mais la biologie trouve une
dénutrition avec préalbumine à 0,08 g/l (N : 0,20-0,34). Son
indice de masse corporelle (IMC) est 18,3 kg/m2. Les autres
causes de coma sont écartées et l’imagerie par résonance
magnétique (IRM) cérébrale suggère une EGW, montrant
des hypersignaux périaqueducaux et des thalamus (Fig. 1).

La vitaminothérapie B1 permet la récupération d’une
conscience normale mais il persiste un syndrome cérébel-
leux avec ataxie et une apathie manifestée principalement
par un manque de communication et d’intérêt pour autrui.
La patiente n’ayant presque aucun suivi médical et vivant
dans un certain isolement, il est difficile de faire la part des
choses entre une séquelle d’EGWet son état psychique anté-
rieur. On ne trouvera aucune denrée alimentaire à son domi-
cile ni aucune consommation d’alcool.

Cas 2

Une femme de 36 ans est adressée aux urgences pour pyoné-
phrose et abcès du psoas gauche responsable d’une parésie
de membre inférieur gauche récente. Il existe une altération
d’état général et des infections urinaires répétées depuis six
mois. Elle n’a aucun antécédent et ne prend pas de traite-

ment. L’infection est résolue par drainage et antibiothérapie.
Au cours de la troisième semaine d’hospitalisation, elle pré-
sente brutalement une désorientation spatiotemporelle et une
paralysie d’abduction des globes oculaires liée à une para-
lysie des deux nerfs abducens (6e paire crânienne). Évoquant
une EGW, on note une alopécie et une sécheresse cutanée
récentes en faveur de carences vitaminiques. La biologie
confirme la carence en vitamine B1, dosée à 26,9 nmol/l (N :
70,5-117,5). Il y a aussi une carence en vitamine B6 à
1,9 nmol/l (N : 20,2-68,8), une anémie normocytaire arégé-
nérative avec une vitamine B9 à 3,9 μg/l (N>5) et une dénu-
trition avec albuminémie à 25 g/l et basse T3. L’IRM céré-
brale, par contre, est interprétée normale. La patiente est
substituée en thiamine (1 g/j en intraveineux). La confusion
et la paralysie oculomotrice régressent lentement. Il persiste
une amnésie antérograde, pouvant s’intégrer dans les séquel-
les d’EGW. La dénutrition et la perte de poids n’étaient pas
apparentes d’emblée, l’IMC étant de 26,5 kg/m2. L’enquête
alimentaire retrouvera cependant a posteriori une anorexie
récente, des vomissements itératifs, mais aucune prise régu-
lière d’alcool.

Cas 3

Un homme obèse (IMC 37,6 kg/m2) de 66 ans est hospitalisé
via les urgences pour altération d’état général, perte d’autono-
mie et vomissements répétés avec intolérance alimentaire
quasi totale amenant à instaurer du sérum glucosé en intravei-
neux. Les vomissements régressent spontanément et le bilan
étiologique reste négatif après quatre semaines d’investiga-
tions. Il présente alors un syndrome confusionnel d’apparition
brutale, en même temps qu’une baisse d’acuité visuelle et un
déficit de l’élévation du regard. Ces symptômes sont d’abord
perçus comme de nouveaux éléments en rapport avec la cause
initiale d’hospitalisation. L’examen du fond d’œil note un
œdème papillaire bilatéral. L’hypertension intracrânienne et
les pathologies ophtalmologiques spécifiques (comme la
névrite optique ischémique antérieure aiguë) sont éliminées
par l’imagerie et l’examen ophtalmologique spécialisé. Le

Fig. 1 IRM cérébrale en séquence T2/flair (cas 1) : hypersignal périaqueducal (petites flèches) [A,B] et des thalamus (grosse flèche) [C]
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dosage de la vitamine B1montre un taux abaissé à 24,7 nmol/l
et une dénutrition (albumine 28 g/l, pré-albumine 0,13 g/l,
créatinine 45 μmol/l). Les symptômes régressent sous vitami-
nothérapie B1, mais il persiste un état démentiel séquellaire.

Discussion

L’association habituelle de l’EGW et de l’usage chronique
d’alcool légitime sa prévention systématique chez le patient
alcoolique hospitalisé pour sevrage ou pour une affection
intercurrente. Les trois cas rapportés ici attirent l’attention
sur les autres circonstances de survenue qui doivent alerter
le médecin. La dénutrition des patients peut être masquée par
une obésité. L’intrication de l’EGW à d’autres pathologies
peut rendre son identification difficile.

Épidémiologie

La prévalence clinique de l’EGWest de 0,04 % à 0,13 % selon
les études [1]. C’est une pathologie sous-diagnostiquée si on se
fonde sur la prévalence des études anatomiques, entre 0,8 % et
2,8 % [1]. Les hommes sont plus exposés que les femmes,
avec un sex-ratio de 1,7 [1]. La thiamine est consommée par
l’activation de l’alcool-déshydrogénase, expliquant son déficit
chez les sujets consommateurs chroniques d’alcool. Les autres
conditions à risque sont la consommation soutenue de sucres
raffinés (B1 essentielle au métabolisme du sucre) et surtout la
dénutrition, qu’elle résulte d’une anorexie, d’une malabsorp-
tion, d’une résection digestive (duodénale et jéjunale, chirurgie
bariatrique), de vomissements chroniques (y compris chez la
femme enceinte) ou d’une nutrition parentérale sans vitamines.
Le dosage de thiamine fait d’ailleurs partie du bilan préthéra-
peutique et de la surveillance de la chirurgie bariatrique [2].

Clinique

Elle repose sur le trépied confusion, ataxie et troubles ocu-
lomoteurs. Cette triade évocatrice ne serait présente au com-
plet que chez 16 % des patients [1,3]. La confusion est obser-
vée dans 82 % des cas. Sa présentation est variable mais
l’hypersomnie prédomine. Il peut s’agir parfois seulement
d’une apathie. Des troubles de conscience apparaissent si
la prise en charge est tardive. Les troubles oculomoteurs sont
observés dans 30 % des cas. Ils regroupent nystagmus hori-
zontal ou vertical (présent dans 85 % des cas où il existe des
troubles oculomoteurs), parésie des nerfs abducens (55 %),
paralysie du regard conjugué (45 %) et parfois œdème papil-
laire ou anomalies pupillaires (anisocorie, réflexe photomo-
teur perturbé). L’ataxie est observée dans 20 % des cas. Elle
est le plus souvent liée au syndrome cérébelleux statique,
moins souvent au syndrome cérébelleux cinétique ou à une
atteinte vestibulaire. Chez un malade confiné au lit, l’ataxie

peut être difficile à diagnostiquer. Plus rarement, on constate
une hypertonie extrapyramidale et la libération des réflexes
archaïques.

L’EGW semble survenir entre deux et trois semaines
après le début de la situation de carence, puisque les réserves
de l’organisme constituent un stock pour environ 18 jours
[1,6]. Ceci peut rendre compte de l’installation du tableau
en cours d’hospitalisation.

Les autres signes de carence de thiamine sont l’insuffi-
sance cardiaque (cardiomyopathie dilatée) parfois aiguë (ou
« Shoshin Béribéri »), une polynévrite et une vasodilatation
périphérique (réalisant, au total, le syndrome de Béribéri).
D’autres signes de carence peuvent être trouvés, comme pour
le cas 2. Le Tableau 1 rapporte des signes faciles à chercher.
L’article de J.C. Guilland détaille ces carences [5].

Biologie et physiopathologie

La vitamine B1 est diminuée et, par conséquence, le Pyro-
Phosphate de Thiamine (TPP). Le TPP est le métabolite actif
nécessaire à l’action de trois enzymes : la pyruvate déshy-
drogénase, l’α-cétoglutarate déshydrogénase et la transcéto-
lase. La pyruvate déshydrogénase permet le métabolisme
aérobie du glucose en dégradant le pyruvate en acétylcoen-
zyme A, entrant dans le cycle de Krebs. Son inaction, par
défaut du cofacteur TPP, entraîne l’augmentation de la pyru-
vicémie (le pyruvate s’accumule car il est le réactif d’amont)
et de la lactatémie (la dégradation du glucose se faisant par
voie anaérobie). L’activité transcétolasique sérique est dimi-
nuée. L’inaction de cette enzyme provoque une diminution
de production d’ATP et contribue à l’accumulation de lacta-
tes [6]. Les éléments dosables sont la thiamine (abaissée), le

Tableau 1 Signes carentiels simples à chercher et carences

associées.

Signes carentiels Carences

Fractures ostéoporotiques Vitamines D et K

Syndrome hémorragique Vitamines K et C

Gingivite et parodontolyse Vitamine C

Stomatite et glossite Fer et vitamine B2 et B12

Dermatite Vitamine PP

Neuropathie périphérique Vitamines B6, B9 et B12

Diarrhée Vitamines PP, B9 et B12

Troubles de l’humeur Vitamines B9, B12 et C

Héméralopie et xérophtalmie Vitamine A

Anémie hypochrome

microcytaire

Fer et vitamine B6

Anémie macrocytaire

arégénérative

Vitamines B9 et B12

Hypocalcémie

et hypophosphorémie

Vitamine D
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pyruvate (élevé), le lactate plasmatique (élevé) et l’activité
transcétolasique sérique (abaissée) [6,7]. Aucun examen
paraclinique ne doit retarder le traitement vitaminique en
cas de suspicion d’EGW, les délais d’obtention des résultats
étant trop longs.

Les conséquences anatomopathologiques de cette carence
sont l’œdème vasogénique, la démyélinisation puis des
hémorragies et la nécrose tissulaire. Il existe aussi une alté-
ration de la neurotransmission par altération de la sécrétion
et du turn-over de l’acétylcholine.

Imagerie et EEG

L’IRM cérébrale peut permettre de confirmer le diagnostic. Sa
sensibilité n’est que de 53 % [4,8] mais sa spécificité est de
93 % [4,8]. On observe des hypersignaux des zones atteintes
en séquence T2/flair et en diffusion avec parfois une prise de
contraste en séquence T1 gadolinium en début d’évolution
[8]. Les régions atteintes sont le plancher du 4e ventricule,
autour de l’aqueduc de Sylvius (Fig. 2), le vermis, le 3e ven-
tricule (Fig. 3), les thalamus (parties médianes) (Fig. 3), les
hypothalamus et les corps mamillaires (Figs 4, 5). C’est la
topographie des lésions qui est évocatrice du diagnostic. La
maladie de Creutzfeld-Jacob peut donner des lésions péria-
queducales ou thalamiques mais le contexte de survenue
est différent. L’existence de lésions visibles en ADC bas
témoigne du stade avancé de l’encéphalopathie avec proba-
bles séquelles irréversibles.

L’EEG est effectué surtout pour le diagnostic différentiel.
Il peut être normal ou montrer des anomalies peu spéci-

fiques : ondes lentes alpha diffuses et fréquentes ondes thêta
et delta [1].

Traitement

Le traitement curatif doit être mis en œuvre en urgence dès
suspicion clinique, sans attendre la confirmation biologique.
L’absence de signes évocateurs à l’IRM cérébrale ne fera pas
écarter le diagnostic, en raison de la faible sensibilité de cet
examen. Il comporte une vitaminothérapie par thiamine paren-
térale (intraveineuse ou intramusculaire) 500 mg (dans 100 ml
de sérum physiologique) sur trente minutes trois fois par jour
pendant trois jours, puis 250 mg/j jusqu’au maximum d’amé-
lioration clinique, puis orale sur plusieurs mois (60 mg/j) [1].
Notons que les risques d’anaphylaxie sont rares et qu’ils sont
moins fréquents en administration lente sur trente minutes

Fig. 2 IRM cérébrale en séquence T2/flair : hypersignal périaque-

ducal (flèches) [8]

Fig. 3 IRM cérébrale en séquence T2/flair : hypersignal périven-

triculaire V3 (flèches) [8]

Fig. 4 IRM cérébrale en séquence T2/flair : corps mamillaires

en hypersignal (cercle)
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qu’en bolus. Les carences associées doivent aussi être compen-
sées. Chez l’alcoolique, on ajoutera d’emblée de la vitamine
B6 (250 à 500mg/j intraveineuse ou 250 à 1000mg/j per os) et
de la vitamine PP (250 mg/j) dont les carences sont souvent
associées. L’adjonction de magnésium est judicieuse, car la
phosphorylation de la thiamine en TPP en est dépendante [1].
Une carence profonde en magnésium peut donc rendre la vita-
minothérapie inefficace. Il est primordial de ne pas administrer
de sérum glucosé avant la recharge vitaminique pour ne pas
consommer les dernières réserves de B1 (nécessaire au méta-
bolisme du sucre, comme le montre le cas 1).

Le traitement préventif repose sur l’administration de
250 mg/j de thiamine parentérale pour trois à cinq jours. Là
aussi [1], la recharge vitaminique doit précéder la perfusion de
sérum glucosé ou, au moins, être concomitante. Le traitement
préventif s’adresse aux populations à risque (dénutrition, ano-
rexie, éthylisme, résection duodénale), mais il faut y penser
devant des situations moins classiques (surtout l’anorexie
récente ou la dénutrition du sujet obèse), comme le montrent
les trois cas présentés. Des observations portent sur des cas
d’EGW chez les patients présentant des vomissements chroni-
ques pendant la grossesse [9], après chirurgie bariatrique [10]
ou nourris par voie veineuse sans suppléments vitaminiques
[11]. Le seul fait d’être hospitalisé est un facteur précipitant
par le biais de la perfusion de glucosé. Les apports quotidiens
nécessaires de vitamine B1 sont estimés à 1,4 mg/j (ou 0,5 mg/
1000 Kcal/j). L’absorption digestive est variable (de 0,8 à
4,5 % des apports), l’EGW peut donc survenir malgré une
vitaminothérapie orale faussement rassurante.

Évolution

Non traitée, l’EGW évolue vers les troubles de conscience et
la mortalité est de 10 à 20 % [12]. Avec un traitement pré-

coce, la récupération est lentement progressive. Les signes
oculomoteurs régressent en premier en quelques jours. Il
existe parfois des séquelles neuropsychiques, comme le syn-
drome de Korsakoff, surtout si le traitement est tardif. Ces
séquelles sont la conséquence de l’atteinte bilatérale du cir-
cuit hippocampo-mamillo-thalamique. Les signes cliniques
sont une amnésie principalement antérograde, une désorien-
tation spatiotemporelle, des fabulations, des fausses recon-
naissances et une anosognosie. Le calcul, le raisonnement, le
jugement, le langage et les praxies sont préservés [1,12].

Conclusion

L’EGW est une pathologie sous-diagnostiquée, en dehors du
cas typique de la triade classique survenant chez un patient
alcoolique et dénutri, dont la gravité provient des séquelles
neurologiques irréversibles. Cette pathologie peut être obser-
vée aux urgences si un patient carencé est perfusé avec du
sérum glucosé sans vitaminothérapie et parfois plus tardive-
ment, en cours d’hospitalisation. L’urgentiste peut jouer un
rôle clé dans la prévention de cette pathologie en débutant une
vitaminothérapie dans toute situation à risque de carence en
thiamine, y compris chez le patient non alcoolique, d’autant
que le traitement est simple et bien toléré.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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