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•  INTRODUCTION: 

Les  troubles  liés  à  l’utilisation  d’alcool  chez  le  sujet  âgé  sont 
généralement sous‐estimés.  
Les  personnes  âgées  sont  particulièrement  vulnérables  aux  effets 
délétères de l’alcool même si les quantités consommées sont plus faibles 
que  celle  de  l’adulte  jeune  et  le  mésusage  d’alcool  induit  des 
perturbations  signiBicatives  du  fonctionnement  social,  physique, 
psychologique et cognitif.  
Vu la présence élevée de comorbidité organique et psychiatrique grave et 
l’absence de données épidémiologique sufBisante ainsi que  l’insufBisance 
des  données  sur  l’efBicacité  et  la  tolérance  des  médicaments,  il  est 
recommandé  de  réaliser  le  sevrage  alcoolique  du  patient  âgé  en milieu 
hospitalier. 

•  OBJECTIF: 

L’objectif de ce travail est d’étudier les particularités de la prise en charge 
des patients âgés dépendant à  l’alcool admis au CNPRT (centre national 
de prévention et de recherche de toxicomanie) à l’hôpital Ar‐raz‐salé. 

•  MÉTHODOLOGIE: 

  c’est une étude rétrospective. 
  Menée sur une période de 12 ans: de 2000 au 2012. 
  L’échantillon est constitué de 06 patients dépendant à l’alcool et 
âgé de 65 ans et plus. 
  Une  Biche  d’exploitation  des  dossiers  est  utilisée  recensant  les 
données  socio‐démographique,  la  présence  ou  non  de  comorbidité 
psychiatrique  ou  de  complication  somatique  et  la  conduite 
thérapeutique. 

•  RÉSULTATS: 

06  patients  dépendant  à  l’alcool  constituent  notre  échantillon,  tous  de 
sexe masculin.  
Les données socio‐démographique sont rapportées dans le tableau: 

Concernant la dépendance à l’alcool: 

100% des  patients  ont  commencé  la  consommation  d’alcool  avant  l’âge 
de 65 ans et 50% consommaient du tabac en plus.  

Retentissement des conduites addictives: 

100%  des  patients  rapportent  un  retentissement  important  sur  le  plan 
familial et Binancier. 

Les comorbidités psychiatriques et somatiques: 

Conduite à tenir au CNPRT: 

100%  des  patients  ont  bénéBicié  d’un  bilan  sanguin  complet  et  des 
investigations  radiologiques  (échographie  abdominale  et/ou  TDM 
cérébrale). 

Des  avis  spécialisés  cardiologiques,  gastro‐entérologiques  ou 
neurologiques ont été demandé chez 50% patients  selon  la  comorbidité 
présenté. 

100%  des  patients  ont  reçu  des  Benzodiazépines  (diazépame  ou 
lorazépame) avec vitaminothérapie, 50% ont été mis sous antidépresseur 
(sertraline)  et un  seul patient  (16%) a été mis  sous Naltrexone  (Rivea); 
66%  pat ien ts  receva ient  d ’ au t res  méd icaments  en  p lus 
(antihypertenseurs ou autres). 

Aucun  incident  grave  de  sevrage  ou  de  décès  n’a  été  noté  pourtant  03 
patients (50%) ont du être transféré à un service de médecine pour prise 
en charge de leur comorbidité somatique surtout hépatique ou cardiaque 
et une seule sortie contre avis médicale a été enregistré.     

•  DISCUSSION: 

La  prévalence  de  l’alcoolisme  dans  la  population  générale  varie  de  2  à 
10%. Le plus  fort pourcentage d’alcooliques se situe entre 50 et 65 ans, 
après 65ans on enregistre une décroissance rapide. 
Au Maroc, la prévalence de l’alcoolisme chez le sujet âgé est sous estimée 
par manque d’études épidémiologiques.  
Dans  notre  pratique  quotidienne,  nous  remarquons  que  les  personnes 
âgés dépendant à l’alcool sont surtout pris en charge dans des services de 
médecine  générale  vu  la  forte  comorbidité  avec  les  pathologies 
organiques  et  le  manque  de  structure  de  gérontopsychiatrie.  Ces 
comorbidités  rendent  la  prise  en  charge  de  ces  patients  encore  plus 
difBicile vu que  l’équipe médicale,  la  famille et aussi  le patient  focalisent 
surtout sur la stabilisation de l’état générale et délaissent un peu la prise 
en charge psychothérapeutique et motivationnelle. 

•  CONCLUSION:  

Les comorbidités psychiatriques et somatiques constituent un problème 
majeur de  l’alcoolisme chez  le  sujet âgé d’où  la nécessité d’une prise en 
charge multidiciplinaires. 
Une  place  importante  doit  être  accordée  à  l’accompagnement 
psychologique  et  les  programmes  thérapeutiques  qui  gratiBient  les 
relations sociales et les aspects positifs de la vie du patient. 

BIBLIOGRAPHIE: 
•  Blazer D., Li‐Tzy Wu, The Epidemiology of Alcohol Use Disorders and Subthreshold Dependence in a Middle‐
Aged and Elderly Community Sample, Am J Geriatr Psychiatry. 2011 August; 19(8): 685–694. 
•  Jee Wook Kim et al., Alcohol and Cognition in the Elderly: A Review, Psychiatry Investig. 2012 March; 9(1): 
8–16.   

Variable  N (%) 

Moyenne d’âge  69 ans (65‐73) 

État matrimonial  marié  05 (84%) 

veuf  01 (16%) 

Profession  retraité  05 (84%) 

actif  01 (16%) 

comorbidité  données 

psychiatrique  Trouble anxio‐depressif  03 (50%) 
Trouble de personnalité  01 (16%) 

somatique  neurologique  03 (50%) 
hépatique  04 (66%) 
cardiaque  03 (50%) 


