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Contribution de la neuropsychologie
à la prise en charge de l’alcoolo-dépendance :
compréhension des phénomènes de résistance dans
les thérapies motivationnelles ou cognitivo-comportementales
Résumé

Summary

La question des troubles neuropsychologiques associés à l’alcoolodépendance est de plus en plus souvent évoquée comme
pouvant être un frein à la prise en charge des patients alcoolodépendants. Alors que les connaissances sur la sémiologie
des atteintes neuropsychologiques liées à la consommation
chronique d’alcool évoluent, leur implication dans la prise en
charge de ces patients est rarement considérée. L’objectif de
cet article est de proposer une mise au point sur les dernières
études concernant les conséquences neuropsychologiques de
la consommation chronique d’alcool et de préciser en quoi la
présence de certains troubles cognitifs peut entraver la prise
en charge psychothérapeutique de l’alcoolo-dépendance telle
qu’elle est actuellement proposée en France dans les services
d’addictologie.

Contribution of neuropsychology to the management of
alcohol dependence: understanding of resistance phenomena
in motivational or cognitive and behavioural therapies
The neuropsychological disorders associated with alcohol
dependence are increasingly considered to be an obstacle to
the management of alcohol-dependent patients. Despite the
better understanding of the clinical signs of neuropsychological
disorders related to chronic alcohol consumption, the role of
these disorders in the management of these patients is rarely
considered. The purpose of this article is to propose a review of
the most recent studies concerning the neuropsychological consequences of chronic alcohol consumption and to deﬁne the
way in which the presence of certain cognitive disorders can interfere with psychotherapeutic management of alcohol dependence, as currently proposed in French addiction medicine units.
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L

es troubles neuropsychologiques associés à l’alcoolodépendance ont longtemps été considérés comme
n’affectant que les patients aux formes cliniques les plus
graves, telles que le syndrome de Korsakoff ou la démence alcoolique. Néanmoins, un important pourcentage
de patients alcoolo-dépendants (AD) présenteraient des
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déﬁcits cognitifs qualiﬁés de légers à modérés (1, 2) se
situant à environ un écart type en dessous de la moyenne
des sujets contrôles, quel que soit le domaine neuropsychologique considéré (3). Lorsqu’ils existent, ces déﬁcits concernent de façon privilégiée l’attention et les fonctions exécutives (4-13), la mémoire épisodique (14-18), la
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métacognition (19), le traitement des informations visuospatiales (20-22) et émotionnelles (23-26), ou bien encore
la coordination visuo-motrice (21, 22, 27). L’ atteinte de
certains de ces processus cognitifs, en lien avec les altérations structurales et fonctionnelles du cerveau (28, 29),
pourrait limiter le bénéﬁce des prises en charge proposées
aux patients. Cet article propose une revue des troubles
neuropsychologiques pouvant entraver la prise en charge
psychothérapeutique des patients AD sans complication
neurologique.

Les fonctions exécutives
Le fonctionnement exécutif peut se déﬁnir comme “un
ensemble de processus dont la fonction principale est de faciliter l’adaptation du sujet à des situations nouvelles, et ce,
notamment lorsque les routines d’actions, c’est-à-dire les automatismes comportementaux, ne peuvent sufﬁre” (30). Cette
déﬁnition insiste sur le caractère contrôlé des processus ou
fonctions exécutifs qui sont ainsi engagés dès lors qu’une
situation ne peut être réalisée de façon automatique.
C’est le premier domaine à avoir fait l’objet d’un consensus entre les différents auteurs étudiant l’impact de la
consommation d’alcool sur le fonctionnement cérébral.
En effet, le fonctionnement exécutif relève en grande
partie de l’intégrité du lobe frontal (30) et l’atteinte morphologique et fonctionnelle de ce dernier a été largement
démontrée chez les patients AD (6, 28). L’ atteinte exécutive liée à la consommation chronique d’alcool concerne
principalement les processus d’inhibition, de ﬂexibilité,
de planiﬁcation et de prise de décision (5, 6, 8, 9, 31,
32). Le changement de comportement de consommation
et notamment l’abstinence et son maintien peuvent être
considérés comme des situations nouvelles, nécessitant
un contrôle particulier et ne pouvant être réalisées sur
un mode automatique, et par conséquent impliquant des
processus exécutifs.
L’ inhibition correspond à la capacité de s’empêcher de
réaliser une action automatique lorsqu’elle n’est plus
adaptée à la situation en question. Ces processus sont
évalués notamment par le test de Stroop (33) qui requière
l’inhibition de la lecture automatique d’un nom de couleur
au proﬁt de la dénomination de l’encre utilisée (le mot
“rouge” écrit en vert). Chez les patients AD, un déﬁcit des
processus d’inhibition pourrait entraîner des difﬁcultés à
résister à une envie d’alcool et à contrôler leur comportement dans une situation dite à risque (heure ou endroit
où ils consommaient habituellement). Les stratégies d’évi-
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tement de ce type de situation seraient alors à renforcer
durant la prise en charge.
La ﬂexibilité implique de trouver une alternative plus
adaptée au nouveau comportement envisagé, le choix de
l’abstinence par exemple. Un manque de ﬂexibilité peut
ainsi se traduire par un comportement de type persévératif
(répétition d’une action même si elle est inadaptée à la
situation). Évaluer la ﬂexibilité implique de mettre les sujets dans la situation d’un comportement automatique (réciter l’alphabet par exemple) au sein duquel on demande
d’alterner un autre comportement (principe du Trail making test (34) : relier un chiffre puis une lettre dans l’ordre
de l’alphabet et dans l’ordre croissant des chiffres). Dans les
changements comportementaux à opérer chez les patients
AD choisissant l’abstinence, inhibition et ﬂexibilité s’entremêlent, la première permettant de pouvoir refuser le verre
d’alcool dans une situation à risque, la seconde offrant une
alternative comportementale pour faire face à l’envie (consommer un jus de fruit ou quitter la situation). Au cours
de la prise en charge, une approche telle que la restructuration cognitive de Beck nécessite d’identiﬁer les pensées
automatiques liées à l’alcool pour pouvoir les modiﬁer et
appliquer de nouveaux schémas à ces pensées ne nécessitant pas le recours au produit (35). Modiﬁer ses pensées,
c’est faire preuve de ﬂexibilité, et appliquer ces changements en situation nécessite d’inhiber un automatisme.
Ces deux premiers processus sont hautement dépendants
des capacités de la personne à s’être préparée à une situation. Cette anticipation de la situation à venir implique
un troisième processus, la planiﬁcation mentale, qui correspond à la fois à la représentation mentale d’une action
et aux différents choix qui s’offriront dans celle-ci. Un déﬁcit de planiﬁcation mentale peut être interprété comme
la conséquence de l’impulsivité, conduisant à apporter
une réponse intuitive au moment présent, sans réﬂexion
préalable des différentes possibilités offertes et aux conséquences qui leur sont associées. Les patients AD faisant le
choix de l’abstinence sont incités à préparer et planiﬁer
leurs actions dans les situations où l’alcool est susceptible
d’être présent. Cependant, les patients présentant une atteinte de la planiﬁcation mentale auront des difﬁcultés à
se représenter dans une probable future situation à risque
et à imaginer leur réponse ou leur comportement.
La prise de décision représente un phénomène exécutif nécessitant l’évaluation des conséquences positives et négatives des différents choix qui s’offrent dans une situation. Ce
processus intervient lors de nombreuses situations de la vie
quotidienne et est particulièrement applicable au cadre de
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l’alcoolo-dépendance (prendre la décision de l’abstinence
ou prendre la décision de ne plus consommer dans telle ou
telle situation). La Gambling task (36), ou tâche du casino,
est adaptée pour évaluer les capacités de prise de décision
dans un contexte semi-écologique : il s’agit d’identiﬁer
parmi quatre tas de cartes les deux qui font gagner beaucoup d’argent à court terme mais en font perdre davantage
sur le long terme et, à l’inverse, ceux qui en font gagner
peu à court terme mais plus à long terme. Les sujets présentant une tendance à choisir des comportements à risque
favorisent les décisions qui leur rapportent davantage sur
l’instant, sans prendre en compte les conséquences à plus
long terme. La prise de décision fait ainsi partie intégrante
du processus de balance décisionnelle à l’œuvre dans le
parcours motivationnel vers l’abstinence. En effet, le changement de l’addiction vers l’abstinence implique une phase
de réﬂexion amenant à peser le pour et le contre ; la dissolution de cette ambivalence nécessite l’intégrité des capacités de prise de décision (32). Par ailleurs, l’entraînement
aux stratégies de coping vise la mise au point d’un nouveau
répertoire de comportements dans les situations habituelles de consommation (35). La création de ces nouveaux
comportements nécessite l’implication des capacités de
planiﬁcation mentale alors que leur application dans la vie
quotidienne implique les facultés de prise de décision.
En résumé, les fonctions exécutives semblent être impliquées dans différentes stratégies de soins proposées au cours
de la prise en charge thérapeutique et notamment dans
l’évolution motivationnelle attendue chez les patients AD.
Les étapes d’action et de maintien de l’abstinence au cours
desquelles il est nécessaire de mettre en place de nouvelles
stratégies visant la non-consommation d’alcool nécessitent
elles aussi un fonctionnement exécutif performant (32, 37).

La mémoire épisodique
La modélisation de la mémoire humaine distingue au
moins cinq systèmes mnésiques différents, relativement
indépendants dans leur fonctionnement (39). Lorsque les
patients nous décrivent des troubles de “mémoire récente”, ils évoquent le système épisodique. La déﬁnition de
la mémoire épisodique recouvre bien plus que le contenu
d’un épisode récent. Elle est uniquement autobiographique, c’est-à-dire que les “épisodes” en question ont été
personnellement vécus, et représente la mémoire des évènements inscrits dans un contexte spatio-temporel précis :
quoi, où, quand (39). Le haut niveau de précision de la
mémoire épisodique permet également de se rappeler des
personnes présentes, des émotions ressenties... Comme
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tous les systèmes mnésiques, la mémoire épisodique fonctionne en trois étapes : encodage, stockage et récupération
des informations.
Les premières études concernant la mémoire épisodique
des patients AD ont utilisé des tâches d’apprentissage de
listes de mots (3, 16) et ont mis en évidence une altération
de la composante factuelle (quoi) de la mémoire épisodique. Toutefois, la nature de ces difﬁcultés a longtemps été
interprétée comme une conséquence des déﬁcits exécutifs
observés chez ces patients. Des travaux plus récents ont
permis d’afﬁner notre compréhension de la nature et de
l’origine des troubles épisodiques des patients AD. Ainsi,
l’alcoolo-dépendance entraînerait une atteinte concomitante des processus d’encodage et de récupération, et
un déﬁcit du contexte spatio-temporel d’acquisition du
souvenir (18). Il semble également que les troubles épisodiques ne soient pas seulement de nature exécutive, mais
qu’ils existent de façon authentique. L’ observation d’une
atrophie hippocampique chez les patients AD renforce
cette hypothèse (29).
En termes d’implication thérapeutique, le style relationnel
imposé par l’entretien motivationnel (EM), utilisé tout
au long de la prise en charge des patients AD et visant,
entre autres, à augmenter le niveau de motivation des
personnes vis-à-vis d’une décision de changement (40),
implique largement les fonctions exécutives, mais aussi la
mémoire épisodique. La réalisation de la balance décisionnelle est utilisée dans l’objectif de faire naître le discourschangement (41). Elle sous-entend de revivre les différents
évènements plaisants ou déplaisants qui se sont déroulés
en général récemment et nécessite donc la récupération
de souvenirs épisodiques (ﬁgure 1). Les phénomènes de
résistance au changement peuvent émerger sans qu’ils
ne soient forcément le reﬂet de l’ambivalence du patient,
mais la conséquence de ses troubles mnésiques et exécutifs. Ainsi, combinée à la difﬁculté du patient à prendre
la décision d’un changement, l’absence de motivation au
changement pourrait parfois s’expliquer par des difﬁcultés
à se remémorer précisément les répercussions négatives
du comportement en général ou d’une situation en particulier. Plusieurs études ont démontré l’existence de liens
entre de faibles performances mnésiques et exécutives et
un faible niveau de motivation, et entre de bonnes facultés
de prise de décision et un haut niveau de motivation chez
les patients AD (32, 37). Ainsi, un ensemble de fonctions
cognitives serait indispensable à la prise de conscience et
la résolution de l’ambivalence à l’égard du comportement
d’alcoolisation, en permettant ainsi la perception de la
nécessité de changer ce comportement.
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Figure 1. – Intervention de la
mémoire épisodique et des
fonctions exécutives en situation thérapeutique.
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Au cours des stratégies de thérapies cognitivo-comportementales (TCC) classiques, une phase d’identiﬁcation
et de remémoration d’évènements concernant les différentes situations à risque de réalcoolisation est également
nécessaire (35). Cela présuppose de pouvoir se rappeler
précisément des habitudes de consommation, des contextes associés aux alcoolisations passées et de revivre la
façon dont les précédentes rechutes se sont déroulées,
travail impliquant encore une fois la mémoire épisodique
(ﬁgure 1).
L’ entraînement aux stratégies de coping et plus particulièrement l’intégration de nouvelles procédures comportementales requièrent également l’intervention de la mémoire
épisodique (42). Seule la répétition du déroulement de
la suite d’actions formant le comportement permettra
son automatisation et sa réalisation en l’absence d’intervention de la mémoire épisodique. Lorsque les capacités
mnésiques (mais également exécutives) sont réduites,
comme cela est le cas pour certains patients AD, ce type
d’apprentissage qualiﬁé de procédural se révèle plus long
et plus coûteux en effort (43). Davantage de répétitions
seront nécessaires avant l’automatisation des procédures
mises en jeu, ce qui signiﬁe de nombreuses expositions
aux situations à risque avant que la non-consommation
devienne l’habitude.

La métamémoire
Le concept de métamémoire renvoie à la connaissance
qu’une personne peut avoir sur le fonctionnement de la
mémoire de manière générale et sur ses propres capacités
et stratégies mnésiques. Dans une perspective clinique,
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Stratégies
TCC

il apparaît important d’examiner la capacité du patient à
s’auto-évaluer sur le plan cognitif. L’ évaluation de la métamémoire chez les patients AD permet cette mesure dans le
domaine mnésique. Une étude récente a mis en évidence
une altération de la métamémoire allant dans le sens
d’une surestimation des compétences de mémoire chez un
groupe de patients AD présentant un trouble de mémoire
épisodique avéré (19). Cette tendance à la surestimation
des facultés mnésiques a des implications cliniques indéniables. En effet, les prises en charge thérapeutiques inspirées des TCC ont notamment pour objectif d’apprendre
aux patients à anticiper les situations comprenant des
risques de rechuter dans le comportement d’alcoolisation.
Cependant, si les patients surestiment leurs compétences
mnésiques, ils ne vont bénéﬁcier que partiellement de leur
prise en charge clinique, car ils seront dans l’illusion qu’ils
ont sufﬁsamment assimilé les informations fournies par les
soignants aﬁn de maintenir leur abstinence à la sortie de
leur traitement.
Cette surestimation cognitive peut être rapprochée de la
tendance des patients AD à nier l’existence de leur maladie
et à minimiser les difﬁcultés physiques, psychologiques et
sociales engendrées par leur alcoolisation chronique. Ces
concepts très classiques sont historiquement interprétés
dans les théories psychanalytiques comme un mécanisme
de défense inconscient (44). Ils ont ensuite été rattachés
à l’apsychognosie (45) conditionnant un état caractérisé
par une perte d’introspection, d’autocritique, marqué par
la non-reconnaissance par le patient de son état morbide,
de ses difﬁcultés relationnelles et de la baisse globale de
ses fonctions intellectuelles. L’ existence d’un déﬁcit de
métamémoire suggère que l’apsychognosie caractéristique
des patients AD ne renverrait pas uniquement à des pro-
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cessus psychopathologiques (déni), mais comprendrait
également une composante cognitive qui pourrait être
considérée comme une forme mineure de l’anosognosie
observée dans le tableau clinique du syndrome de Korsakoff.

Le traitement des émotions
et les compétences de théorie de l’esprit
L’ alexithymie, ou la difﬁculté à identiﬁer et exprimer ses
propres sentiments, est un symptôme fréquemment observé chez les patients AD (23). Plusieurs études ont étendu
leurs recherches à l’identiﬁcation des émotions d’autrui
et ont révélé l’existence d’un déﬁcit d’identiﬁcation des
expressions faciales émotionnelles, telles que la peur, la
colère, la tristesse, la joie, la surprise ou le dégoût (24-26).
Ces déﬁcits de reconnaissance émotionnelle ne semblent
pas spéciﬁques des visages et s’étendent à d’autres stimuli,
tels que la prosodie et les postures (46). Comme pour
les troubles de mémoire, les patients semblent avoir une
conscience altérée de leurs difﬁcultés de traitement des
émotions (24, 46).
L’ hypothèse selon laquelle la reconnaissance des émotions
serait un pré-requis aux capacités de théorie de l’esprit
a été validée (47). La théorie de l’esprit (ou TOM pour
Theory of mind) renvoie à la capacité d’inférer des états
mentaux, tels que des désirs, des croyances ou des intentions, à soi-même et à autrui, dans le but d’interpréter, de
prédire, d’anticiper et de comprendre les comportements.
Cette aptitude cognitive, qui implique des processus
de raisonnement et de décodage des états mentaux, est
indispensable à la régulation des comportements et au
bon déroulement des interactions sociales (48). En effet,
pour coopérer, négocier avec quelqu’un, ou au contraire,
s’opposer, mentir, tricher, il est essentiel de savoir ce que
l’autre pense, désire, veut. Lors d’une discussion, nous
sommes autant inﬂuencés par le discours et le comportement de notre interlocuteur que par les croyances, émotions et intentions que nous lui inférons, ce qui doit nous
permettre de mieux ajuster notre propre réponse dans
l’optique “d’établir une relation adaptée” (49). Une seule
étude s’est spéciﬁquement intéressée aux compétences en
TOM des patients AD et rapporte des difﬁcultés mises en
lien avec les déﬁcits exécutifs des patients (50).
Dans l’étape d’engagement dans les stratégies de changement des TCC, le patient est invité à rechercher les liens
entre ses émotions (personnelles ou interpersonnelles), ses
cognitions (pensées automatiques) et ses comportements
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(de consommation ou autres) aﬁn de déterminer les facteurs de déclenchement d’envies d’alcool ou de maintien
de l’abstinence (boucle émotion-cognition-comportement).
L’ alexithymie entrave donc cette première étape émotionnelle. En outre, les relations interpersonnelles des patients
AD sont susceptibles d’être affectées par une altération des
compétences en TOM qui entraîne des difﬁcultés à prendre en compte les émotions, les désirs et les intentions de
leur interlocuteur (proches, collègues...). Étant donné le
contexte parfois conﬂictuel instauré par l’ancienneté des
consommations d’alcool, ces déﬁcits peuvent entraver le
retour à un niveau de relation satisfaisant, alors même que
les patients ont pris la décision de viser l’abstinence, le
conﬂit interpersonnel représentant en soi pour beaucoup
de patients une situation à risque de rechute.

Conclusion
L’ alcoolo-dépendance peut être associée à de nombreux
troubles neuropsychologiques. L’ altération du fonctionnement exécutif, de la mémoire épisodique, des capacités
métacognitives, de la perception de ses émotions et de
celles d’autrui et des compétences en TOM existe chez de
nombreux patients AD sans complication neurologique
et peut perturber la prise en charge psychothérapeutique
de l’alcoolo-dépendance. Au cours des entretiens à visée
motivationnelle, les conséquences négatives occasionnées
par les consommations d’alcool peuvent être mal mémorisées, du fait de l’atteinte de la mémoire épisodique,
ou mal perçues, du fait d’un déﬁcit de l’attribution des
émotions à autrui, ce qui ne permet pas l’avancée motivationnelle attendue. La défaillance du système exécutif
peut également entraver la prise de décision de changer
son comportement d’alcoolisation ou fragiliser le maintien
de l’abstinence. Au cours de l’entraînement aux stratégies
de coping, les troubles mnésiques et exécutifs perturbent
l’automatisation de nouveaux schémas comportementaux.
Par ailleurs, lorsque des déﬁcits métacognitifs existent,
ils empêchent les patients de percevoir la nature de leurs
difﬁcultés cognitives, ce qui ne leur permet pas d’adapter
leurs comportements à celles-ci, fragilisant le maintien de
l’abstinence.
La plupart des processus décrits au cours de ce travail
peuvent ainsi être intégrés au sein du modèle transthéorique de changement (ﬁgure 2) (38). Certaines techniques existent pour compenser ces difﬁcultés (répétition
de l’apprentissage des nouvelles habitudes, nécessitant
de rallonger le temps de prise en charge, favoriser les
stratégies d’évitement), mais leur application nécessite de
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FE : planification 1 − Projection dans le changement

MEp2 et
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Identification du changement comme quelque chose de positif

FE : prise de décision
Balance décisionnelle

Préparation

pour soi et/ou ses proches
Métamémoire − Auto-évaluation des capacités de changement

Contemplation

Action
MEp3
Identification des situations à risque
avec rappel des habitudes de consommation

MEp1
Se remémorer
des conséquences
de ses consommations

FE : planification2
Préparation des réponses adaptées à ces situations
Précontemplation

Maintien

Rechute

FE : Inhibition, FE : flexibilité et MEp4
Application de stratégies comportementales organisées
TOM2
Prise en compte des émotions et désirs personnels et de l’entourage
afin d’instaurer un climat relationnel favorable au changement

Figure 2. – Implication des processus cognitifs dans le modèle transthéorique du changement (38).
MEp : mémoire épisodique ; FE : fonctions exécutives ; TOM : théorie de l’esprit.

connaître le proﬁl cognitif des patients. Il semble ainsi
indispensable de mettre en place des évaluations neuropsychologiques systématisées en addictologie. Une prise
en charge spéciﬁque de ces troubles, de type remédiation
cognitive, permettrait d’optimiser les stratégies de soins
proposées.
■
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