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Résumé 

 
La chirurgie des gliomes, tumeurs cérébrales primitives intra-parenchymateuses, reste 

controversée, en raison de ses possibles conséquences fonctionnelles lorsque la lésion est située 

dans des zones dites « éloquentes » du langage. Les perturbations aphasiques peuvent être dues 

au développement de la tumeur, et/ou au traitement médical, le manque du mot étant le 

symptôme le plus fréquent. 

 Nous avons abordé l‟accès lexical selon plusieurs modalités (visuelle orale et écrite, 

auditive et en mémoire à court terme), en analysant sur un mode longitudinal les facteurs 

susceptibles d‟influencer la performance de 32 sujets atteints de gliomes de bas grade. Nous leur 

avons proposé un protocole de dix épreuves à trois reprises : avant, pendant et après 

l‟intervention. 

Nos recherches ont montré : (a)  la présence de troubles dès le préopératoire, notamment 

dans deux épreuves (épreuve dénomination orale d‟images et épreuve de fluence sémantique),  

leur aggravation en postopératoire immédiat quelle que soit la localisation lésionnelle et 

hémisphérique, et leur récupération progressive ; (b) la grande variabilité interindividuelle des 

performances,  non réductibles à leur localisation. Elles confirment également la nécessité d‟une 

évaluation longitudinale visant à adapter les traitements de manière de plus en plus 

individualisée, pour minimiser les risques d‟atteinte langagière définitive. 

 

Mots clefs  

Langage, Accès lexical,  Dénomination,  Gliome de bas grade, Chirurgie « éveillée » 

 

Abstract 
 

Surgery of gliomas remains controversial because of the "possible" functional 

consequences, especially when the lesion involves "eloquent" language areas. With brain 

tumours, disturbances can be due to the development of the tumour itself, and /or by the medical 

treatment. The tip of the tongue phenomenon represents one of the main linguistic disturbances 

 

We approached the lexical access following to several modalities (visual, aural and in short 

memory) analyzing on a longitudinal mode the performance of 32 subjects affected by low grade 

gliomas.  We proposed them a protocol of ten tests three times: before, during and after the 

surgery. 

 

Our results showed: (a) the presence of disorders from the preoperative, notably in two tests 

(picture oral naming test and semantics fluency), their aggravation in postoperative immediate 

independently of the hemisphere and tumour location, and their progressive recovery. 

(b) Massive interpersonal variability of the performances, not reducible in their location. 

They also confirm the necessity of a longitudinal evaluation in order to adapt treatments 

individually, therefore minimizing the risks of definitive linguistic achievement. 

 

 

Key words 

Language, Mental lexicon, Naming task, Low Grade Glioma, « Awake » surgery 
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INTRODUCTION 

 

                       

 

Le manque du mot, qui  représente l‟une des principales perturbations linguistiques, peut 

apparaître dans  certaines pathologies neurologiques, donnant fréquemment lieu à des troubles 

aphasiques progressifs.  S‟agissant  des tumeurs cérébrales, les perturbations aphasiques peuvent 

être dues au développement de la tumeur, et/ou au traitement médical.  

Dans de tels cas,  la neurochirurgie est souvent proposée. Afin d‟améliorer les chances de survie 

du patient, le neurochirurgien  intervient  le plus tôt possible en pratiquant une exérèse de la 

tumeur. Cette intervention comporte un risque lorsque la tumeur est localisée dans l‟hémisphère 

dominant pour le langage: celui  de générer un déficit fonctionnel post-opératoire. L‟utilisation 

des stimulations électriques directes lors de la chirurgie sous anesthésie locale    a été initiée pour 

réduire  ce risque : elle permet d‟améliorer le pronostic vital des patients (exérèse la plus large 

possible), tout en préservant leurs fonctions motrices et langagières. 

Les Gliomes de bas grade ont suscité peu d‟études et celles qui existent distinguent peu les 

troubles du langage per se des troubles cognitifs globaux. Au plan méthodologique,  elles 

n‟adoptent guère une optique longitudinale et elles font peu état des épreuves proposées et des 

tests utilisés.. 

Quelques études ont certes décrit les manifestations  du manque du mot en référence aux 

concepts de l‟aphasiologie, mais aucun accord n‟existe concernant les mécanismes déficitaires 

qui lui sont sous-jacents.  

Dans cette thèse, nous avons abordé l‟accès lexical selon plusieurs modalités, en analysant sur un 

mode longitudinal les acteurs susceptibles d‟influencer la performance de sujets atteints de 

gliomes de bas grade.  

 

Notre population est composée de 32 patients opérés d‟un gliome hémisphérique, auxquels a été 

proposé un bilan orthophonique la veille, à 48 heures et à 3 mois de l‟intervention chirurgicale. 

 Notre objectif est de définir l‟impact de la tumeur et de la chirurgie sur les différentes modalités 

d‟accès au lexique, à court et à moyen terme. D‟une manière plus ciblée, nous tenterons   de 

déterminer quelles épreuves sont les plus pertinentes en termes de diagnostic et de prise en 

charge. 
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Le manuscrit s'organise comme suit. Dans notre partie théorique, nous présentons  le cadre 

théorique dans lequel s'inscrit notre recherche.  A travers six chapitres, nous abordons les 

questions de  l‟accès lexical,  de  la dénomination,  de l‟évaluation du manque du mot,des 

facteurs influençant les troubles de la dénomination, des caractéristiques des gliomes de bas 

grade et faisons la revue de travaux consacrés aux troubles de langage dans les gliomes de bas 

grade A la suite de cette partie théorique, la  partie expérimentale présente les résultats de notre 

étude. Enfin, la dernière partie est consacrée à la  discussion de nos résultats. 
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Chapitre 1. Le lexique Mental 

 

I.1. Définition 

 

« Entités psychiques à deux faces », les langues naturelles, composées de signes, sont 

caractérisées par une relation arbitraire, que ne motive  aucune raison logique entre les formes 

linguistiques ou images acoustiques (Le signifiant) et les concepts (Le signifié) qu‟elles désignent 

(De Saussure,1916). Ainsi, l‟unité linguistique est constituée d‟une part observable, le stimulus-

mot, et d‟une part non observable, le concept lié à ce stimulus.  

L‟identification ou l‟utilisation d‟une unité exige la connaissance préalable du lien entre 

signifiant et signifié, que le locuteur doit stocker en mémoire à long terme dans le lexique mental.  

Rey-Debove (1975)  le définit comme « l‟ensemble des mots d‟une langue ». 

Le lexique désigne « l‟ensemble des unités formant la langue du communauté, d‟une activité 

humaine, d‟un locuteur etc.. » (Dubois et al, 1973). Il en résulte, toujours selon les auteurs, que le 

terme « lexique » est réservé à la langue et celui de « vocabulaire » au discours. 

 

Le lexique mental est composé d‟un ensemble de représentations correspondant aux unités 

sélectives de la langue. Il peut être envisagé sous la forme d‟un dictionnaire qui fournit plusieurs 

types d‟informations : (Caron, 2001). 

1 les informations phonologiques et orthographiques relatives à la forme sonore et écrite 

des mots, ainsi que les programmes moteurs permettant leur articulation ou leur écriture.  

2 les informations syntaxiques et morphologiques concernant les règles qui régissent les 

relations entre les mots au sein de la phrase. 

3 les informations sémantiques (la signification) et éventuellement les conditions 

d‟utilisation des unités. 

On considère souvent que le lexique mental est décomposé en un lexique phonologique, un 

lexique orthographique et un lexique sémantique. 

 

Cependant la « signification d‟un mot n‟est pas tout entière contenue dans le lexique. Elle serait 

attribuée au mot, en fonction du contexte. Autrement dit, des éléments provenant du lexique 

devraient être combinés avec des éléments extérieurs au lexique »  (Pynte, 1983) 

 

Selon Kremin (1994), le lexique mental est « à concevoir comme un répertoire mental, 

regroupant sous la forme d‟entrées verbales unitaires et par référence à une langue donnée, des 
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spécifications de forme […], de fonction […] et de sens. ». 

Il constitue une structure cognitive, un système de traitement de l‟information lexicale impliqué 

dans toute activité linguistique (expression orale et écrite, répétition, lecture à haute voix, écriture 

sous dictée). Sa  fonction consiste à mettre en relation les caractéristiques  phonologique, 

sémantique, syntaxique, orthographique des différentes unités verbales, à unir les formes 

langagières et les concepts (Lambert, 1999).  

Toute situation de communication, dans le sens d‟échange et donc d‟activation du sens  en 

vue de sa sélection,  nous impose de faire appel à notre lexique mental. Or, le contenu du lexique 

n‟est pas clairement déterminé. Quelle est la place de l‟information sémantique dans le lexique ? 

Existe-t-il un traitement des unités lexicales autonome ?  

 

I.2 Modèles psycholinguistiques de la structuration sémantique 

 

L‟un des objectifs de la psycholinguistique a été de comprendre de quelle manière nous y 

accédons, en caractérisant les différents mécanismes, catégories ou étapes nécessaires à 

l‟utilisation du langage humain. De ce fait, il n‟est pas rare de voir associés au mot lexique, les 

termes de « lexique interne » ou «lexique subjectif ». Ainsi, les unités stockées sont-elles les mots 

de la langue, ou bien des unités signifiantes élémentaires que l‟on combine en fonction du sens ? 

 

1.2.1) Approche componentielle : Modèle selon Katz et Fodor (1963, traduction  française 1966, 

fig. 5  p 64) 

 

Les théories sémantiques encore appelées « componentielles » sont nombreuses, fondées sur la 

décomposition des unités lexicales en  « traits » ou « catégories » sémantiques. Ces composants 

sémantiques concernent aussi bien des propriétés telles que «  animé vs inanimé » connues 

également sous les termes «  living vs no living ou animé vs manufacturé », ou des relations. Ces 

catégories sémantiques, selon Bierwisch (1970) n‟appartiennent pas au lexique, seuls y seraient 

intégrés les éléments théoriques pour décrire ces relations sémantiques  entre les éléments 

lexicaux d„une langue donnée. De cette manière, la description de ces composants ou 

« marqueurs » a été proposée très souvent sous forme d‟arbres décisionnels, comme en témoigne 

l‟exemple de Katz et Fodor (1963), repris dans de très nombreux modèles plus récents. (cf 1.3). 
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Figure 0.  Modèle selon Katz et Fodor (1963 , traduction  française 1966, fig. 5  p64) 

 

Le Dorze et Nespoulos (1984) proposent de se focaliser sur deux thèmes relatifs au lexique  

mental : l‟accès au lexique mental et son organisation, et le processus de lexicalisation. Leur 

réflexion repose sur l‟étude de trois modèles : ceux de Forster (1976), Miller & Johnson-Laird 

(1976) et Garett (1980). 

Forster élabore sa théorie dans le but de rendre compte de résultats obtenus lors de tâches de 

décision lexicale. Le résultat de ces expériences montre que la fréquence d‟utilisation du mot est 

un facteur qui influence fortement les performances. Forster en déduit que le principe 

organisateur du lexique mental est la fréquence d‟utilisation du mot dans la langue. 
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Fichier d’accès graphémique  fichier d’accès phonologique  fichier d’accès sémantique / 

syntaxique 

 

code d’accès indicateur  code d’accès indicateur  code d’accès indicateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1.  Représentation du  Fichier central ou lexique mental selon Forster  

 

L‟accès au lexique se ferait via divers fichiers périphériques représentant les conditions 

d‟utilisation du lexique (lecture, compréhension des messages entendus et production). 

Le fichier « lecture » est organisé selon les propriétés graphémiques des items qu‟il contient, le 

fichier « compréhension » selon la structure phonologique-acoustique de ses items, et le fichier « 

production » selon les propriétés syntaxiques et sémantiques des items lexicaux. 

Les fichiers périphériques et indépendants les uns des autres sont divisés en groupes d‟items et 

contiennent une description codée des items permettant l‟accès au fichier central (ou lexique 

mental). Avant l‟accès au lexique mental, le fichier périphérique examine l‟item stimulus, le 

transforme dans un code reconnu par ce fichier d‟accès, à la suite de quoi un indicateur retrouve 

l‟item dans le lexique central. Ainsi, l‟item stimulus est reconnu comme mot de la langue après 

un temps de latence plus ou moins long selon le temps de recherche requis, fonction de la 

fréquence. 

 

Miller et Johnson Laird (1976) proposent une alternative, s‟attachant particulièrement aux 

processus qui permettent l‟association d‟étiquettes lexicales aux objets et évènements dont est 

témoin l‟individu. Voici ce que les auteurs proposent comme description du lien entre lexique et 

perception. 
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Concept    relié à d‟autres concepts 

 

Schéma    « label »  information syntaxique 

 

 

Paradigmes perceptuels     informations fonctionnelles 

 

 

 

informations mnésiques sans base 

perceptuelle 

 

 

 

Figure 2. Représentation du lexique selon Miller et Johnson Laird, 1976 

 

La perception est considérée comme une activité structurée visant à extraire les caractéristiques 

distinctives d‟un objet (forme, couleur, dimension…) et à les organiser en un paradigme 

perceptuel. Il s‟agit donc d‟une activité de conceptualisation faisant référence à des «schémas », 

représentation des informations perceptuelles pertinentes pour un concept. 

Ces schémas contiennent en outre les informations fonctionnelles et les informations mnésiques 

sans base perceptuelle relatives à l‟objet (le fait que l‟objet « chaise » sert à s‟asseoir pour 

travailler à une table est une information susceptible d‟être représentée dans les schémas). 

Le niveau conceptuel agit comme un lien entre les schémas perceptuels d‟une part et les lexèmes 

d‟autre part. 

Lexèmes et concepts sont englobés par les champs sémantiques.  

Le champ conceptuel est constitué des schémas, des labels (l‟étiquette qui permet l‟identification 

du concept) et de l‟information syntaxique (catégorie grammaticale). 

Les champs lexicaux contiennent le sens linguistique dérivé à partir des relations que les lexèmes 

entretiennent entre eux via des relations du type « IS A » (est un), « HAS A » (a un) et « IS IN » 

(est dans). 
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   Suivant la terminologie de Miller et Jonhson-Laird (1976), on conçoit que les champs 

sémantiques ont deux composantes : lexicale et conceptuelle. Concrètement le fonctionnement 

serait le suivant : 

- Un objet x subit une analyse visuelle perceptuelle visant à en déterminer les caractéristiques 

importantes et les attributs fonctionnels. 

- Ces informations sont comparées aux paradigmes perceptuels possibles jusqu‟à ce que 

certaines vérifications déterminent qu‟il s‟agit bien du schéma y, et donc du label w.  

- Des routines font le lien entre le schéma y, le label w permettant l‟identification de l‟objet x. 

- Le lexème z est activé par le biais d‟autres routines, d‟autres lexèmes pouvant y être associées 

par le biais des relations « IS A », « HAS A » et « IS IN ». 

 

Toutefois, faute d‟avoir bénéficié d‟une vérification expérimentale probante, cette approche 

demeure théorique. En outre, il est difficile d‟intégrer certains concepts dits « abstraits » comme  

amour, haine dans ce modèle. 

Enfin, si ce modèle permet d‟envisager les étapes d‟un processus de dénomination jusqu‟à 

l‟identification du lexème approprié, il ne dit rien des étapes subséquentes. Doit-on envisager le 

lexème sous son aspect formel (phonologique) ou sémantique ? Qu‟en est-il du mécanisme de 

feed-back ? Ces questions restent sans réponse. 

 

Pour sa part, Garrett (1980) s‟est intéressé aux processus de mise en place et de production de 

phrases ainsi qu‟aux mécanismes de lexicalisation. 

Son modèle a été élaboré à partir d‟une analyse minutieuse des différents types d‟erreurs de 

production observées chez des locuteurs adultes normaux de langue anglaise. 

Garrett (1980)  propose une conception des processus d‟accès lexical reposant sur deux étapes : 

d‟une part la sélection lexicale initiale axée sur les aspects sémantiques, d‟autre part une nouvelle 

sélection lexicale reposant sur les aspects formels du lexème. Cette deuxième sélection serait 

opérée grâce à un lien permettant l‟identification de la forme et contenant certaines informations 

telles que le premier phonème, le nombre de syllabes, la place de l‟accent. 

Selon l‟auteur, cette conception duelle est fondée puisqu‟il n‟existe chez les locuteurs normaux et 

chez les aphasiques que deux types d‟erreurs lexicales : les erreurs sémantiques et les erreurs 

formelles. Nous pourrions en conclure qu‟il existe deux lexiques : l‟un à base sémantique, l‟autre 

à base formelle. 
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1.2.2) Les Modèles en réseaux :  

  Les modèles en réseaux, où le sens d‟un mot  est représenté par un réseau d‟associations 

étiquetées et les modèles componentiels, dans lesquels  le sens d‟un mot  est représenté par un 

ensemble de traits sémantiques, sont les deux grands types de modèles de mémoire sémantique 

relevés dans la littérature. Ces deux modèles s‟opposent par le fait que les relations catégorielles  

sont pré stockées, justifiant la recherche « rapide » d‟un réseau directement pour l‟activation 

tandis qu‟une comparaison engendrant des phénomènes de déduction  est nécessaire pour 

l‟utilisation d‟un modèle componentiel. 

 

1.2.2.a  Le modèle de Collins & Quillian (1969) 

Les premières recherches concernant l‟organisation des représentations sémantiques ont été 

réalisées par Quillian qui a proposé un modèle de l‟organisation de l‟information sémantique sur 

ordinateur. En 1969, il s‟associe à Collins et tous deux développent alors un modèle en réseau du 

système sémantique (Figure 3) pour décrire l‟organisation des concepts au sein d‟un réseau 

sémantique. 

Ce modèle repose sur deux postulats : la représentation des concepts et la récupération des 

informations, ainsi que sur deux principes : l‟organisation hiérarchique et l‟économie cognitive. 

La  structure hiérarchique de ce modèle se décline selon plusieurs niveaux où les concepts sont 

organisés en catégories (par exemple « les animaux »), avec des sous-ensembles (niveaux 

subordonnés ; comme par exemple: « les oiseaux ») et des sur-ensembles (niveaux super-

ordonnés ; comme par exemple : « les choses vivantes »).  

    Chaque concept est également représenté par un nœud et les différents nœuds sont 

interconnectés par des relations hiérarchiques. 
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ANIMAL

a de la peau

peut se déplacer

mange

respire

OISEAU

a des ailes

peut voler

a des plumes
POISSON

a des nageoires

peut nager

a des branchies

CANARI

peut chanter

est jaune
AUTRUCHE

est grande

a des pattes 
longues et grêles

ne peut pas voler

REQUIN

peut mordre

est dangereux
SAUMON

est rose

est

remonte le courant 
pour pondre ses oeufs

comestible

 

 

Figure 3 : Modèle adapté de Collins & Quillian (1969) 

 

Trois éléments principaux caractérisent un réseau sémantique :  

1) Chaque concept est représenté par un nœud du réseau et les nœuds sont interconnectés par des 

relations hiérarchiques. Les propriétés des concepts sont stockés une seule fois et au plus haut 

niveau hiérarchique possible, selon le principe d‟économie cognitive. 

2) La distance entre deux nœuds, appelée « arc », n‟est pas fixe. En effet, ce sont les relations 

sémantiques ou associatives qui déterminent la force de connexion et la distance entre les nœuds. 

3) L‟activation, à partir d‟un des éléments du réseau, d‟autant plus importante que la distance 

entre deux nœuds est courte, diffuse automatiquement à l‟intérieur du réseau. Ainsi, selon ce 

modèle, il faut plus de temps pour juger qu‟ « un canari est un animal »  du fait de la distance de 

vérification des propriétés correspondantes, qu‟ « un canari est un oiseau » car le concept 

« oiseau »  est plus proche du concept « canari » que ne l‟est le concept « animal ».  

    1.2.2.b Modèle de Loftus et Cole : le dictionary- network model (1974)  

 

 Selon Loftus et Cole  (1974), lorsqu‟un item est stocké dans la mémoire sémantique, on dispose 

au moins des informations sémantiques, phonologiques et orthographiques qui le concernent. Le 

modèle qu‟ils décrivent répartit ces  trois types d‟informations. Dans le dictionnaire sont 

répertoriées les informations phonologiques et orthographiques de tous les items lexicaux où 

chaque entrée fonctionne comme une adresse et permet de trouver directement dans le réseau 

sémantique les informations relatives au sens de cette entrée. 



  

- 19 - 

Le réseau n‟est plus hiérarchisé, l‟activation devient automatique entre les nœuds en fonction du 

degré d‟association, des catégories super-ordonnées et sous-ordonnées correspondantes.   

 

DICTIONNAIRE
RESEAU SEMANTIQUE

animal

oiseau

poulet

chien

fruit

ANIMAL PLANTE

NON HUMAIN COMESTIBLE NON COMESTIBLE

OISEAU CHIEN FRUIT FLEUR

COMESTIBLE JAUNE

pigeon

poulet

canard

merle

moineau

perroquet
banane

citron

pomme

orange

poire

rose

tulipe
oeillet

marguerite

 

 

Figure 4 : Modèle adapté de Loftus & Cole (1974) 

 

 

 Ce modèle permet donc un accès direct aux informations sémantiques à partir de 

l‟entrée lexicale dans le dictionnaire, ou bien un accès aux informations phonologiques et 

orthographiques à partir du concept dans le réseau sémantique    

 

           

1.2.2.c Modèles par comparaison de traits sémantiques  

 

Rips et al, (1973)  et  Smith et al, (1974) ont proposé une alternative au modèle en réseau de 

Collins et Quillian où les mots sont représentés en mémoire comme ensemble de traits 

sémantiques, certains essentiels pour définir le mot (traits définitionnels) et d‟autres plus 

occasionnels, les traits caractéristiques. 

 

Les  traits définitionnels (defining) sont présents chez tous les membres de la catégorie et 

apparaissent au sommet des faisceaux de traits sémantiques. Par exemple, « aile », caractéristique 

de tout oiseau, apparaît comme un trait définitionnel du concept «oiseau ». Les  traits 

caractéristiques, quant à eux,  sont typiques d‟un concept et de ce fait, non présents pour chaque 

instance de la catégorie. Situés au bas des listes de traits sémantiques, ils ne sont pas essentiels à 

la compréhension du concept, comme par exemple « un rouge-gorge » niche dans les « arbres ».  
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                           Rouge-gorge                                                        oiseau 

 

Objet physique                                                  objet physique 

                                Vivant                                                               vivant 

                                Animé                                                               Animé 

A des plumes                                                     a des plumes 

Poitrine rouge                                                   ___________ 

___________                                                   ___________ 

___________                                                   ___________ 

___________                                                   ___________ 

 

 

 

Figure 5. Exemple de faisceaux de traits sémantiques dans le modèle de Smith et al. (1974) 

 

Dès la première étape, il s‟agit d‟une comparaison de l‟ensemble des traits à deux étapes. De 

cette manière, les auteurs se sont intéressés à la distance sémantique entre les items. Plus la 

similarité entre deux ensembles est forte, (le recouvrement entre les deux faisceaux est soit très 

faible soit très important), plus le sujet répondra rapidement. En revanche, si la similarité est 

moyenne, elle exigera une seconde comparaison, uniquement fondée sur la comparaison des traits  

définitionnels, entraînant une réponse plus lente. 
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phrase à vérifier : un A est un B

Comparaison des traits
sémantiques globaux

étape 1

score de recouvrement 
des traits

"non rapide"

(un rouge-gorge 
un bulldozer)

bas score=1
haut score =9 "oui rapide"

(un rouge-gorge
est un oiseau)

comparaison des traits
définitoires

étape 2

"non lent"
(une chauve-souris

un oiseau)

"oui lent"
(un poulet est

un oiseau)

non-concordance
de traits

concordance

des traits

score intermédiaire

=5

est

est

 

       

1.2.2.d la théorie des prototypes : Rosch (1978)  

 

Deux concepts émergent des très nombreux travaux de Rosch. Le premier renvoie au prototype, 

caractérisant un exemplaire typique de la catégorie, comme par exemple le terme « rose » pour 

« fleur ». Le second est celui du niveau de base,  qui correspond à la catégorie ayant le maximum 

d‟attributs associée à une meilleure prédiction : par exemple « voiture » par  comparaison à 

« véhicule ». 

Rosch (1976) fonde sa réflexion sur deux principes essentiels : 

1) la structuration du monde : les objets du monde ne se présentent pas indépendamment les uns 

des autres, mais sont combinés (par exemple, le concept de « chaise » est en général associé au 

concept « s‟asseoir »). Il en découle que notre perception du monde est structurée et notre 

système cognitif organisé en catégories. 

 

2) le principe d‟économie cognitive : le système doit pouvoir fournir le maximum d‟informations 

avec un minimum d‟efforts cognitifs. 

 

Ces principes ont conduit à la formation d‟une théorie à deux dimensions expliquant les relations 

entre catégories (dimension verticale) et la structure interne des catégories (dimension 

horizontale). 
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La dimension verticale réfère au niveau d‟inclusion des catégories : plus une catégorie inclut 

d‟objets, plus elle est abstraite. Il y  a trois niveaux d‟abstraction : le niveau super-ordonné, le 

niveau de base et le niveau subordonné.  

 

- Le niveau supérieur est le niveau super-ordonné (les objets au sein de ces catégories ont moins 

d‟attributs en commun). Il s‟agit du niveau le plus général. 

- Le niveau de base correspond aux catégories les plus globales dont les membres possèdent le 

plus d‟attributs commun. Les termes du niveau de base tendent à être produits en priorité dans 

des tâches de fluence sémantique, de dénomination (Rondal, 1999). 

- Le niveau subordonné est inférieur, spécifique (les objets ont beaucoup d‟attributs communs, 

mais ils en partagent aussi avec d‟autres catégories), on est donc à un niveau moins global.  

 

  La dimension horizontale concerne la segmentation des catégories au même niveau 

d‟inclusion. Les frontières entre catégories sont parfois floues et il devient difficile de les 

distinguer. Pour éviter ces confusions, Rosch (1976)  considère que les catégories sont définies 

par leur membre le plus représentatif : le prototype.  

Le prototype est le membre qui s‟accorde le mieux avec l‟image qu‟on se fait de la signification 

du nom de la catégorie, et qui possède le plus d‟attributs en commun avec tous les autres 

membres. L‟appartenance à une catégorie sera ainsi déterminée par la ressemblance au 

prototype ; les membres typiques sont stockés à proximité du prototype, les moins typiques sont 

en périphérie. 

 

 

Niveau super-ordonné :                        meuble      

 

 

Niveau de base :   table          lampe       chaise                                     

 

 

Niveau subordonné :     table de cuisine        lampadaire        chaise de cuisine 

 

Figure 6. Modèle de Rosch (1978) 
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I.3 . Pathologie du langage et Déficits spécifiques à une catégorie sémantique   

 

C‟est donc à travers un certain nombre de déficits observés et dans diverses pathologies que des 

études se sont intéressées à des atteintes sémantiques spécifiques et au fonctionnement de la 

« mémoire sémantique » (Caramazza, 2003). 

 

1.3.1. Modélisation générale de la production et de la reconnaissance des mots isolés 

 

Hillis et Caramazza (1991) ont proposé une modélisation générale de la production et de la 

reconnaissance des mots isolés (Lambert, 2004). 

Ce modèle comporte plusieurs composants autonomes (Figure 7) impliqués dans les traitements 

spécifiques :  

-des représentations de différentes natures (sémantique, phonologique, orthographique, 

perceptive), assimilées à des connaissances stockées à long terme et schématisées sous la forme 

de systèmes ou de lexiques.  

Les lexiques d‟entrée (phonologique pour les mots entendus et orthographique pour les mots vus) 

assurent la reconnaissance d‟une forme linguistique indépendamment de sa signification. 

Les lexiques de sortie (phonologique pour la modalité orale et orthographique pour la modalité 

écrite) représentent les formes des mots activées en vue de leur production.  

Le système sémantique occupe une place centrale. Une représentation sémantique est assimilée à 

un ensemble de propriétés sémantiques pouvant être en partie commune à plusieurs entités 

conceptuelles. 

 

-des mécanismes de conversion qui mettent en correspondance et transforment des informations 

acoustico-phonologiques en informations phonologiques (répétition), des informations acoustico-

phonologiques en informations graphémiques (écriture sous dictée) et des informations 

graphémiques en informations phonologiques (lecture à haute-voix). 

 

-des mécanismes de mémoire-tampon (buffers) qui assurent le maintien à court terme 

d‟informations phonologiques (buffer phonologique) ou graphémiques (buffer graphémique). 
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-des composants plus périphériques sont également décrits : des mécanismes perceptifs visuels et 

auditifs ainsi que des mécanismes impliqués dans la production écrite (programmes moteurs 

graphiques et exécution neuro-musculaire) (Hillis  et Caramazza., 1991 ; Lambert, 2004). 

 

 

 

Figure 7 : Modèle schématique de l’architecture cognitive fonctionnelle du système 

sémantique (adapté de Hillis A.E. & Caramazza A., 1991). 

 

 

Cette architecture rend compte des connexions entre les différents mécanismes qui sont 

matérialisés par des flèches. Ce type de modélisation suppose que le langage fait appel à deux 

types de traitement : un traitement lexical avec activation des représentations lexicales quand il 
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s‟agit de mots connus, et un traitement qui procède par analyse et mise en correspondance 

d‟unités sous-lexicales pour les non-mots ou les mots nouveaux (Lambert,  2004). 

 

Par ailleurs, de nombreux débats ont eu pour thème le caractère unique ou multiple du système 

sémantique. En effet, la modalité d‟entrée des informations, qui activent la représentation des 

images ou des objets par rapport à celle des mots, est  au centre du débat entre « une conception 

amodale unique de la mémoire sémantique et une mémoire sémantique multiple organisée en 

sous-systèmes » en fonction de la modalité sensorielle (Hannequin, 1996).  

Selon Morin (1996), le débat sur l‟existence d‟un ou plusieurs systèmes sémantiques semble 

s‟orienter vers le postulat d‟un système unique. 

Depuis plusieurs années, des études ont été menées afin de théoriser l‟accès lexical en production 

verbale orale. Des modèles de dénomination ont ainsi été proposés, mais ensuite souvent 

controversés. 

 

Trois familles de modèles, issues de la classification de Ferrand L. (1994, 1997, 2001), que nous 

adoptons ici, seront étudiés (Figure 8) : 

- un modèle « modulaire, de type parallèle », le modèle logogène de Morton (1984). Son 

architecture repose sur des effets de fréquence et de répétition,  le modèle de Becker (1980)  

- les modèles « sériels » à deux étapes : Ellis et al. (1992, in Ferrand ,1997), fondé sur des effets 

sémantique,  phonologique et de fréquence, Levelt et al. (1999), fondé sur les effets sémantique 

et phonologique, issu de la production de la parole. 

Il s‟agit là de modèles « discrets » (Ferrand, 2001), « strictement sériels » à deux étapes au sein 

desquels le traitement de l‟information s‟effectue de façon unidirectionnelle : le passage à l‟étape 

suivante suppose que le traitement de l‟étape précédente soit terminé (Lambert, 2004).  

- les modèles à « activation interactive » avec ou sans compétition, et à « traitement parallèle 

distribué », Mc Clelland (1981), Humphreys et al (1988) s‟appuyant sur des effets sémantique et 

de fréquence, Ferrand et al (1994) reposant sur des effets phonologique, de fréquence et de 

répétition. 

Le point de vue adopté dans ces modèles, dits « en cascade » et issus du connexionnisme, 

soutient l‟existence d‟un recouvrement temporel de la sélection lexicale et de l‟encodage 

phonologique ainsi qu‟une interaction continue entre ces deux processus (Ferrand, 1994, 1997; 

Lambert , 2004). 
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Figure 8   : Trois types de modèles de l’accès au lexique au cours de la production de la 

parole : le modèle sériel (A), le modèle en cascade (B) et le modèle interactif (C) 

(Ferrand, 2001). 

 

1.3.1) Le modèle « modulaire »  

1.3.1a Le modèle de vérification de Becker (1980) 

 

Comme celui de Forster, ce modèle est davantage un modèle mixte, dans lequel intervient un 

processus de recherche après délimitation de la base de recherche.  Lors de cette vérification, 

l‟ordre étant fonction de la fréquence des unités lexicales, une unité  est sélectionnée à partir 

de l‟ensemble des disponibilités de la base de recherche, une représentation complète du mot 

est construite, puis comparée en mémoire sensorielle. Les effets de fréquence s‟expliquent  

par l‟ordre dans lequel les unités lexicales sont soumises à la vérification. Ce modèle, 

contrairement à celui de Forster, propose une rétroaction explicite du processeur sémantique 

sur le traitement lexical. Cf figure ci-dessous. 
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Figure 9 : traitement du mot « word » : Modèle de Becker, 1980, fig. 5, p 506 

 

1.3.1.b) Le modèle logogène de Morton (1984)  

 

Selon la théorie de Morton, chaque mot connu du locuteur est représenté dans la mémoire à long 

terme sous la forme d‟un logogène. Un logogène est une unité contenant les informations 

acoustiques, visuelles et sémantiques d‟un mot, et qui recueille les indices phonétiques ou 

orthographiques provenant de l‟entrée sensorielle (auditive ou visuelle).  

Chaque logogène possède un niveau d‟activation de base, qui augmente en fonction de la quantité 

d‟informations recueillies. Lorsque ce niveau atteint un certain seuil, le mot est reconnu. 

Ce seuil d‟activation n‟est pas le même pour tous les logogènes, il dépend de la fréquence des 

mots représentés : un mot fréquent correspond à un logogène dont le seuil est bas, donc le 

nombre d‟indices pertinents nécessaires à la reconnaissance de ce mot est peu important. La 

reconnaissance des mots fréquents est donc plus rapide (c‟est l‟effet de fréquence). 

  Après avoir atteint son seuil, le logogène revient à son niveau de base graduellement. Ainsi, lors 

de la répétition d‟un mot, un certain niveau d‟activation est toujours présent et l‟accès au seuil, 

donc la reconnaissance, est accéléré. 

 Les informations fournies par le contexte et l‟amorçage sémantique permettent aussi un accès 

plus rapide au mot en pré-activant les logogènes. 
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Ces caractéristiques font du modèle de Morton un modèle interactif (les informations de haut 

niveau influent sur la reconnaissance) et passif (la reconnaissance ne résulte pas d‟un processus 

de recherche active en mémoire). 

 

STIMULUS AUDITIF              STIMULUS VISUEL 

 

 

 

  Analyse auditive                   Analyse visuelle             

 

                    Attributs             Attributs 

          Auditifs                                                                Visuels   

    

      

          Contexte             Système des logogènes 

 

 

            Système cognitif 

 

        Registre de réponse    

 

 

                 Réponse 

 

Figure 10. Modèle modulaire des logogènes de Morton (1984) 

 

 

Le modèle modulaire des logogènes de Morton (1984) (Figures 10 et 11), i.e. dont les 

processus de pensée, représentés par des modules recouvrant chacun une opération distincte, 

ouvre la voie à de nombreux travaux et modélisations rendant compte de conceptions 

différentes. 
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La dénomination d‟objets ou d‟images passe par une « étape d‟analyse de l‟objet », suivie 

d‟une étape de « catégorisation des objets » dans le « système pictogène ». Ce dernier 

transmet les informations catégorielles vers les deux systèmes sémantiques supposés existants 

qui activeraient ensuite le « logogène de sortie » ou « lexique phonologique » de sortie en vue 

de la dénomination, de la production orale (Morton, 1984 Ferrand ,1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Modèle des logogènes adapté de Morton J. (1984) in Ferrand , 1997) 

 

1.3.2. Les modèles « sériels » 

 

1.3.2.a Le modèle de Ellis et al. (1992, in Ferrand, 1997)  

 

Ce modèle verbal, strictement sériel (Figure 12) distingue deux étapes nécessaires à la tâche 

de dénomination : la perception / reconnaissance de l‟objet et la récupération du nom de 

l‟objet (Ferrand, 1997, 2001).  
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Une fois l‟objet perçu dans le système d‟« analyse visuelle », les descriptions visuelles 

correspondantes sont acheminées vers les « unités de reconnaissance des objets ». Vient 

ensuite l‟activation (ou récupération) dans le « lexique sémantique » de la représentation 

sémantique, spécifiant la fonction de l‟objet, son utilité. A son tour, elle sélectionne dans le « 

lexique phonologique » de sortie la forme phonologique correspondant au nom de l‟objet à 

dénommer,  pour aboutir à l‟articulation du nom de l‟objet (Ellis et al., 1992, in Ferrand , 

1997). 

 

 

Figure  12 : Modèle adapté de Ellis et al. (1992, in Ferrand, 1997). 

 

 

 



  

- 31 - 

1.3.2.b. Le modèle de Humphreys et al. (1988)  

 

Le modèle hiérarchique d‟Humphreys G.W. et al. (1988) (Figure 13) propose une 

transmission de l‟information en cascade, les processus s‟opérant avant même que le 

traitement du niveau précédent soit résolu (Ferrand, 1997). 

                        

Figure 13 : Modèle adapté de Humphreys et al. (1988) 

 

Trois étapes sont décrites avant la production du mot (Humphreys et al, 1988) : la description 

structurale de l‟image aboutissant à une forme canonique ; la représentation sémantique, 

résultant de l‟analyse précédente et spécifiant les caractéristiques fonctionnelles et 

associatives des objets ; et enfin la représentation phonologique permettant la production 

ultérieure du mot. 

 

1.3.2.c) Modèle en réseaux indépendants de Caramazza (1997) 

Ce modèle  dans lequel l‟activation se transmet en cascade d‟un niveau de traitement à un autre , 

rend compte de l‟accès au lexique en production verbale à la fois orale et écrite. Il postule que les 

connaissances lexicales sont organisées en différents sous-ensembles de réseaux indépendants 

inter-reliés : 

- le réseau sémantico-lexical qui code la signification sous forme de trais sémantiques ; 

- le réseau syntaxico-lexical qui encode les traits syntaxiques d‟un mot ; 

- les réseaux léxemiques phonologiques et orthographiques qui consistent en des 

représentations spécifiques des modalités de sortie. 
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Une représentation sémantico-lexical sélectionnée active les réseaux syntaxiques et léxémiques. 

Dans une situation normale de production, l‟activation des traits syntaxiques à partir du réseau 

sémantique n‟est pas suffisante pour qu‟un trait grammatical atteigne son seuil d‟activation. 

L‟activation préalable et la sélection du nœud lexical spécifique est nécessaire à la sélection de 

l‟ensemble des traits grammaticaux. Cette dernière est généralement réalisée avant la sélection de 

la forme phonologique ou orthographique de sortie. Cependant, étant donné que la sélection d‟un 

nœud lexémique ne dépend pas de la sélection préalable de ses traits syntaxiques, les formes 

orthographiques ou phonologiques peuvent, dans certains cas être disponibles indépendamment 

des traits grammaticaux. 

Dans ce modèle, l‟activation en provenance du niveau sémantique se propage simultanément et 

indépendamment vers les réseaux syntaxiques et lexémiques. Il n‟intègre pas le niveau des 

lemmas, mais postule au contraire des liens directs entre représentations sémantiques et lexicales. 

         

 

 

Figure 14.  Illustration du modèle de l’accès lexical en réseaux indépendants de 

Caramazza (1997) 

 

1.3.2.d) Le modèle de Levelt et al. (1999)  

 

Levelt et al. (1999) proposent un modèle à deux étapes strictement sérielles (Figure 15), 

élaboré sur la base de données de dénomination en temps réel recueillies chez des sujets 

normaux. 

La première étape, dite de sélection lexicale, correspond à la récupération de l‟item lexical, 

appelé « lemma », entité abstraite pré-phonologique qui code les propriétés syntaxiques 
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(catégorie grammaticale, genre) et sémantique. Les lemmas sémantiquement liés sont co-

activés. 

Au cours de la seconde étape, dite d‟encodage phonologique, l‟information phonologique 

(appelée « lexème* ») est récupérée (Ferrand., 1997). En 1999, Levelt. et al. précisent cet 

encodage, devenant alors morphologique, métrique et segmental. 

 

 

 

Figure 15 : Modèle adapté de Levelt et al. (1999). 

 

 

 

1.3.3 Modèle  d’activation interactive 

  

1.3.3.a) Le modèle de McClelland et Rumelhart  (1981)  

 

Le modèle de McClelland et Rumelhart (1981) représente la première génération des modèles 

connexionnistes. Ce modèle, à la différence de celui de Morton (1984), inclut trois niveaux de 

représentations (ou « nœuds ») qui correspondent aux éléments constitutifs des lettres et des 

nœuds-mots. Un seul nœud-trait correspond à une position donnée dans le mot et un seul 

nœud-mot correspond au stimulus de ce fait il existe lors de compétition entre les 
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représentations une importante composante inhibitrice. Ce modèle permet de différencier les 

effets de fréquence d‟usage, liés au niveau d‟activation de base, et les effets de voisinage.  

 

 

Figure 16 : Modèle d’activation interactive d’après McClelland et Rumelhart, 1981 , fig. 

1 , p 378) 

 

1.3.3.b)  Le modèle cohorte de Marslen-Wilson (1987-1990)  

 

 D‟après Marslen-Wilson, la reconnaissance d‟un mot est un processus quasi-instantané qui 

s‟achève 200 à 250 millisecondes après le début de sa prononciation. Son modèle se fonde sur ce 

constat de la rapidité d‟accès au lexique. 

La perception des premiers phonèmes d‟un stimulus entraîne l‟activation de tous les items 

lexicaux contenant la même séquence initiale. Tous ces candidats possibles constituent la cohorte 

initiale. Les informations acoustico-phonétiques s‟accumulent, et les items incompatibles avec les 

nouveaux indices sont éliminés, jusqu‟à ce qu‟un seul candidat possible soit finalement retenu. 

Ce modèle introduit la notion de point d‟unicité : c‟est le phonème à partir duquel le mot est le 

seul candidat possible, avant la fin de sa prononciation. 
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Ce processus est appelé ascendant, ou bottom-up : on utilise les informations sensorielles de bas 

niveau pour accéder ensuite aux informations de plus haut niveau. Le contexte n‟intervient que 

dans un deuxième temps, en définissant des critères d‟acceptabilité qui permettent de valider ou 

d‟éliminer le candidat retenu.  

  

Une fois ce processus achevé, le mot et sa signification sont reconnus et peuvent être intégrés au 

message. Dans cette première version du modèle (Marslen-Wilson, 1975), l‟identification des 

mots est conçue comme un processus « parallèle et interactif »,  « chaque mot entendu est 

immédiatement rentré dans le système de traitement à tous les niveaux de description et  il est 

simultanément analysé à tous ces niveaux à la lumière de toute l‟information disponible à chaque 

niveau à ce moment du traitement de la phrase » (p226). Si un mot est présenté en modalité 

visuelle, sa présentation se déroule en même temps en modalité auditive. , les premiers phonèmes 

d‟un mot activent les « unités de reconnaissance » correspondant à tous les mots du lexique 

commençant par ces mêmes phonèmes, ce qui détermine la « cohorte des mots candidats à 

l‟identification ». 

 

    Plus tard, Marslen-Wilson donne une deuxième version de ce modèle, modèle plus autonome 

qu‟il appelle cohorte II, et dans lequel il tient compte de la possibilité de reconnaître un stimulus 

malgré les déviations phonétiques mineures ainsi que de l‟effet de fréquence des mots  qu‟il 

explique par le seuil d‟activation des éléments : les mots fréquents ont un niveau d‟activation de 

base plus élevé, ils sont par conséquent plus accessibles et reconnus plus facilement.  
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     PU      temps   

 

 

E  l   e  f  ã  

 

Etape 1 :   Etape 2 : 

Activation de : Activation de : 

 

Elaborer Elégance   Eléphant 

Elaguer Elégie 

Ejointer Elégir 

Elan Eléis 

Elancer Elément 

Elargir Eléphant 

Elastique Elévation 

Election 

Electricité 

Electrode 

Electron 

Elégance 

Elégie 

Elégir 

Eléis 

Elément 

Eléphant 

Elévation 

Elever 

Elfe 

Elider 

Elimer 

Eliminer      Pu = point d‟unicité 

Elite 

Elire 

Elixir 

Elle 

Ellipse 

+ 170 mots 

  

Figure 17 .Le modèle cohorte de Marslen-Wilson (1987-1990) 

Reconnaissance du mot éléphant 
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1.3.3.c) Le modèle TRACE de McClelland et Elman (1986)  

 

  Dans ce modèle connexionniste, le système lexical est composé d‟un très grand nombre d‟unités 

(les nœuds) connectées entre elles. Ce vaste réseau est organisé en trois couches :  

a.   les nœuds-traits qui correspondent aux traits distinctifs des sons 

b. les nœuds-phonèmes, qui sont les unités phonémiques 

c. les nœuds-mots. 

  Il existe deux types de relations entre les nœuds : les niveaux sont reliés entre eux par des 

connexions facilitatrices, et à l‟intérieur de chaque niveau, les connexions entre les unités sont 

inhibitrices.  

  La reconnaissance des mots est organisée par un processus bidirectionnel et symétrique : 

L‟activation peut se propager des unités de bas niveau vers les unités de plus haut niveau. Ce sont 

les processus ascendants ou bottom-up. Ainsi, les nœuds-traits activent les phonèmes qui activent 

les mots.  

Mais les informations peuvent aussi circuler selon un processus descendant ou top-down, c‟est-à-

dire des informations de haut niveau vers les informations de bas niveau. 

  Quand un signal d‟entrée arrive, les unités cohérentes dans le système sont activées grâce aux 

connexions facilitatrices entre les différents niveaux. Les connexions inhibitrices, elles,  

permettent de réduire le nombre de nœuds en compétition dans chaque couche : les unités les plus 

fortement activées éliminent les autres unités plus faiblement activées, jusqu‟à ce qu‟il ne reste 

plus qu‟une seule unité. 

  Ce modèle fonctionne donc par un alignement exhaustif, tous les mots du lexique étant en 

compétition. 
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MOTS 

 

 

        +       + 

 

 

PHONEMES 

 

 

             +       + 

 

 

 

TRAITS 

 

 

 

 

Parole 

 

 Figure 18. Le modèle TRACE de Mc Clelland et Elman (1986) 

 

 

1.3.3.d) Le modèle de Seidenberg et McClelland (1989) 

 

Seidenberg et McClelland proposent un modèle interactif de la reconnaissance et de la 

prononciation des mots. Le modèle général  comporte trois niveaux de représentations 

(orthographique, phonologique et sémantique). 

 

La notion de « trait » est utilisée dans ce modèle de manière très large, assez éloignée de la 

théorie componentielle de la signification. Ces traits incluent  des attributs, des conditions 

d‟utilisation (exemple les robinets se trouvent dans la salle de bain). « La connaissance des 

mots est ancrée dans un ensemble de poids sur des connexions entre unités de traitement 

codant les propriétés orthographique, phonologique et sémantique et les corrélations entre ces 

propriétés » p 560 Seidenberg et McClelland (1989). 
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1.3.3.e) Le modèle de Ferrand (1994) 

 

Le modèle de Ferrand (1994, 1997) appartient aux modèles verbaux à activation multiple. 

Contrairement à la plupart des modèles qui considèrent le passage par le système sémantique 

obligatoire pour la dénomination d‟objets (voie indirecte), ce modèle (Figure 19) prend en 

compte à la fois une voie indirecte, sémantique, et une voie directe, non-sémantique, allant 

directement des représentations visuelles aux représentations phonologiques sans passer par 

le lexique sémantique (Ferrand, 1997). 

 

Ferrand (1997) considère qu‟il existe une activation multiple entre les différentes 

représentations activées et non un phénomène de compétition illustré par le modèle 

Humphreys et al (1888). En effet, par son organisation triangulaire, ce modèle à traitement 

parallèle permet une transmission de l‟information d‟un système de représentation à un autre. 

Par exemple, l‟information issue du « système des représentations structurales », par ses 

connexions, active à la fois le «lexique phonologique » et le « lexique sémantique », tous 

deux pouvant également interagir. 

  

 

Figure 19 : Modèle de Ferrand L. (1997)  

 

Les modèles, issus de la classification de Ferrand (1994, 1997, 2001) reflètent une importante 

diversité quant à la nécessité d‟une étape sémantique et quant au décours temporel des étapes 
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admises (conception sérielle, conception en cascade, conception interactive de l‟accès au 

lexique).  

 

 

1.3.3.f) Modèle de Dell et al (1997)  

 

Dell et al (1997) ont proposé  la conception interactive la plus élaborée. Les unités  du 

« réseau », fonctionnent comme des nœuds de connexions bidirectionnelles. Certains nœuds 

correspondent aux traits sémantiques, aux lemmas, aux morphèmes, syllabes, phonèmes et 

des traits phonologiques.  A ces nœuds s‟ajoutent ceux  renvoyant à la forme du mot ou à la 

catégorie de segments renvoyant à la structure abstraite d‟un mot. 

Au début, il s‟agit d‟une activation d‟un ensemble de traits sémantiques correspondant à une 

intention de communication. Ensuite, l‟activation se propage, le nœud lemma le plus activé 

est sélectionné puis, le nœud morphémique et les noeuds segmentaux.  

L‟intervalle temporel entre les sélections successives des nœuds possède une durée constante, 

qui dépend de la vitesse de parole. Ce modèle permet de mettre en évidence des erreurs 

mixtes (ressemblances sémantiques et phonologiques avec le mot cible), les biais lexicaux 

(mots et non mots), les erreurs de substitutions de phonème et les effets liés à la vitesse 

d‟émission de la parole. 
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Figure 20. Modèle de Dell et al (1997) 

 

 

 

1.3.3.f) Modèle de Burke et Shafto (2004) 

 

Burke et Shafto (2004) proposent un modèle où des connexions parmi les représentations 

linguistiques, réduisent la transmission d'excitation d'une représentation à une autre.   
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Figure 21. Modèle de Burke et Shafto (2004) 

 

La représentation des composants sémantiques, phonologiques et orthographiques du mot «  

pylône ». Des lignes représentent des connexions excitatrices et la ligne hachurée représente une 

connexion inhibitrice. Tous les noeuds phonologiques doivent être activés pour la production 

parlée du mot. 

Des connexions latérales entre des noeuds phonologiques et orthographiques permettent 

l‟épellation correcte des mots réguliers. Cependant, parce que le mot  « pylône » est un mot 

irrégulier, les connexions latérales mèneraient à une faute d'orthographe; au lieu de cela, le noeud 

irrégulier pour [y], connecté au noeud lexical, doit être activé pour l‟orthographier correctement. 

Par mesure de simplicité, beaucoup de noeuds et connexions ont été omis de cette illustration. 

Plutôt que d‟opter pour un modèle de référence aux dépens de tous les autres, il semble opportun 

de s‟appuyer sur des données théoriques convergentes, à savoir celle des étapes principales de 

traitement en dénomination (Lambert, 1999), dont nous allons traiter à présent. 
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Chapitre 2. LA DENOMINATION : 

 

2.1) Définition : 

La dénomination consiste en la désignation d‟une chose, d‟une personne, d‟une catégorie de 

choses ou de personnes par un nom qui en exprime l‟état, la qualité. Elle est définie comme «la 

désignation d‟une personne ou d‟une chose individuelle par son nom », mais aussi « le nom 

affecté à une chose ». Selon Kremin et Koskas (1984), dénommer c‟est « transformer une 

information sensorielle (visuelle, tactile ou auditive) en output verbal ». Le sujet doit, à partir 

d‟un stimulus présenté, récupérer l‟étiquette correspondante dans son lexique mental afin de 

l‟énoncer. 

Comme la dénomination met en jeu un phénomène de récupération du mot, divers stimuli sont 

proposés  à titre d‟inputs. . Il peut s‟agir d‟objets réels, d‟actions mimées ou de représentation 

d‟objets, d‟actions et de symboles. Enfin, la dénomination peut également être réalisée à partir de 

définitions de mots voire de complétion de phrases et d‟évocation de contraires. 

 Parler de dénomination dans la relation signe/chose sous-entend forcément la nécessité 

d‟une association constante instaurée entre le signe et l‟objet. Kleiber (1984) parle de nécessité 

d‟une “fixation référentielle” entre le signe et la classe d‟objet. 

 En effet, lorsque l‟on attribue un nom à une chose, une relation référentielle se crée et 

tend de ce fait à rendre possible une utilisation ultérieure de ce même nom pour renvoyer à l‟objet 

dénommé. Or, un tel mécanisme (association durable entre objet et signe) suppose que le mot et 

son référent aient été associés au préalable et que cette association soit acceptée par la 

communauté linguistique. C‟est ce que Kleiber (1984) appelle “acte de dénomination préalable”. 

 Toutefois, cette association constante entre objet et signe ne peut exclure qu‟un même 

objet puisse être dénommé de plusieurs façons, montrant que l‟étiquette verbale n‟est pas unique.  

 De plus, l‟utilisation des termes appropriés doit être officielle et valable pour tous. 

Selon Slama-Cazuca (1984), la dénomination se traduit comme “un signe verbal (un mot ou 

“groupe de mots”) accordé par une personne à un objet”. Cette définition implique plusieurs 

choses.  

 a - Le même concept peut avoir plusieurs dénominations. 

 b - L‟objet peut être concret (une chaise) ou plus ou  moins abstrait (le bonheur). 

 c -La dénomination est simultanément acte et référent verbal. Elle permet à l‟individu 

d‟identifier l‟objet (référent) dans sa réalité  cognitive.                      . 

 d - Elle a un sens qui peut être un objet particulier, une classe d‟objets ou le concept 
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généralisé de ces objets. 

 e - Le sens se modifie selon l‟âge ou l‟expérience personnelle de celui qui “donne le 

nom”. 

 f - La dénomination implique des objets qui ont en commun, certaines caractéristiques 

essentielles. 

 

La dénomination, activité ponctuelle d‟évocation, consiste en une récupération dans le 

lexique interne du nom correspondant au stimulus perçu, et pourra être produite en modalité 

orale, écrite  (Tran, 1997) dessinée ou signée.  

La tâche de dénomination est très souvent utilisée en pratique clinique, afin de souligner ou 

préciser d‟éventuels troubles de l‟accès au lexique, passés inaperçus dans l‟écoute du langage 

spontané  en raison des stratégies de compensation utilisées (recours au contexte, 

circonlocution, paraphasies) alors  que les  performances communicatives ne sont pas altérées 

(Tran, 1997). Toutefois, la dissociation inverse a pu être observée (Lecours et Lhermitte, 

1979, Basso, 1993). 

Tran (1997) rappelle que, comme toute évaluation, le test de dénomination « cherche à   

identifier des troubles afin de mettre en place des aides susceptibles de réduire ces troubles ». 

Par cette tâche, l‟examinateur cherche à mettre en évidence un manque du mot, qui peut être 

plus ou moins patent dans le langage spontané du sujet. Cette anomie peut aller d‟un effet de 

« mot sur le bout de la langue », que tout sujet normal peut connaître, à une difficulté massive 

pour retrouver volontairement un mot, symptôme caractéristique de l‟aphasie.  

Pour Bonin (2003) « La dénomination permet d‟opérationnaliser une situation de production 

plus naturelle où le locuteur part d‟une intention de communication sans support 

contrôlable ». Elle permet donc de maîtriser les facteurs intervenant dans l‟accès lexical afin 

de l‟étudier et de déterminer si l‟atteinte est globale ou plus spécifique à un input sensoriel, 

une catégorie ou une classe grammaticale. La précision de l‟analyse permet d‟orienter la prise 

en charge thérapeutique. L‟une des faiblesses de la dénomination est sa dépendance vis-à-vis 

des conditions d‟examen : il faut éviter toute interférence contextuelle, facilitatrice ou 

inhibitrice, pour que la production verbale du sujet soit la plus « naturelle » possible. 

L‟épreuve de dénomination trouve également ses limites dans la diversité des niveaux 

d‟atteinte qu‟elle met en lumière. En effet, même si les erreurs peuvent être qualifiées de 

perceptives, sémantiques ou phonologiques, distinguer précisément le « module » cognitif 

perturbé s‟avère souvent difficile : « la caractérisation linguistique des types d‟erreurs ne 
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constitue pas en soi une source d‟information permettant d‟identifier la nature du composant 

déficitaire ».  Il est alors nécessaire de recourir à des épreuves complémentaires pour préciser 

la nature du déficit. Toutefois, « les théories actuelles du traitement lexical ne permettent 

qu‟une caractérisation globale du niveau fonctionnel responsable des déficits » De Partz 

(2000). Ainsi, « les thérapies cognitives sont tributaires de l‟état de développement du modèle 

cognitif sur lequel elles se basent. » (De Partz, 2000). 

 

 

2.1.1 Les différentes composantes d‟une perturbation en dénomination 

 

 2.1.2. Localisations lésionnelles 

 

Pitres (1898) est le premier scientifique qui parle de la dénomination au sens propre. Il isole un 

déficit de dénomination parmi les autres troubles aphasiques qu‟il nomme “aphasie amnésique”.  

Dès 1967, Geschwind  souligne dans son article « The varieties of naming errors » que la 

localisation de l‟anomie a très souvent été discutée, voire objet de controverses : elle a été 

attribuée à   une lésion gauche parietotemporale, ou à des désordres diffus au sein du cerveau. Il 

propose un modèle d‟interprétation de l‟anomie, opposant un manque du mot dit « classique » à 

un manque du mot « par déconnexion ».  

Le manque du mot classique n‟est pas associé à un trouble de compréhension ni de la répétition 

mais relève   d‟une aphasie « anomique »  dont l‟origine serait une lésion dans la région temporo-

pariétale gauche et plus précisément le gyrus angulaire dominant. Il touche autant le langage oral 

que le langage écrit, sa sévérité étant comparable quel que soit le canal stimulé.  

Un mot ne peut être dénommé que si nous le connaissons au préalable grâce à des expériences 

concrètes quels que soient la modalité ou le Sens sollicités. Pour Geschwind, ce n‟est que 

secondairement à cette première expérience vécue, palpée et /ou sentie, qu‟une étiquette verbale 

peut être associée. Il en conclut qu‟une lésion au niveau du pli courbe de l‟hémisphère gauche 

(HG) serait responsable de l‟anomie du fait de la lésion de l‟aire associative sensorielle. 

L’anomie par déconnexion objectivée lors des épreuves de dénomination est  limitée à une 

modalité sensorielle. C‟est une atteinte mixte au niveau actif, le patient étant dans l‟incapacité de 

produire l‟étiquette verbale du mot, et passif puisque le patient ne peut associer l‟image qui 

correspond au mot proposé. 

 Lors de tâches de dénomination orale, le stimulus est généralement une image. Comme le 
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souligne également Geschwind (1967), il faut bien évidemment s‟assurer qu‟elle  est 

correctement identifiée par le patient présentant une aphasie isolée, afin d‟écarter un possible 

trouble de la reconnaissance visuelle. 

 

 Les troubles de la dénomination sont présents et quasi-constants chez la plupart des sujets 

aphasiques mais selon Roch-Lecours et Lhermitte (1979) “le manque du mot ne répond 

manifestement pas, dans toutes les variétés cliniques d‟aphasie aux mêmes mécanismes 

physiopathologiques”. Ces perturbations apparaissent de manière plus ou moins sélective et 

spécifique en fonction du type d‟aphasie.  

 

 Ainsi, Benton (1979) distingue différents types de troubles en dénomination:   

 

 - un premier type qu‟il nomme “word production anomia” 

 

 - un second type qu‟il nomme “word selection anomia” 

 

 - enfin, un troisième type appelé “semantic dementia”. 

 

 Le premier type de déficit s‟observe dans des aphasies non-fluentes ou de conduction. Le 

second correspond à une pure anomie tandis que le troisième type fait partie du tableau de 

l‟aphasie transcorticale. Coughlan et  Warrington, en 1978, affirment que  lors d‟une tâche de 

dénomination, les lésions temporales provoqueraient un plus grand nombre d‟erreurs que les 

lésions pariétales ou frontales. Or, les troubles mentionnés sont liés à des lésions gauches, et dans 

la mesure où ils font partie du syndrome aphasique général,  ils relèvent d‟une perturbation 

globale des capacités linguistiques des sujets (Newcombe et al., 1971) 

Ultérieurement, Kremin et Koskas (1984) précisent que c‟est la localisation (notamment la zone 

temporale postérieure) qui joue un rôle primordial et non pas l‟étendue de la lésion.    

 

 

Dès 1982, Kremin et Koskas ont cherché à compléter ces recherches localisationnelles en 

précisant quelles aires, dans le lobe temporal, sont plus spécifiquement impliquées dans le déficit. 

Ils soulignent que la partie postérieure du lobe temporal (aire de Wernicke) serait impliquée dans 

ce trouble, et cela, indépendamment de l‟étendue de la lésion postérieure. Cependant,   Bell  et al. 

(2000) ont montré ultérieurement qu‟une atteinte isolée de la partie antérieure n‟excluait pas un 

déficit en dénomination.  
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En 1984, Kremin et Koskas confirment l‟hypothèse selon laquelle « les troubles de la 

dénomination se produisent surtout lors de lésions rétro-rolandiques, c‟est-à-dire « temporo-

pariétales ».  

 

Les types d‟erreurs auraient-ils une valeur diagnostique ? Kohn et Goodglass (1985) n‟ont pas 

trouvé de  différences qualitatives d‟erreurs de dénomination entre les différents types d‟aphasies 

qu‟ils ont étudiées (Broca, Wernicke, conduction ou anomie). Il s‟agit, selon ces auteurs, d‟un 

seul et même trouble touchant tous les aphasiques. De ce fait, les différents types d‟erreurs n‟ont 

aucune valeur diagnostique. 

De Renzi et al, 1987 font l‟hypothèse qu‟une lésion au niveau de l‟artère cérébrale  postérieure 

gauche engendrerait des troubles en dénomination. Leurs travaux portaient sur 16 sujets pour 

lesquels les erreurs concernaient conjointement la dénomination de couleurs et  d‟objets dans les 

modalités de présentation verbale et tactile.  Ils ont observé que ces erreurs étaient corrélées au 

degré d‟alexie que présentaient les patients, confirmant  l‟idée de la pluralité du syndrome 

aphasique. 

 

En 1990, toujours lors de comparaison de performances en dénomination de sujets avec lésion 

unilatérale de l‟hémisphère droit à celles de sujets sans lésion cérébrale, Kremin obtient 

sensiblement les mêmes résultats.  

 

C‟est grâce aux techniques d‟imagerie fonctionnelle cérébrale que les connaissances des bases 

anatomiques de l‟accès lexical ont progressé. En 1996, Damasio et al ont étudié les différentes 

activations corticales en comparant des patients aphasiques à des témoins. Les auteurs, utilisant la 

tomographie par émission de positrons (PET),  ont présenté à 9 adultes droitiers une tâche de 

dénomination de personnes célèbres, d‟animaux et d‟outils. Les résultats obtenus montrent que 

l‟accès lexical est représenté au sein du lobe temporal  et de la région inférotemporale mais qu‟il 

diffère en fonction de la catégorie. Le lobe temporal gauche serait davantage activé pour la 

dénomination des personnes. La partie inférotemporale gauche serait, quant à elle, plus impliquée 

au niveau de la dénomination des animaux et la  partie plus postérieure au niveau de la 

dénomination des outils. Cette étude  a également mis en évidence la participation du lobe 

temporal  droit uniquement lors de la dénomination des personnes. En 1997, dans une étude 

portant sur deux patients présentant une lésion thalamique, Raymer et al ont souligné des 
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perturbations en langage spontané mais également lors de tâches de dénomination orale et écrite, 

plus spécifiquement pour des mots de basse fréquence, se traduisant  par des substitutions d‟ordre 

sémantique. Cette même année, Nadeau et Crosson (2007) proposent une large revue de la 

littérature et pointent un déficit en dénomination lors de lésions d‟origines multiples touchant  le 

lobe frontal, le pédoncule thalamique inférieur, les noyaux réticulaires et thalamiques.  

Radanovic et al (2004) se sont intéressés aux performances cognitives de 14 sujets droitiers 

présentant des lésions sous corticales (ganglions de la base et /ou thalamus), après lésion 

vasculaire, dont l‟une était située à droite. Au moyen d‟une batterie de langage  incluant le 

(BDAE (Goodglass et Kaplan. 1983) ;le BNT (Kaplan. et al 1983) ; le Token Test (De Renzi, 1962), et le RVRT ( Benton., 

1974.), et en utilisant  les IRM ou Spectro IRM les auteurs ont montré des altérations du langage 

très hétérogènes au niveau de la capsule striatale. En fonction de la complexité du matériel, ces 

troubles affectaient plus ou moins la compréhension. Des phénomènes d‟hypophonie, de 

dysarthrie, de persévération et de latences ont été mentionnés au niveau de l‟accès lexical. En cas 

de lésions plus postérieures au niveau du putamen et capsule interne des troubles de la 

compréhension étaient associés à des paraphasies phonémiques. Les auteurs rapportent une 

anomie modérée pour 71% de leurs patients, 6 ayant une atteinte au niveau des ganglions de la 

base et 4 au niveau du thalamus. De la même manière, une chute des performances en fluence 

pour 85% des patients est relevée. Ils concluent qu‟une lésion au niveau dorsolateral incluant le 

noyau caudé serait responsable de perturbations des fonctions exécutives, qu‟une lésion au niveau 

noyau caudé – gyrus cingulaire engendrerait des troubles au niveau initiation de la parole tandis 

qu‟une lésion du putamen serait responsable de l‟augmentation des temps de latence. Quant à 

l‟accès lexical, plus précisément l‟accès lexical sémantique, il serait perturbé par une lésion située 

au niveau du bras antérieur de la capsule interne  

 

Le clivage entre la production des verbes et des noms isolés est plus ou moins présent selon le 

type d‟aphasie, démontrant que la classe grammaticale des mots est l‟une des dimensions 

organisatrices du lexique.   

En 2000,  et utilisant le PET Scan , Papathanassiou et al ont évalué si l‟imagerie fonctionnelle 

aiderait à découvrir des secteurs de langue essentiels chez 8 volontaires normaux afin de fournir 

une définition plus précise de leur localisation. Le protocole proposé était composé d‟une tâche 

de compréhension du langage (l'écoute d‟histoires), d‟une tâche de production (la génération de 

verbes sémantiquement liés aux noms entendus), et d‟une tâche d‟écoute silencieuse comme une 

condition de contrôle. 



  

- 49 - 

Trois aires au sein de l‟hémisphère gauche ont été isolées :(1) les pars operculaires qu'à 

triangulaires du gyrus frontal inférieur 2) La partie postérieure du cortex temporel supérieur 

centré autour de sulcus temporal supérieur, s‟étendant au planum temporal dans sa partie 

postérieure mais épargnant le gyrus supramarginalis et gyrus angulaire et (3) la partie la plus 

antérieure de gyrus temporal inférieur gauche à la jonction avec le gyrus fusiforme antérieur. Les 

parties inférieures et latérales du cortex cérébelleux droit ont été aussi incluses dans le réseau de 

conjonction. 

Chacun des trois secteurs corticaux, quand ils sont le site de lésion ou la stimulation électrique, 

met en évidence une perturbation dans les deux modalités du langage (production et réception). 

Cette étude souligne également la pertinence  des aires homologues (Broca et Wernicke) pouvant 

de ce fait  être rapprochées de la variabilité interindividuelle de dominance de langue 

hémisphérique.  

Bien qu‟ayant bénéficié de l‟avancée des techniques d‟imagerie, les corrélats neuroanatomiques 

de la différenciation des classes de mots ne sont pas encore très bien connus et beaucoup de 

controverses persistent quant au choix des épreuves. Dans une récente étude auprès de 13 témoins 

volontaires, Saccuman et al (2006)  ont présenté 208 images en noir et blanc, également réparties 

entre images d‟action ( manipulables comme «dessiner » ou non manipulables «comme nager ») 

et noms communs ( manipulable comme « fourchette » vs. Non manipulable comme 

« château »). Les actions ont été dénommées plus lentement que les objets, mais aucun effet 

« manipulation » ne semble jouer pour la classe grammaticale. En revanche, 3 zones s‟activent 

davantage pour les verbes : le sulcus intraparietal gauche, le gyrus fusiforme droit et le cervelet. 

Cela  remet en cause les études antérieures  ayant observé des activations  au niveau préfrontal 

gauche (Warburton et al  1996) ou temporal (Warburton et al 1996 , Perani et al 1999) 

Cette étude a également souligné une activation supérieure pour les noms versus les verbes au 

niveau des structures sous corticales droites, du cortex cingulaire postérieur, du noyau caudé droit 

et du cuneus. 

En 2006, Price et al, dans une méta-analyse incluant 16 études, confirment la variabilité des  

résultats et l‟interdépendance des tâches. Ils ont  caractérisé  les différentes activations lors de 

tâches de dénomination d‟objets et d‟animaux. ) en regroupant des lignes de base dites de bas 

niveau, c‟est – à -dire n‟engendrant pas de production verbale, et des lignes de haut niveau 

engendrant, à l‟inverse, une production. Ainsi, douze aires cérébrales ont été relevées pendant les 

tâches de dénomination d‟objets, pour des études de bas niveau vs. Haut niveau. Ces aires 

cérébrales se situaient au niveau des régions occipitales ventrales, temporales postérieures, 
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frontales inférieure et cervelet.  Neuf aires, en situation inversion haut niveau vs. Bas niveau, ont 

été recensées en occipital dorsal et temporal antérieur. 

Dans un second temps, les auteurs ont proposé, à partir de deux études expérimentales sur 

respectivement 12 et 6 sujets, de classer les régions de dénomination en fonction d‟une influence 

phonologique, sémantique ou encore visuelle.  Les résultats montrent l‟activation, pour la  

décision phonologique, de six aires cérébrales, toutes situées dans l‟hémisphère gauche (opercule 

frontal, frontal inférieure, insula, thalamus, gyrus cingulaire et cervelet).  La décision sémantique 

active le cortex occipital moyen dorsal droit et le gyrus fusiforme  antérieur gauche. Le jugement 

sémantique active les  régions temporales bilatérales, le cervelet, le gyrus angulaire gauche et 

cuneus gauche, et le cortex frontal inférieur droit mais,   en regard des  études et tâches 

sélectionnées, ces activations dépendraient du contexte de la ligne de bas proposée.   Néanmoins, 

trois aires se distinguent lors des deux expériences menées aux niveaux phonologique et 

sémantique. Il s‟agit des régions frontales inférieures gauches, temporale inférieure gauche et du 

cervelet à droite. Cette étude confirme ainsi le rôle spécifique de certains sites. L‟aire occipitale 

moyenne droite semble être plus activée lors de la décision sémantique au détriment des tâches 

phonologiques, visuelles ou même au repos.  Le cuneus dorsal, à l‟inverse, serait plus sensible 

aux tâches perceptives tandis que le sulcus calcarin s‟activait lors de l‟inhibition, au repos, les 

yeux fermés. Or, sans une analyse neuropsychologique précise,  il est impossible de distinguer, 

parmi ces trois zones fonctionnelles, celle qui aurait une spécificité pour l‟épreuve de 

dénomination. D‟où l‟intérêt, souligné par les auteurs,  de comparer les effets de lésions au 

niveau du cuneus dorsal [BA18] et ventral [BA 17], des aires occipitales inférieures et moyennes. 

 

Deleon et al (2007) ont tout récemment proposé d‟identifier les zones cérébrales essentielles lors 

d‟une tâche de dénomination orale. En s‟appuyant sur une modélisation de l‟architecture 

cognitive (partie 2 localisations fonctionnelles), les auteurs ont étudié les productions de 116 

patients , 24 h après un accident vasculaire cérébral (AVC) en utilisant une batterie de langage 

incluant des épreuves de dénomination orale, écrite et tactile.  Grâce à l‟IRMf , ils ont étudié de 

degré d‟hyperperfusion des différentes aires de Broadman. Sept aires de Broadman ont dans un 

premier temps été activées. Ces sept zones  correspondaient  à des zones très nettement activées 

et corrélées aux processus cognitifs sollicités. En effet, une activation du cortex occipital 

bilatéral, joue un rôle spécifique de reconnaissance visuelle nécessaire à l‟identification du 

support visuel.  

 Ces sept zones comprenaient les aires (BA22 (Aire de Wernicke), BA 44 et 45 ( Aire de 
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Broadman), Aire 21 ( cortex temporal inférieur), BA37 ( gyrus fusiform temporal infero 

postérieur) , BA38 ( cortex temporal antérieur) et BA39 ( gyrus angulaire). 

Dans un second temps, ils ont classé les patients en groupe d‟erreurs.  Les troubles sémantiques 

en dénomination orale, écrite et tactile et  en  appariement de mots entendus et /ou lus  étaient 

fortement corrélés avec l‟aire BA 22.   L‟atteinte en dénomination dans les 3 modalités (orale, 

écrite et tactile) associée à une trouble de compréhension (association mot-image) était corrélée à 

la sévérité d‟une hypoperfusion de l‟aire BA 37 , correspondant au gyrus fusiform et cortex 

temporal inféro postérieur. De la même manière, une atteinte au niveau articulatoire, caractérisée 

par d‟importantes erreurs en modalité orale (production après dénomination tactile, dénomination  

orale, répétition et lecture) était liée à une hypoperfusion des aires 44 et 45. En revanche, 

d‟importantes erreurs en dénomination écrite associés à des erreurs sémantique, visuelles ou 

encore des omissions en épellation étaient corrélées à une hypoperfusion de l‟aire 39. Enfin, un 

seul patient a présenté une atteinte au niveau perceptif mise en évidence par une meilleure 

dénomination tactile qu‟orale. Cette perturbation  était corrélée à l‟aire 38, correspondant au 

cortex temporal antérieur. 

Les sièges lésionnels influençant les performances en dénomination sont donc multiples, 

corticaux ou sous-corticaux et touchent de nombreux territoires du cortex cérébral. Les résultats 

observés témoignent d‟une grande diversité aux niveaux qualitatif et quantitatif. Ils  mettent en 

évidence de grandes variabilités lésionnelles pour un même tableau clinique aphasique, 

phénomène déjà décrit par Geschwind (1967). Les données expérimentales ont également 

démontré l'implication des capacités individuelles des sujets (variables indépendantes invoquées) 

et des caractéristiques propres au stimulus et au mot cible (variables indépendantes provoquées) 

dans le traitement des items lexicaux. Cette variabilité, pressentie dès 1985 par Basso et al, et 

confirmée en 2000, joue un rôle au niveau de la démarche d‟évaluation et ce quelle que soit 

l‟étiologie étudiée.  Elle sera plus largement développée au sein du chapitre sur  les facteurs 

influençant les performances à une épreuve de dénomination d‟images.( cf chapitre IV) 
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2.1.2 Localisations fonctionnelles 

 

 

La modélisation de l‟architecture cognitive donne la possibilité de rattacher les erreurs commises 

par le sujet aux modules ou étapes de traitement déficitaires. On peut dès lors associer une 

atteinte identifiée et sa manifestation linguistique. L‟épreuve de dénomination contribue à révéler 

des déficits, que nous allons détailler. 

  

2.2. Etape pré-lexicale :  

2.2.1) perception, analyse visuelle et auditive 

 

Une atteinte des étapes périphériques peut être à l‟origine du trouble de la dénomination. 

En effet, un déficit au niveau de l‟analyse visuelle, malgré la préservation des fonctions 

sensorielles élémentaires, entraînerait une agnosie visuelle.  

L’analyse visuelle, étape pré-lexicale, inclut une analyse perceptive élémentaire (forme, taille, 

couleur), une analyse de discrimination figure/fond et une analyse permettant de construire une 

représentation de l’objet invariante, tridimensionnelle et indépendante du point de vue de 

l’observateur (Humphreys et al, 1988). Outre les troubles visuels périphériques (presbytie, 

astigmatisme, séquelles de cataractes) dont il faut tenir compte dans les conditions de 

présentation, notamment chez les sujets âgés, on distingue trois types de troubles d‟origine 

centrale qui perturbent cette première étape : les atteintes du champ visuel, la négligence spatiale 

unilatérale  et les agnosies visuelles (Manning, 2005) Ces atteintes génèrent des erreurs visuelles, 

voire des absences de réponse. 

 

Il serait possible de situer au même niveau une analyse perceptive auditive pour les stimuli 

auditifs, consistant en la discrimination des sons, bruits, au niveau de propriétés comme 

l‟intensité, la hauteur, le timbre, en la reconnaissance du caractère identique ou non de ces bruits, 

sons (Béland et al ., 2000 , Gatignol  et al,  2007). 

  

2.2.2) La reconnaissance 

Dans une étape également pré-lexicale, l‟objet est reconnu comme familier, réel, au niveau du 

système de reconnaissance des objets où se trouve stocké l‟ensemble des représentations visuelles 
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(Humphreys et al, 1988). Les bruits, les sons, discriminés à l‟étape précédente, sont, pour leur 

part, confrontés aux représentations auditives stockées en mémoire (Béland et al ., 2000 ). 

 

2.3. Etape lexicale : sémantique et phonologique 

 

- Tous les traits sémantiques sont regroupés au sein du système sémantique qui s‟active en 

fonction des stimuli auparavant discriminés et identifiés.  

 

-L‟étape d‟activation de la représentation phonologique, encore appelée « forme sonore abstraite 

ou lexique phonologique de sortie » comporte des informations sur l‟identité des phonèmes et la 

structure syllabique du mot. Lambert (1999)  

 

2.3.1 Activation des informations sémantiques 

 

Il est essentiel d‟établir une distinction entre l‟atteinte des représentations sémantiques et les 

difficultés d‟accès au système sémantique, dues à l‟élévation du seuil d‟activation. 

 

Un premier type de trouble est possible à ce niveau de traitement : le trouble d’accessibilité. Les 

informations sémantiques ne sont pas perdues, mais leur activation nécessite une stimulation plus 

forte. Warrington et McCarthy (1987) l‟ont défini comme  « un état réfractaire », c'est-à-dire « la 

diminution de la capacité à utiliser un système dans la période de temps suivant l‟activation ». 

Les temps de réponses (latences) sont donc plus longs, mais le sujet est capable de récupérer les 

informations sémantiques et ainsi de parvenir au mot cible.  

 

L‟altération du stock sémantique correspond à la perte des concepts. A partir d‟une étude 

comparative de sujets cérébro-lésés, Warrington et Shallice (1984) ont proposé 5 critères 

permettant de distinguer un trouble des représentations sémantiques d‟un trouble d‟accessibilité. 

Il s‟agit de  (a)  la constance des items échoués entre les différentes épreuves et modalités, (b) 

l‟effet de fréquence d‟usage, (c) l‟absence d‟effet de l‟amorçage sémantique, (d) l‟absence d‟effet 

du rythme de présentation des stimuli, (e) l‟absence d‟effet facilitateur du nom de catégorie.  

Cette atteinte se traduit par des paraphasies sémantiques voire par une absence de réponse lorsque 

toutes les informations sont perdues. Si l‟appartenance catégorielle est souvent préservée, les 

traits physiques ou fonctionnels sont plus facilement atteints (Lambert 2004). Cette dissociation 
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explique l‟occurrence d‟erreurs intra-catégorielles en situation de dénomination : la catégorie 

« fruit » étant maintenue, le sujet appellera une cerise « une  poire ». 

Le traitement des informations perçues (auditives, visuelles, olfactives) va s‟en trouver perturbé : 

déficit de compréhension verbale (mots entendus ou écrits), échecs dans des tâches non verbales 

ou de catégorisation sémantique. Les difficultés intéressent également la production verbale orale 

et écrite : le patient ne peut ni nommer un objet ni donner la définition correcte d‟un mot lu ou 

entendu. (De Partz 2000, Lambert, 1999). En revanche la répétition demeure préservée.  

Les manifestations cliniques se traduisent par des absences de réponse ou des paraphasies 

sémantiques. Les connaissances des concepts sont touchées, avec une préservation des 

connaissances génériques ou catégorielles (le patient sait qu‟un mouton est un animal) et une 

perte des connaissances plus spécifiques, comme les caractéristiques physiques ou fonctionnelles 

(le patient ne sait pas si le mouton est ou non plus grand qu‟un cheval, s‟il a des poils ou de la 

laine). Les erreurs portent majoritairement sur les catégories biologiques (animaux, fruits et 

légumes) par rapport aux catégories d‟objets inanimés (outils, moyens de transports…). (ELLIS «et 

al»., 1992)  

Cette dissociation des performances pour la dénomination d‟objets issus de catégories 

biologiques versus objets inanimés, pour Humphreys et al, 1988, viendrait du fait que les objets 

vivants (animaux, végétaux, insectes) se ressemblent souvent ou du moins tendent à avoir des 

descriptions structurelles similaires, alors que les objets inanimés sont plus distincts. On note une 

constance des items échoués lors des diverses évaluations et selon les différentes modalités (orale 

ou écrite). On peut également observer un effet de fréquence, qui est propre à toutes les 

dégradations lexicales : pour le lexique sémantique, phonologique, orthographique  

Le dessin sur ordre se soldera par un échec ou par la production d‟un dessin d‟item appartenant à 

la même catégorie sémantique. C‟est en raison de l‟activation d‟items partageant une partie des 

traits sémantiques avec le mot cible que le patient commet des erreurs sémantiques. Ce manque 

du mot ne cède pas à l‟ébauche orale. Observé dans les lésions focales (AVC), généralement 

associé à d‟autres déficits cognitifs, ce déficit sémantique est la caractéristique de la démence 

sémantique. (Hodges ,2001) 
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2.3.2 Activation de la représentation phonologique 

 

Le lexique phonologique de sortie, est sollicité lors de l‟étape d‟activation de la représentation 

phonologique, « forme sonore abstraite » comportant des informations sur l‟identité des 

phonèmes et la structure syllabique du mot . 

On retrouve à ce niveau des dissociations entre trouble d‟accès et déficit du stock. 

 

Si les difficultés résident dans l‟accès, elles peuvent toucher la transmission d‟informations entre 

le système sémantique et le lexique phonologique de sortie, ou encore résulter d‟une élévation 

des seuils d‟activation de la représentation phonologique. Elles vont se manifester par des 

circonlocutions et un temps de latence augmenté ou par des paraphasies phonémiques en cas de 

pression temporelle. On observe également un effet de fréquence très marqué, qui, selon 

Lambert, ne concerne pas la fréquence de l‟item lui-même mais la « fréquence de l‟association 

d‟une signification à une forme phonologique ». L‟auteur reprend l‟exemple de Ellis et Young : 

le mot chat est plus facilement évoqué que le chas de l‟aiguille, alors qu‟ils partagent la même 

forme phonologique [Sa]. Des paraphasies sémantiques sont également possibles : les voisins 

sémantiques de l‟item étant activés au niveau précédent, leurs représentations phonologiques 

peuvent elles aussi être sélectionnées (Micelli et al, 1988) 

 Dans la théorie, la dénomination écrite est mieux préservée (hypothèse d‟une activation, à partir 

du système sémantique, indépendante et distincte pour les représentations phonologiques et les 

représentations orthographiques). Ce déficit d‟accès au lexique phonologique peut être associé à 

un déficit sémantique dans le cadre de pathologies dégénératives, lorsqu‟une partie des traits 

sémantiques composant la représentation d‟un concept est altérée. L‟activation incomplète de ces 

traits se traduira par une compensation de la représentation phonologique du concept proche de 

l‟item cible. Cette altération phonologique  conduira à la production d‟une erreur sémantique.  

 

Lorsque le stock est perturbé, les paraphasies sont phonémiques, morphémiques et formelles. Le 

sujet produit également des néologismes, quelle que soit la tâche verbale. Kremin (1994) établit 

une distinction supplémentaire en introduisant la notion de blocage de réponse. Elle fait référence 

à la situation où, bien que le stimulus ait activé le bon item dans le lexique phonologique de 

sortie, la production orale est impossible. Le sujet réussit des épreuves de comparaison 

sémantique et phonologique (il identifie des homophones) mais, malgré l‟intégrité de ces 

informations, la « sortie » n‟est pas activée.  
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Les perturbations phonologiques de l‟expression orale correspondent à une altération de la forme 

phonologique du mot cible (Lambert 2004). Deux types d‟erreurs sont distinguées suivant le 

degré de proximité avec le mot cible : les paraphasies phonémiques (si plus de la moitié des 

phonèmes sont communs avec le mot cible) et les néologismes. L‟articulation est correcte, mais 

l‟agencement des phonèmes produits ne correspond à aucun mot de la langue. Nickels (1997) 

définit trois atteintes liées à ce déficit : un défaut d‟encodage phonologique, un déficit au niveau 

des représentations phonologiques de sortie et enfin un défaut de rétro-contrôle (externe et 

interne). 

 

2.4 Le buffer phonologique 

 

Communément appelé mémoire-tampon, le buffer phonologique  maintient la représentation le 

temps nécessaire à sa reconstruction, i.e. à la planification phonologique par sélection et par 

sériation des phonèmes constitutifs du mot. En cas d‟atteinte de la mémoire tampon, le sujet est 

incapable de maintenir la forme phonologique du mot jusqu‟à l‟étape articulatoire. 

Un dysfonctionnement du buffer phonologique entraîne des difficultés de planification 

phonologique conduisant à des paraphasies phonémiques. Le sujet est cependant capable de 

restituer les attributs sémantiques de l‟item ou de mentionner des informations phonologiques 

comme le nombre de syllabes, la première lettre du mot. Ces erreurs surviennent quelle que soit 

la modalité d‟entrée. Leur occurrence est sensible à l‟effet de longueur des items et les conduites 

d‟approches successives efficaces vers le mot cible témoignent de l‟intégrité des représentations 

phonologiques. 

 

2.5 Etape post-lexicale : production orale du mot cible  

 

Cette étape, motrice et post-lexicale, correspond à la conversion des unités phonologiques en 

patterns articulatoires. Il s‟agit de la programmation et de l‟exécution articulatoire liée à la 

commande et à la coordination neuro-musculaire des mouvements bucco-pharyngo-laryngés qui 

permettent la production orale du mot (Lambert, 1999). L‟intelligibilité de la parole est alors 

perturbée.  
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Chapitre 3.  Evaluation du manque du mot 

 
Brown et al , (1991) ont fourni la première exploration systématique du phénomène  du « mot sur 

le bout de langue » et leurs découvertes suggérant que le manque du mot pouvait (a) être une 

expérience presque universelle, (b) arriver au moins une fois par semaine, (c) augmenter avec 

l'âge, (d) être fréquent lorsqu‟il s‟agit des noms propres, (e) permettent souvent l'accès à la 

première lettre du mot cible, (f) est souvent accompagné par des mots liés à la cible et (g) est 

résolu pendant l'expérience environ la  moitié du temps. 

Les perturbations des capacités de dénomination  à l‟oral et à l‟écrit sont très fréquentes et 

entraînent « des comportements linguistiques divers » pouvant « donner lieu à des stratégies 

palliatives avec l‟emploi de formes lexicales neutres (truc, machin…), de périphrases… » 

(Lambert, 1999). Elles sont très souvent évoquées dans la description des troubles aphasiques 

quelle que soit l‟étiologie. Nous allons tenter d‟en donner une définition appuyée sur la synthèse 

des différentes données de la littérature. 

 

Le déficit lexical, survenant aux différents niveaux de traitement de l‟accès au lexique, peut 

susciter diverses déviations, appelées « paraphasies » lorsqu‟elles concernent la modalité orale, 

« paragraphies » lorsqu‟il s‟agit de la modalité écrite. 

 

Plusieurs épreuves sont nécessaires pour évaluer l‟accès au lexique mais il est  essentiel, lors de 

toute évaluation du manque du mot, de comparer  les différentes modalités d‟accès. De ce fait, 

l'évaluation doit inclure des tâches concernant  le traitement du mot (isolé) dans lesquelles le 

clinicien fait varier systématiquement le support  : mots écrits ou entendus, objets vus ou 

éléments à imiter.  

 

Le diagnostic des perturbations langagières, au niveau de la parole ou du langage, est fondé sur 

l‟interprétation quantitative et qualitative issue des apports respectifs du bilan clinique et des 

modèles neurocognitifs que nous avons recensés chapitre 1.   

 

L‟examen méthodique du patient permet  d‟explorer les diverses facettes du langage. Même si la 

démarche qualitative est importante, il est indispensable d‟utiliser des conditions standardisées et 

validées auprès d‟une population normale, afin de quantifier les résultats et d‟assurer la 
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reproductibilité de l‟évaluation. C‟est pourquoi, avant d‟entreprendre une rééducation, chaque 

thérapeute doit procéder à une analyse détaillée des perturbations et des capacités préservées du 

patient afin de vérifier la pertinence de son intervention et le choix des méthodes de traitement 

qui en découle (Metz-Lutz, 1988, Gatignol, 2004 , Mazaux, et al 2007) . 

 

Rothi et al, (1991)  proposent un modèle complet d‟évaluation du lexique et une analyse de ses 

implications pour l‟évaluation et la remédiation d‟une atteinte lexicale. En effet,  l‟analyse 

lexicale s‟est aujourd‟hui considérablement enrichie et nécessite, pour aboutir au diagnostic, une 

base théorique et méthodologique pertinente.  Cette analyse lexicale a pour but, dans un premier 

temps, d‟affirmer ou infirmer l‟existence d‟un trouble quelle que soit la modalité testée. Dans un 

deuxième temps, cette analyse « quantifiée » participe au pronostic car la sévérité des symptômes 

est évaluée lors de l‟évaluation initiale où les performances sont mesurées en écarts-types à la 

moyenne ou en niveaux sur une échelle normalisée.  

 

Ce bilan initial ou pré-thérapeutique  permet d‟analyser les capacités du patient, de décrire ce qui 

fonctionne et ce qui est déficitaire, tandis que le bilan post-thérapeutique  permet de  contrôler les 

résultats qualitatifs/quantitatifs en les comparant à ceux du pré-test.  

 

Le thérapeute doit décider de la stratégie à adopter ; en privilégiant par exemple le rétablissement 

d‟une fonction perdue, sa réorganisation, sa facilitation ou la recherche des moyens palliatifs afin 

de parer au dysfonctionnement. 

 

De ce fait, l'évaluation lexicale doit comporter a minima des épreuves de dénomination orale  et 

écrite d‟images  visuelles, de définitions, de lecture orale, de dictée, de désignation et enfin 

d‟appariement de mots écrits ( Kay et al, 1992, Hillis  et al , 1990 Rothi, et al 1991). 

 

 

Un deuxième impératif dans l‟évaluation de l‟accès lexical est  la sélection des items. Les 

différences observées à travers les tâches proposées peuvent être attribuées à la modalité (orale 

vs. écrite, auditive vs. visuelle) mais également à la nature des stimuli. Ainsi, le clinicien peut 

évaluer la performance soit par rapport aux  catégories sémantiques (animaux vs. outils)  soit par 

rapport aux catégories grammaticales (objets vs. noms). Le choix des variables lexicales 

influence l‟évaluation des capacités de dénomination. 
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Le processus de dénomination orale d‟images, comme nous pouvons le voir figure 2 ( Raymer et 

al,  1997)  exige non seulement la récupération des formes phonologiques lexicales pour les 

mots, mais il requiert également des mécanismes pour l‟identification visuelle de l'objet et le 

traitement sémantique.  

 

 

 
3.1 La voie auditive  

Il s‟agit de faire entendre au patient des bruits familiers ou non, qu‟il doit dénommer. 

Contrairement à la modalité visuelle, la modalité auditive se caractérise par le caractère éphémère 

et séquentiel du stimulus. 
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3.2 La voie visuelle : (modalité orale et écrite) 

 

3.2.1 Le langage spontané 

Au cours d‟une conversation libre, d‟un récit et/ou d‟une description d‟image, l‟examinateur va 

tenter d‟objectiver les capacités linguistiques du patient. 

Ces épreuves vont lui permettre d‟évaluer les capacités de communication du sujet dans la vie 

quotidienne et d‟observer certaines dissociations entre les performances en situation naturelle 

versus situation contrainte, en particulier au niveau de la fluence, de la syntaxe et de la 

disponibilité du stock lexical.  

La conversation libre met en évidence les possibilités de dialogue et d‟émissions de formules 

simples et automatiques.  

Le récit libre permet de tester le langage spontané et amène le patient à prendre l‟initiative de la 

conversation. L‟examinateur n‟intervient que pour relancer le récit. 

La description d‟une image confronte le sujet à une situation contrainte, puisqu‟il n‟a plus le 

choix du lexique. Cette épreuve permet de déceler un manque du mot, d‟analyser le type de 

paraphasies produites, et de voir si le patient est capable d‟appréhender toute la scène de façon 

synthétique ou s‟il se contente d‟énumérer les différents éléments présents sur l‟image. 

L‟étude du langage spontané permet également d‟apprécier certains caractères de l‟expression 

orale qui échappent à une quantification objective. Les productions du patient doivent être 

enregistrées et transcrites afin que soient analysés : -La prosodie, qui regroupe l‟ensemble des 

éléments mélodiques de l‟expression orale, hauteur et timbres des sons, rythme, intonation et 

accent tonique). Les troubles peuvent se traduire par la disparition complète de la mélodie, une 

voix monocorde, l‟absence d‟intonation ou encore une altération plus ou moins discrète de la 

prosodie. 

-La longueur des phrases, c‟est-à-dire  la plus longue série de mots émise entre deux pauses. La 

pause peut correspondre à la fin normale d‟une phrase ou à une interruption anormale de la 

phrase en cours, à laquelle peut faire suite un autre énoncé (rupture). 

-L‟articulation : l‟analyse du discours va permettre de détecter des troubles arthriques 

(transformations au niveau de la troisième articulation du langage, permettant la planification 

phonologique) ou une simple diminution de la facilité ou de la rapidité d‟expression. 

-La syntaxe : c‟est l‟étude du répertoire de structures grammaticales dont dispose le sujet pour 

s‟exprimer (forme passive, propositions relatives, utilisation correcte des temps, présence de 
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prépositions par exemple). Cela permet de mettre en évidence une éventuelle dyssyntaxie ou un 

agrammatisme.  

-Le contenu informatif : c‟est l‟évaluation de la quantité et de la qualité des informations fournies 

par le sujet à son interlocuteur, indépendamment de la fluence de son langage. L‟informativité du 

patient s‟apprécie surtout au cours du récit et de la description d‟image.  

 

3.2 2. Langage automatique 

Comme à l‟oral, l‟étude du langage automatique à l‟écrit pourra faire apparaître une éventuelle 

dissociation automatico-volontaire (Dordain et  Nespoulous, 1991)  

 

3.2.3 Dénomination sans support : test de fluence verbale 

Il s‟agit de l‟activation de la voie d‟évocation interne qui  permet au sujet de chercher de manière 

autonome dans son lexique mental le mot approprié. 

Les épreuves d‟évocation lexicale consistent en la production du  maximum de mots possibles en 

un temps limité, généralement inférieur à deux minutes, le tout répondant à un critère catégoriel/ 

sémantique (noms d‟animaux le plus souvent), phonémique (mots commençant par un phonème 

donné). Les critères de sélection des phonèmes dans les tâches de fluence sont fonction de leur 

fréquence dans la langue : en français, elle est très élevée pour P, modérée pour M et peu élevée 

pour V. Concernant les critères sémantiques, sont généralement retenues la catégorie des 

« animaux », considérée comme « riche », celle des « fruits » , considérée comme 

« intermédiaire » et enfin celle des « meubles » considérée comme « pauvre ». 

La tâche de fluence verbale nous renseigne sur l‟organisation des connaissances sémantiques et 

sur les processus d‟exploration des éléments d‟un même lexique. L‟accès au stock lexical 

commence par un processus d‟évocation automatique, pour les items lexicaux les plus fréquents ; 

puis par des processus de recherche plus contrôlés pour élargir l‟exploration des champs 

sémantiques non encore sollicités (Joanette et Goulet, 1986). 

Les processus de recherche lexicale sont donc étroitement liés à la fréquence d‟usage des mots. 

Cardebat et al (1990) ont montré l‟influence de cette variable dans la récupération des mots selon 

le champ sémantique demandé.  

Globalement, chez les sujets sains, les performances décroissent régulièrement avec l‟âge 

(Cardebat et al 1990) et dépendent du niveau socioculturel. Le niveau d‟études joue un rôle 

prépondérant : selon Cardebat et al (1990), il y aurait une amélioration significative aux épreuves 

sémantiques pour la classe d‟âge (50/65 ans).  
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Un effet du sexe au bénéfice de la femme,   Kimura, (1992),  a été constaté  pour la catégorie 

animaux. (Bolla et al 1990).  

 

Utilisant  l‟IRMf, Weiss  et al  (2003) ont analysé les performances de 20 volontaires (10 

hommes vs 10 femmes)  lors d‟une tâche de fluence phonologique orale. Les 20 sujets ont été 

sélectionnés parmi 97 participants pour leurs excellents scores initiaux en pré test. Les résultats 

ont mis en évidence les mêmes activations au niveau du cortex préfrontal, du cingulum antérieur 

Gauche et du cervelet Droit. Une petite aire au niveau de l‟hippocampe droite est relevée chez les 

femmes et non chez les hommes. Weiss et al (2003) ont également proposé  deux tâches de  

fluence (sémantique et phonologique) à 97 étudiants (51 filles et 46 garçons) sur présentation 

écrite,  les patients devant écrire le plus de mots en une minute en fonction de la consigne 

proposée. Les résultats ont montré un avantage significatif pour les filles aux épreuves de fluence 

verbale lexicale (p=0.02) et  de meilleurs performances, bien que non significatives, pour le 

support sémantique (p=0.08). Nous avons proposé deux tâches de fluence (sémantique et 

phonologique) à 350 sujets contrôles  (Gatignol et al, soumis). Nos résultats ne montrent pas 

l‟influence du genre, mais confirment l‟effet significatif du niveau d‟études (p= 0.0001) et le 

déclin des performances avec l‟âge pour la fluence sémantique (F (7.94 p= 0.001)  et 

phonologique (F 3.07 p= 0.01). Dans leur étude, Ortéga et Rémond –Bésuchet, (2007), ont 

proposé une analyse à la fois quantitative et qualitative, mettant en évidence la corrélation de 

l‟âge et du niveau d‟étude dans le vieillissement normal. Les auteurs ont rapporté des résultats 

similaires sur des tranches d‟âge plus tardives, chez  des patients âgés de 60 à 89 ans.  

 

3.2.4. Epreuve de Dénomination  

Comme nous l‟avons vu  chapitre 2,  « Dénommer un objet, c‟est d‟abord le reconnaître, puis lui 

attribuer un nom, c‟est transformer une information sensorielle (visuelle, auditive, tactile) en un 

output verbal. » (Kremin et Koskas, 1984).  

Ce dernier, selon sa nature (objets réels, dessins d‟objets, idéogrammes, actions mimées, objets 

vus, bruits, odeurs), peut faire l‟objet d‟un traitement dans différentes modalités pour être 

identifié. De même, la réponse pourra être produite en modalité orale ou écrite. 

 

La tâche de dénomination permet de mettre en évidence d‟éventuels troubles de l‟accès au 

lexique, parfois peu perceptibles dans le langage spontané, au cours duquel  le locuteur peut avoir 

recours à de multiples stratégies compensatoires et palliatives (recours au contexte, 
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circonlocution, emploi d‟un terme proche) sans altérer ses performances communicatives (Tran., 

1997).  Toutefois, la dissociation inverse peut être observée (Lecours et Lhermitte F., 1979, 

Basso, 1993). 

 

Ainsi, s‟appuyant sur la production d‟un mot isolé et définissant un mot cible (ce qui précisément 

la distingue du langage spontané), la dénomination offre alors un intéressant cadre d‟analyse 

permettant de comparer ce même mot cible à la réponse du sujet (Tran, 1997). Ses éventuelles 

erreurs, par les possibles effets qu‟elles engendrent, peuvent alors parfois permettre de préciser 

un ou des déficit(s) relatif(s) aux différents niveaux de traitement de l‟accès au lexique oral. (Kay 

et Ellis,  1987, Hillis et al, 1990, Rothi, et al 1991, Kay et al , 1992)  

 

Leur identification rend possible une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents  et 

permet d‟envisager une thérapie adaptée. Toutefois, De Partz (2000) rappelle que « les théories 

actuelles du traitement lexical ne permettent qu‟une caractérisation globale du niveau fonctionnel 

responsable des déficits ». Ainsi, « les thérapies cognitives sont tributaires de l‟état de 

développement du modèle cognitif sur lequel elles se basent. ». 

 

La dénomination concerne le plus souvent des objets, des actions, mais aussi les couleurs, les 

parties du corps, les lettres et les nombres. 

Il importe que les stimuli soient choisis de telle sorte que les réponses normales possibles soient 

uniques ou peu nombreuses et dans tous les cas, prévisibles.  

Cette épreuve permet d‟évaluer les capacités lexicales d‟un sujet, en l‟occurrence l‟étendue et la 

variété de son vocabulaire actif. Bien que ce sondage du stock lexical ne permette d‟approcher 

qu‟une toute petite partie du lexique actif, il permet de situer le sujet par rapport aux personnes de 

même âge et même sexe. 

 

Si le manque du mot est discret, il arrive qu‟on ne puisse le mettre en évidence qu‟en sollicitant 

l‟énoncé de mots plus précis, d‟usage moins fréquent .Le trouble pourra aussi se manifester 

uniquement par un délai anormalement long entre la présentation des stimuli et la production des 

réponses. Devant l‟impossibilité pour le patient d‟évoquer le mot correspondant à un stimulus 

donné, l‟examinateur tentera par divers procédés, d‟en faciliter l‟émission (ébauche orale et/ou 

contextuelle). Ces aides éventuellement «facilitatrices»   participeront au diagnostic.  
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3.2 5. Concaténation de mots  

Cette épreuve permet de dévoiler de possibles troubles dyssyntaxiques ou agrammatiques écrits, 

qui sont alors à comparer avec les performances orales et vice versa. (Rousseaux et Demacourt , 

2001 , Boissacq-Schepens  et  Crommelinck, 2004). 

 

 

3.2.6. Définitions de mots 

Cette épreuve consiste à évoquer une phrase à partir de stimuli (verbal et/ou visuel).  Elle consiste 

à demander au patient de définir quelques mots appartenant à différents inventaires lexicaux. Il 

s‟agira d‟analyser la stratégie définitoire du patient : définition par l‟usage, description, 

catégorisation, synonymie, ce qui pourra donner une autre idée de la structuration logique de son 

discours (Dordain et Nespoulous, 1991) 

 

3.2.7 Associations verbales 

Il s‟agit d‟une épreuve proche de l‟épreuve de génération de mots. En effet, pour ces deux 

épreuves, le but est de donner le plus rapidement possible un mot en réponse à un mot stimulus.  

On peut ainsi obtenir deux types de réponses : des réponses d‟ordre paradigmatique et d‟autres 

d‟ordre syntagmatique. Pour les premières, il s‟agit d‟un mot appartenant à la même classe 

grammaticale que le mot stimulus. Les réponses syntagmatiques supposent que le mot produit et 

le mot stimulus soient souvent cités ensemble dans une même phrase. 

 

3.3 La voie tactile ou  manipulable : 

Il s‟agit de faire palper au patient des objets familiers ou non, qu‟il doit ensuite dénommer et 

utiliser. La palpation est proposée les yeux fermés et elle est préconisée lorsqu‟il existe un doute 

au niveau visuel. Une meilleure performance en dénomination tactile au détriment d‟une 

dénomination visuelle plaide en faveur  d‟une atteinte visuelle perturbant  cette première étape 

(atteintes du champ visuel, négligence spatiale unilatérale  et agnosies visuelles).  Dans le cadre 

d‟un doute « praxique », la présentation d‟objets  est proposée dans le but de tester l‟utilisation 

correcte ou non de ces objets. Raymer et Rothi (2000) ont affiné ce type d'évaluation dans une 

batterie d'examen appelée "Florida Apraxia Battery" .Ces épreuves comportent 1) une 

dénomination de gestes, 2) une tâche de décision gestuelle (le patient doit juger si des 

pantomimes d'action ou des gestes symboliques sont connus ou non) et 3) une tâche de 

reconnaissance de geste vis-à-vis d'une action cible.   
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3.4 Manque du mot et perturbations langagières 

 

 

I) Le manque du mot ou anomie 

 

 Selon Roch-Lecours et Lhermitte (1979), le manque du mot est “une difficulté, voire une 

impossibilité pour le malade, de produire le mot adéquat étant donné l‟activité linguistique dans 

laquelle il est engagé”, mais selon eux, il « ne répond manifestement pas, dans toutes les variétés 

cliniques de l‟aphasie, aux mêmes mécanismes physiopathologiques ».  

 

Pour Le Dorze et Nespoulous (1984), le manque du mot recouvre « une difficulté, voire une 

impossibilité, à produire les vocables spécifiques (mots) de la classe lexicale ouverte (noms, 

verbes, adjectifs) dans un contexte de discours continu, narratif ou d‟épreuves contraignantes 

particulières (la dénomination d‟image, par exemple) ». 

 

On parlera de la même manifestation chez le sujet sain. En effet, tous les manques du mot ne sont 

pas pathologiques, ils peuvent apparaître couramment et nous avons tous l‟expérience de cette 

impossibilité passagère de produire le mot juste. 

 

Metellus (1989) résume le phénomène à travers différentes notions : 

- les sensations subjectives du manque du mot sont indépendantes des compétences 

lexicales et sémantiques de chacun. 

- l‟imprévisibilité du manque du mot est prépondérante, les facteurs déclenchants sont 

multiples : fatigue, distractibilité, vieillesse, catégorisation du monème, traces mnésiques 

concernant le mot cible… 

- un manque du mot est toujours vécu de manière négative car il traduit une sensation 

d‟incapacité plus ou moins durable. 

- le sujet a toujours une conscience nette du trouble se traduisant le plus souvent par une 

recherche active des stratégies de rappel. 

 

Le manque du mot représente l‟impossibilité pour le locuteur d‟évoquer le mot spécifique 

correspondant à la cible attendue et conduit à des absences de réponse ou à des temps de réponse 

excessivement longs (Lambert, 1999). 
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Toutefois, le manque du mot reste le signe précurseur de nombreuses pathologies chez l‟adulte. Il 

se manifeste de multiples façons et les étiologies en sont nombreuses. Il constitue l‟obstacle de 

base à la communication chez les patients aphasiques (VISCH-BRINK 1999)  

 

II) Les paraphasies  

Elles consistent pour le patient à émettre un mot pour un autre ou un son pour un autre. On 

distingue différents types de paraphasies suivant la nature des transformations subies par l‟item 

cible. 

 

- II.1 Les paraphasies phonétiques  

Elles résultent de la modification du mot cible par l‟altération des traits phonétiques d‟un ou 

plusieurs phonèmes constituant l‟item.  

 

- II.2 Les paraphasies phonologiques (encore appelée phonémiques)  

Ce sont des erreurs dans la concaténation de la chaîne parlée en l‟absence d‟un trouble arthrique 

et qui se caractérisent par des déviations linguistiques de type omissions, déplacements  ou ajouts 

de phonèmes. L‟item produit est un mot incorrect n‟existant pas dans la langue mais qui reste 

proche et identifiable par rapport au mot attendu, par exemple: /puto/pour“couteau”.  

 

-II.3 Les paraphasies verbales  

Le mot produit est un mot de la langue, il est reconnaissable mais ne présente aucun lien de 

forme et/ou de sens avec l‟item cible (par exemple : « radis » pour « bouton »). 

 

-II.4 Les paraphasies verbales morphologiques  

 

Selon Roch Lecours et Lhermitte (1979), il s‟agit de l‟emploi d‟un mot de la langue à la place 

d‟un autre, chacun appartenant au même champ de signifiants. Ils ont une forme 

phonologique qui se ressemble (par exemple “paon” pour “banc”) et  appartiennent 

généralement à la même classe grammaticale.   

 

-II.5 Les paraphasies sémantiques 
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Dans les paraphasies sémantiques,  un mot de la langue est employé à la place d‟un autre, les 

deux appartenant au même champ de signifiés. Le mot cible et le mot erroné produit 

appartiennent au même champ sémantique comme par exemple, “couteau” pour “fourchette”. 

    

-II.6 Les paraphasies mixtes  

Elles désignent les associations de plusieurs types de déviations au sein d‟une production. 

Les paraphasies visuo-sémantiques appartiennent aux paraphasies mixtes et partagent de 

nombreux traits sémantiques et visuels avec l‟item cible dont ils ne différent que par un ou 

deux éléments. C‟est le cas du « taxi » et de la « voiture » qui se ressemblent et appartiennent 

à la même catégorie sémantique, mais diffèrent par la présence de l‟enseigne indiquant que le 

véhicule est un taxi. 

 

III) Les erreurs visuelles  

Elles résultent d‟une interprétation erronée à partir d‟un détail ou d‟une confusion de forme 

en l‟absence de lien sémantique (par exemple : « livre » pour « accordéon »). Les erreurs 

visuelles proviennent d‟erreurs perceptives : c‟est l‟analyse de l‟image qui est déficitaire. 

 

IV) Les néologismes  

La production émise en guise de réponse ne peut être identifiée à un mot connu de la langue, 

même déformé (par exemple : « [ninalutara] » pour « lion »). 

 

V) Jargon 

On parle de jargon quand les productions linguistiques d‟un individu présentent un nombre 

important de paraphasies, de néologismes et de perturbations dyssyntaxiques (Rondal et 

Seron, 1989 ;  Seron et  Jeannerod, 1994), alors que l‟élocution a  un débit normal ou 

logorrhéique. 

 

 

VI) Écholalie 

Elle correspond à la répétition automatique des expressions ou des questions de 

l‟examinateur, par le patient aphasique (Cambier et Verstichel, 1998) 
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VI) Persévérations 

Il s‟agit de la répétition d‟un mot ou d‟une phrase, produits une première fois dans un 

contexte approprié et réapparaissant de manière inadéquate ensuite, remplaçant ainsi la 

production cible. 

 

VII) Les périphrases ou circonlocutions : 

C‟est une façon de parler plutôt que de dénommer et qui exprime la pensée de manière 

indirecte ou imprécise. La production est supérieure à celle qui est attendue dans la réponse.  

Elles peuvent être de type descriptif, consister en une définition par l‟usage et éventuellement 

partager avec le mot cible un lien d‟ordre sémantique et/ou visuel (par exemple « pour mettre 

de la couture » pour « bobine de fil »). Il peut s‟agir également d‟un ensemble de plusieurs 

mots synonymes du mot attendu qui  servent souvent à pallier le manque du mot. 

    

VIII) Le délai de réponse : vitesse de dénomination  

La prise en compte des temps de réaction en dénomination offre une richesse d‟analyse 

qualitative complémentaire de l‟étude des différents types d‟erreurs (Tran et al, 2000). Elle 

permet, conjointement au contrôle de différents facteurs (comme la fréquence lexicale 

d‟usage, l‟âge moyen d‟acquisition des mots, ou encore la complexité visuelle, déterminés par 

le choix du mot cible et du stimulus) (cf chapitre IV) , d‟identifier l‟effet de telle ou telle 

variable.  

De plus, l‟identification de facteurs qui contribuent « aux variations des latences 

d‟initialisation est importante car elle autorise ensuite la détermination, au sein d‟une 

architecture fonctionnelle, du ou des locus(i) d‟impact de cette variable et le ou les 

mécanismes qui en sous-tend(ent) l‟effet. ».  (Bonin  ,2003):  

Certains tests ou subtests de dénomination, prennent en compte la vitesse de dénomination 

dans leur cotation parfois grossièrement (MT86 (Nespoulous 1986), BDAE Mazaux   et 

Orgogozo, 1982) ou plus spécifiquement (D0 80 Gatignol, et al . (soumis). , BIMM Gatignol 

et al, 2007). 

 

IX) pourcentages de bonnes réponses et consensus de dénomination  

 

La façon la plus évidente d‟évaluer quantitativement les performances en dénomination 

consiste à mesurer le pourcentage de bonnes réponses données par le sujet. La réponse 
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considérée comme correcte est celle qui aura suscité le plus fort consensus de dénomination 

dans la population « témoin » utilisée comme référence.  

Ce consensus, élevé ou faible, doit être pris en compte lorsque l‟on constitue une liste d‟items 

à dénommer. Ainsi, Kremin et al (2000) ont obtenu, auprès d‟une population saine, un 

consensus de dénomination de 100 % pour l‟item cloche, alors que l‟item cigogne n‟est 

correctement dénommé que par 78 % de la population de référence. L‟écart est encore plus 

important dans l‟étude des normes de dénomination d‟actions de Schwitter et al  (2004) : 

« arroser » obtient un consensus de 100 %, tandis que « être assis » n‟atteint que 37 %. Cet 

élément important a été pris en compte dans la constitution de tests tels que la DO 80 

(Deloche et al, 1996) et le Déno 100 (Kremin et al, 2003). Ainsi, Deloche et ses 

collaborateurs (1996) n‟ont retenu que les 80 items dont le consensus de dénomination était le 

plus fort, sur les 300 items initiaux. Le Déno 100, où le consensus de dénomination varie 

selon les items, permet en revanche l‟étude des réponses non dominantes, acceptables ou non. 

Cette approche constitue une analyse quantitative complémentaire en termes de nombre de 

bonnes réponses. 

 

3.5 Bilans et Tests de dénomination évaluant le manque du mot  

 

  I/ matériel non informatisé 

   I.1.) batterie aphasiologique 

 

I.1.a) Montréal –Toulouse : MT86 (Nespoulous 1986, 1992). 

 

Réalisé dans  sa première version en 1986, puis révisé en 1992, le Protocole Montréal-Toulouse 

86 d‟examen de l‟aphasie a fait l‟objet d‟une normalisation sur 167 sujets non aphasiques répartis 

également selon leur sexe, âge, et niveau de scolarisation. Un effet de l‟âge et de la scolarisation 

a été relevé dans la plupart des épreuves. Béland  et Lecours 1990 

Le protocole offre deux versions : M1 Alpha et M1 Bêta qui diffèrent quant aux objectifs 

poursuivis (examen clinique standardisé pour la version M1 Alpha et examen linguistique 

approfondi pour la version M1 Bêta), au contenu de certaines épreuves, aux modalités de 

passation de certaines épreuves,  de cotation et de notation de certains phénomènes observés.  

Après un entretien dirigé, vingt-deux épreuves évaluent les capacités de dénomination, répétition, 

lecture à haute voix, écriture copiée et dictée, compréhension orale et écrite. 
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Dans la forme détaillée (version Bêta) , des épreuves de fluence sémantique (animaux) , de 

langage automatique, de désignation ( parties du corps), de compréhension de texte et  de 

manipulation d‟objets complètent le bilan. 

L‟ensemble des résultats, reportés sous la forme d‟un graphique, permet de déterminer le profil 

linguistique  du patient et de diagnostiquer l‟atteinte présentée. 

 

 

I.1.b) BDAE – HDAE 

Mis au point en 1972 par Goodglass et Kaplan, ce bilan de langage a été adapté en langue 

française par Mazaux et Orgogozo en 1982. La version  américaine a été validée auprès de 207 

aphasiques et la version française auprès de 40 patients aphasiques. 

Ce test a été choisi pour sa capacité à détecter les troubles discrets du langage et à déterminer le 

type des éventuelles aphasies (Naeser et  Hayward, 1978). De plus, il est reproductible et permet 

d‟évaluer l‟évolution des scores dans le temps. Enfin, sa rapidité de passation (environ 1 heure) 

permet l‟ajout d‟épreuves complémentaires afin d‟affiner l‟évaluation. Ce test, sensible, complet 

et construit sur une psychométrie rigoureuse, est adapté dans plusieurs langues et demeure le plus 

utilisé et le seul qui soit reconnu au niveau international. 

Le bilan se divise en différentes parties, qui permettent de tester la Gravité de l‟atteinte, la 

Compréhension orale et écrite, la Fluence, le Langage automatique, la Répétition, la Lecture à 

haute voix, la Dénomination, l‟Ecriture et enfin la Musique.  

Pour l‟ensemble des épreuves de l‟expression orale (mais aussi pour les épreuves de lecture de 

mots, voir ci après), il existe une cotation annexe plus qualitative, consistant à répertorier toutes 

les paraphasies produites lors de ces différentes tâches. Elles sont classées en quatre catégories : 

les transformations phonétiques, phonémiques, morphologiques et les néologismes, les 

transformations verbales (sémantiques ou non) et syntagmatiques (périphrases, circonlocutions) 

et les jargons (phonémique, sémantique, néologique ou indifférencié). 

Ces différentes erreurs sont comptabilisées et notées dans le profil Z-score des « transformations 

aphasiques ». Seules les paraphasies phonétiques sont répertoriées à part, dans le subtest « 

réalisation arthrique ». Le score peut d‟ailleurs être comparé à celui obtenu lors de l‟analyse du 

langage spontané. 

Les scores obtenus aux différentes épreuves sont répertoriés dans un profil « Z-score », 

permettant une représentation visuelle des résultats par rapport  à une moyenne (notée M). Cette 
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représentation permet de repérer immédiatement les modalités déficitaires et les modalités 

conservées. 

 

La dénomination  est regroupée en 3 épreuves et vise à étudier l‟accès au stock lexical sur 

présentation visuelle ou auditive. 

 La dénomination par le contexte  consiste à répondre à des questions ciblées visant à évoquer le 

mot cible. Chaque question contient un ou plusieurs mots facilitant l‟évocation, par exemple : « à 

quoi sert une serviette ? ». La compréhension influe également sur la réussite à cette épreuve. La 

dénomination d‟images comporte des images réparties sur deux planches et classées selon 6 

critères (objets, formes, symboles, actions, couleurs, nombres). La cotation se fait selon des 

critères qualitatif et temporel. Le temps et la qualité de la réalisation arthrique sont comptabilisés. 

En effet, l‟item peut subir des déformations arthriques ou des paraphasies discrètes mais doit 

rester reconnaissable.  

 Le but de cette épreuve est d‟apprécier le manque du mot et son éventuelle prédominance dans 

un champ sémantique ou grammatical donné. L‟ébauche orale n‟est pas autorisée. 

La  dénomination des parties du corps  explore les capacités de dénomination dans un champ 

sémantique particulier. Le patient doit dénommer les éléments du corps de l‟examinateur. Cette 

tâche est à mettre en corrélation avec la désignation des parties du corps et les autres épreuves de 

dénomination. 

 

I.1.c) Examen de l‟Aphasie (Ducarne de Ribaucourt) 

 

La dernière version de "l'Examen de l'Aphasie" (version 3) (Ducarne De Ribaucourt B., 1989) se 

réfère aux données actuelles de la neuropsychologie fondée sur une approche sémiologique, 

psycholinguistique et cognitive, à même de révéler les mécanismes du langage. Il s‟agit 

davantage d‟un  examen clinique standardisé qui  ne répond à aucune norme psychométrique. 

 

 Cette batterie associe une évaluation quantitative et qualitative. Elle explore les quatre modalités 

du langage par des épreuves réalisées en temps libre et de complexité croissante: 

- L‟expression orale est évaluée grâce à des épreuves d‟entretien semi dirigé, de production du 

langage automatique, de répétition de mots et de phrases, de dénomination d‟image, de 

description d‟image, de répétition immédiate d‟un texte entendu, de définition de mots, de 

construction de phrases, et d‟explication de proverbes. 
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- La compréhension est appréhendée par des tâches de désignation d‟images, d‟exécution 

d‟ordres simples puis complexes et arbitraires, et enfin de résumé et de questions à partir d‟un 

texte entendu. 

- L‟efficience de la lecture et sa compréhension sont testées par des épreuves de désignation puis 

de lecture à haute voix de lettres, de syllabes, de mots, de texte, de correspondance mot/image, 

d‟appariement texte/action et d‟exécution d‟ordres écrits. 

- Les capacités de production écrite sont évaluées grâce à des tâches d‟écriture spontanée et 

automatique, de copie de mots et de phrases, de dénomination écrite, ainsi que de description puis 

de narration par écrit.  

 

Cette évaluation est ensuite complétée par une série d‟épreuves expérimentant l‟efficience du 

langage élaboré, puis par un examen complet des praxies bucco-faciales, permettant d‟explorer le 

versant arthrique de la réalisation orale de la parole.  

 

Ce test permet de visualiser l'aphasie et son mode évolutif à sa phase initiale, d'orienter les 

techniques de rééducation en connaissance de cause et de suivre l'évolution des processus de 

restauration. 

 

I.1.d) Western Aphasia Battery 

 

La WAB (Western Aphasia Battery) est une batterie d‟évaluation de l‟aphasie chez l‟adolescent 

et l‟adulte. En une heure de passation en moyenne, elle permet d‟évaluer les performances du  

patient dans des tâches d‟informativité, de fluence, de compréhension orale, de répétition et de 

dénomination. 

La WAB fournit alors un Quotient d‟Aphasie permettant de situer le patient dans la taxonomie 

aphasique et de déterminer le degré de sévérité du trouble, ceci en vue d‟orienter le choix des 

objectifs et des moyens dans la prise en charge du patient. Une nouvelle version révisée  a été 

publiée en 2006 mais ce test n‟a pas été encore normé ni publié en France.  

 

I.1.e) LEXIS : test pour le diagnostic des troubles lexicaux chez le patient aphasique 

 

Mis au point par De Partz  et al, en (2002), LEXIS est un ensemble composite de trois épreuves : 

dénomination, désignation et appariement sémantique. Ces épreuves, utilisant les mêmes dessins 

en noir et blanc, poursuivent un double objectif. Il s‟agit d‟une part de quantifier les troubles de la 
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dénomination orale et de la compréhension d'images de mots concrets de différents niveaux de 

fréquence et de longueur dans la langue. Il s‟agit d‟autre part, d‟identifier le ou les processus 

cognitif(s) responsable(s) du manque du mot en fonction des modèles classiques ( Hillis et al , 

1990). Le temps de réponse est également pris en compte. 

 

Deux étalonnages ont été établis : l'un sur deux populations de "sujets jeunes" et l'autre sur une 

population de "sujets âgés". 

Le premier étalonnage a été réalisé sur une population jeunes dont l‟échantillon, pour l‟épreuve 

de dénomination et de désignation, était constitué de 120 sujets normaux, hommes et femmes 

répartis sur quatre tranches d‟âge (de 20 à 65 ans), 3 niveaux d‟études (0 – 10 ans / 11 – 13 ans / 

14 ans et plus), ne présentant pas d‟antécédents neurologiques ou psychiatriques connus et non 

traités par psychotropes. 

L‟épreuve d‟appariement sémantique a été administrée quant à elle à 240 sujets normaux répartis 

de la même façon que précédemment. 

 

Le deuxième étalonnage a été établi sur une population âgée de 90 sujets normaux, répartis sur 3 

tranches d‟âge (de 60 à 80 ans et plus) et trois niveaux de scolarités (0 – 10 ans / 11 – 13 ans / 14 

ans et plus). La répartition selon le sexe respectait celle observée à l‟époque dans la population 

belge. 

I.1.f) Protocole Montréal d‟évaluation de la Communication (MEC)  

 

Le MEC (2004) a été mis au point par Joanette et al, dans le but d‟investiguer de manière 

approfondie la communication des cérébrolésés droits. En effet, étant donné le caractère 

globalement différent des troubles communicationnels de ce type de patients comparativement à 

ceux observés après une lésion gauche, ils ne peuvent être mis en relief par les batteries 

classiques d‟évaluation de l‟aphasie.  

Ainsi, à l‟aide de 14 épreuves, le protocole MEC évalue les quatre dimensions langagières 

pouvant être touchées suite à une lésion droite : les aspects lexico-sémantiques, discursifs, 

prosodiques et pragmatiques. 

Le protocole propose : 

- un bref questionnaire sur la conscience des troubles, 

- une épreuve conversationnelle, étudiée avec une grille d‟observation, qui permet l‟analyse 

des habilités de communication de manière la plus écologique possible, 
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- trois tâches d‟évocation lexicale (libre, avec critère sémantique et avec critère 

orthographique) et une épreuve de jugement sémantique qui permettent d‟évaluer les 

compétences lexico-sémantiques, 

- une investigation de la prosodie émotionnelle et linguistique sur les versants réceptif et 

expressif, 

- une épreuve de rappel d‟histoire expérimentant la compréhension et la production du 

discours narratif (habiletés et de synthèse plus particulièrement), 

- enfin, des tâches d‟interprétation d‟actes de langage indirects et de métaphores, 

permettant l‟analyse des habiletés pragmatiques. 

 

Si ce protocole permet de décrire les manifestations des troubles de la communication verbale, il 

ne renseigne pas sur les causes sous-jacentes de ces déficits. Le protocole MEC a fait l‟objet 

d‟une normalisation et d‟une validation au Québec et il se révèle être une batterie d‟évaluation 

fiable et valide dans l‟ensemble.  

 

 

 

   2.b) Tests de dénomination isolés 

 

 2.1.a) Snodgrass et Vanderwart   

 

Composée de 260 images en noir et blanc et  regroupant les propriétés psycholinguistiques qui 

leur sont attachées, cette batterie, établie en 1980, est plus considérée comme banque de données 

que véritable test d‟évaluation. 

La validation (nom de l‟image projetée, aspect plus ou moins familier, complexité visuelle  et 

degré de coïncidence entre l‟image présentée et l‟image mentale que le sujet se fait de l‟objet) a 

été réalisée auprès de 219 étudiants en psychologie, répartis en divers groupes. 

En 2004, une étude réalisée par Bruno Rossion et Gilles Pourtois,  a noté le rôle des attributs de 

la surface de l‟objet dans sa reconnaissance. Reprenant les données obtenues par Snodgrass et 

Vanderwart en 1980 (consensus de dénomination, familiarité, jugements de complexité et 

d‟iconicité), les auteurs ont comparé ces résultats avec ceux obtenus à partir du même protocole 

d‟illustrations décliné en deux versions : un jeu d‟images enrichies de surfaces et détails grisés et 

un jeu de ces mêmes images en couleurs. 
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On observe alors que si le protocole grisé n‟apporte qu‟une légère amélioration des scores de 

consensus de dénomination, le protocole en couleurs entraîne une très nette élévation des 

performances en justesse de dénomination et vitesse de bonnes réponses. 

 

On note dans le traitement du protocole colorisé une plus forte amélioration des performances 

pour les objets dont la couleur entre dans les caractéristiques sémantiques au même titre que la 

forme (fruits, légumes) mais également de meilleurs résultats (dans une moindre mesure) pour les 

objets manufacturés. 

 

Les auteurs en déduisent qu‟à un niveau de base, la reconnaissance d‟objets de la vie de tous les 

jours est facilitée par l‟apport d‟informations relatives à la couleur et vont dans le sens d‟un 

modèle de reconnaissance d‟objets impliquant la forme et la couleur comme parties intégrantes 

de la représentation de l‟objet. 

 

 

 

2.1.b) Le Boston Naming Test (BNT)   

 

Le BNT est constitué de 85 images étalonnées sur un groupe de 147 hommes. Les performances 

ont été analysées en fonction de l‟âge (5 classes d‟âge de 25 à 85 ans) et du niveau de scolarité. 

Les auteurs ont classé les 85 images par ordre de difficulté croissante et ont défini un critère 

d‟arrêt après 6 échecs consécutifs. 

S‟il reste un outil intéressant, le BNT présente quelques insuffisances. En effet, les seuils de 

normalité ne tiennent compte ni de l‟effet de la scolarité, ni de son éventuelle interaction avec 

l‟âge, ni de l‟effet possible du sexe (l‟échantillon étant exclusivement masculin). Par ailleurs, sa 

passation se fait en temps limité, quelques secondes étant accordées pour chaque image, alors que 

les patients aphasiques ont besoin de davantage de temps pour traiter ce genre d‟épreuve. 

Enfin, la passation étant effectuée suivant un ordre croissant de difficulté, elle suppose que ce 

degré de difficulté est le même pour tous les patients, quels que soient leur déficit fonctionnel, ce 

qui n‟est nullement le cas dans les troubles de la dénomination spécifique à telle ou telle 

catégorie. 
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2.1.c) Test de Dénomination Orale d‟images DO 80  

Ce test est issu d‟une recherche en neuropsychologie appliquée dans le cadre de l‟atelier « 

Dénomination » de deux Réseaux Cliniques soutenus par l‟Institut National de la Santé et de la 

Recherche Médicale. 

Le test comporte 80 images, et sa standardisation a porté sur un total de 108 sujets répartis de 

manière homogène selon les facteurs individuels de l‟âge (3 classes de 20 à 75 ans), de la durée 

de scolarité (jusqu‟à 9 ans inclus et supérieur à 9 ans) et du sexe. 

Afin d‟équilibrer les éventuels particularismes linguistiques régionaux, les sujets ont été recrutés 

dans différents centre géographiques. Un questionnaire remis à chacun a également permis de ne 

retenir que les sujets indemnes d‟antécédents neurologiques ou psychiatriques notables et de 

troubles visuels. 

Le test propose deux modes de cotation : l‟un dit « strict » à finalité de recherche, et l‟autre, plus 

approprié à la pratique clinique standard. 

L‟évaluation quantifiée sous forme de note et de seuil de normalité se complète d‟une grille 

d‟analyse des erreurs, élément indispensable à l‟interprétation des troubles au niveau fonctionnel. 

Enfin, l‟ajout de la liste des réponses non dominantes constitue un stock d‟éléments lexicaux 

dans lequel le sujet aphasique va parfois puiser dans sa production de certaines paraphasies 

verbales. 

Une nouvelle validation a montré les limites de ce test quant aux scores de réussite, qui ne sont 

plus significatifs. En effet, ces derniers plafonnent entre 78 et 80 pour toutes les tranches d‟âge. 

Seuls les temps de dénomination sont significatifs entre les groupes de niveaux d‟études 

(Gatignol et al, soumis). 

 

2.1.d) Test Bachy – Langedock  

La batterie de Bachy-Langedock (1987) comporte 90 images étalonnées auprès de 340 sujets 

belges francophones également répartis selon leur sexe, 3 niveaux de scolarité et 4 tranches 

d‟âge. Les résultats, donnés en fonction des caractéristiques individuelles, sont croisés avec les 

paramètres psycholinguistiques tels que la fréquence d‟usage et la structure syllabique du mot 

cible. 

Il s‟agit assurément d‟un outil intéressant, répondant peut-être davantage aux contraintes d‟une 

recherche fondamentale qu‟aux conditions d‟un examen clinique. 

 

2.1.e) L‟épreuve Deno 100 
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C‟est dans le cadre de la constitution d‟une banque de données européenne que la dénomination 

de 269 images a été standardisée auprès de 120 sujets francophones dont les facteurs individuels 

âge, sexe, et  niveau d‟éducation ont été contrôlés. 

Il a été tenu compte des paramètres suivants: degré de consensus en dénomination orale, longueur 

(nombre de syllabes et de phonèmes), fréquence des mots, âge d‟acquisition, degré de familiarité 

du concept à dénommer, degré de complexité visuelle, appartenance catégorielle du stimulus 

(animés vs non animés). 

100 images ont été sélectionnées dans le pool des 269 items : 50 objets animés et 50 objets 

manufacturés. L‟ensemble forme un protocole de recherche et un test non publié à ce jour, 

nommé DENO 100. 

 

2.1.f) Le test de Dénomination des Verbes Lexicaux  (DVL38) 

 

Le DVL 38 de Hammelrath et al.,  est le seul test de dénomination comportant uniquement des 

verbes standardisés . Il se compose d‟une sélection de trente huit items sélectionnés dans une liste 

pré-test de 158 verbes étalonnée, dans le cadre d‟un mémoire d‟orthophonie  sur une population 

contrôle de 120 sujets hommes et femmes également répartis sur trois tranches d‟âge (20/39 ans – 

40/59 ans – 60/75 ans) et deux niveau d‟études (< 9 ans de scolarité et > 9 ans de scolarité).La 

sélection des items a permis d‟étudier l‟effet de plusieurs variables : fréquence, longueur, verbes 

homophones homographe de noms, verbes réguliers / irréguliers, transitifs / intransitifs et verbes 

pronominaux. 

Cependant et de façon similaire,  les items du DO 80 et du DVL 38 ont été constitués à partir de 

forts consensus de dénomination (> 90%) et de fréquences issues de corpus écrits, devenues 

obsolètes au vu de la diachronie de la langue. Ces biais entraînent des effets plafond, (Gatignol et 

al,  soumis). 
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Chapitre 4. Facteurs influençant les performances à une épreuve de 

dénomination d’images 

 

Au-delà de l‟aspect taxonomique des erreurs produites en dénomination, il convient de 

s‟intéresser à certains facteurs pouvant influencer les performances des sujets.  

L'expérience du «mot sur le bout de la langue» a depuis longtemps suscité un fort intérêt. Dans 

cette perspective, certains travaux ont tenté d‟évaluer le rôle de variables psycholinguistiques, 

telles que la fréquence d‟usage, la familiarité, le degré d‟imagerie ou encore la longueur des mots 

dans le processus de recherche et d‟évocation lexicale. 

 

 

 

La figure1. Un modèle général de dénomination d'image avec les  lieux suggérés pour les 

variables différentes examinées. Reproduit de Alario et al, 2004,  
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Ces facteurs ont souvent été pris en compte isolément, alors que leur interaction  ne peut être 

négligée. Aussi de récents travaux ont-ils tenté de déterminer la part de significativité de 

plusieurs facteurs en les prenant conjointement en compte. Ces recherches s‟inspirent notamment 

de celles menées par Carroll et White (1973), remettant en cause l‟influence prépondérante de la 

fréquence. 

Au vu des résultats obtenus lors de ces expériences, trois types de facteurs apparaissent pertinents 

: les facteurs liés au sujet, les facteurs liés à l‟image et les facteurs liés au mot- cible. 

Notre présentation portera également sur le consensus en dénomination puisqu‟il représente un 

facteur influençant la qualité des performances en dénomination des sujets contrôles (Snodgrass 

et Vanderwart, 1980; Metz-Lutz et al, 1991) et aphasiques (Deloche et al., 1991).      

 

4.1. Facteurs liés au sujet 

L‟évaluation des capacités de dénomination d‟un sujet doit tenir compte des effets liés aux 

facteurs individuels regroupant l‟âge, le sexe et le niveau socioculturel. 

Au début des années 80, une étude portant sur le sujet anglophone (Borod et al, 1980) avait 

révélé que l‟influence du facteur «âge» était significative après 60 ans, et que le facteur 

socioculturel jouait un rôle aux deux pôles (bas et élevé) sans résonance pour le niveau 

intermédiaire. Toutefois, cette première étude ne prenait pas en compte l‟interaction de ces deux 

facteurs, et les sujets étaient tous masculins. 

En créant et étalonnant au début des années 90 un test de dénomination orale, Deloche et al 

(1990) ont souhaité contrôler les trois paramètres à la fois chez des sujets normaux adultes 

francophones. Dans cette perspective, ils ont équilibré la population testée en fonction de l‟âge, 

du niveau socioculturel et du sexe (Metz-Lutz et al., 1991). Le protocole de départ était composé 

de 300 dessins aux traits, adaptés pour certains de la banque de Snodgrass et Vanderwart (1980). 

Ils ont  été présentés pour être oralement dénommés à 108 sujets normaux. La population était 

répartie selon le sexe, trois tranches d‟âge (20-39 ans, 40-59 ans, 60-75 ans), et le niveau de 

scolarité (jusqu‟à neuf années d‟études ; plus de neuf années d‟études). Seules 88 des 300 images 

initiales soumises aux 108 sujets ont donné lieu à une réponse dominante représentant au moins 

70 % de l‟ensemble des réponses fournies. Initialement, on observait également une influence du 

sexe liée à huit images qui ont été éliminées de la version finale, afin  que le  matériel de test soit 

homogène et que l‟effet du sexe  soit moins marqué. 

Les résultats obtenus en dénomination des 80 images restantes, chez les 108 sujets, ont confirmé 

le rôle de l‟âge et du niveau d‟éducation sans interaction significative. Plus précisément, l‟effet 

de l‟âge ne porte que sur la troisième tranche (60–75 ans), qui est significativement différente des 
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deux autres tranches. Les auteurs ont conclu que le consensus en dénomination était élevé chez 

les femmes et pour les niveaux scolaires supérieurs, mais décroissait avec l‟âge. Ils ont mis en 

lumière des interactions significatives entre le niveau de scolarité et l‟âge, interactions confirmées 

par Borod, et al (1980). Enfin, ils ont montré des interactions entre le niveau de scolarité et le 

sexe, probablement dues aux facteurs socioculturels, retrouvées par Kremin et ses collaborateurs 

(2000, 2003).   

Mentionnons également le travail de standardisation du protocole «Montréal-Toulouse86 » 

effectué par Dordain et al (1983), mené auprès de 60 sujets contrôlés pour l‟âge, le sexe et le 

niveau socioculturel, mais qui n‟a porté que sur 12 images. Néanmoins, les résultats de cette 

étude ont confirmé un effet significatif de l‟âge et du niveau de scolarité sur la qualité des 

réponses, contrairement au sexe qui semble ne pas avoir d‟influence. 

Enfin, le Boston Naming Test (Thuillard et Assal, 1991) a été réalisé avec un échantillon de 420 

sujets adultes âgés de 20 à 89 ans. Cette étude avait pour objectif de mesurer les effets du 

vieillissement normal et d‟étalonner un test de dénomination, de manière à distinguer, pour un 

patient cérébro-lésé, les effets respectifs de l‟âge et de la lésion. De ce fait, l‟échantillon de 

l‟étude a comporté de nombreux sujets âgés : 120 sujets ont plus de 70 ans. 

Les résultats indiquaient un effet très brutal de l‟âge à partir de 70 ans. Le nombre d‟items 

échoués était si important que les 36 derniers items (considérés comme les plus difficiles) ont été 

supprimés. Pour les 40 items restants, il n‟y a pas de différence significative entre les deux 

classes d‟âge (70-79 ans et 80-89 ans), mais un effet majeur du niveau socioculturel est observé 

dans le sens attendu. 

Valdois et Joanette (1991) ont évoqué les limites de l‟effet de l‟âge en termes d‟atteinte sélective 

de composantes fonctionnelles spécifiques, précisant que «l‟utilisation active du lexique serait 

sensible au processus du vieillissement normal» contrairement au versant passif. De plus, ils ont 

mentionné la variabilité des performances interindividuelles, «la population testée au sein de 

chaque tranche d‟âge étant moins homogène lorsque l‟on s‟intéresse aux sujets de 70 ans et 

plus». 

Neils et Barris (1995) ont testé les performances au BNT de 323 sujets âgés de 65 à 97 ans, de 

niveaux socioculturels et de modes de vie différents (indépendance à domicile ou 

institutionnalisation). Il en résulte une interaction des trois variables, avec des effets 

proportionnellement significatifs du niveau socioculturel, suivi de l‟âge (performances chutées 

pour les plus âgés), puis du mode de vie (résultats plus faibles pour les personnes en institution).   
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Welsh et al (1996) ont proposé un test de dénomination de 60 images à 176 adultes américains 

âgés de 60 à 93 ans afin d‟évaluer l‟effet des facteurs individuels sur les performances. La 

sélection de la population témoin se révèle plus rigoureuse que dans les travaux précédents. En 

effet, la population a été choisie en fonction des caractéristiques démographiques du lieu, des 

occupations professionnelles (manuelles ou intellectuelles), des origines géographiques et du lieu 

de vie (milieu citadin ou rural), de sorte que le niveau intellectuel du groupe est plus proche de la 

moyenne que dans les travaux précédents. 

La moyenne des réponses correctes, pour ce groupe témoin, fut de 48/60, taux inversement 

proportionnel à l‟âge. L‟analyse des résultats par tranche d‟âge ne montre pas de chute 

significative des performances avant 75 ans. Les analyses statistiques mettent également en 

évidence de meilleurs résultats pour les personnes de milieu socioculturel plus élevé, notamment 

pour les groupes les plus âgés. Les hommes obtiennent de meilleurs résultats que les femmes, 

dans toutes les tranches d‟âge, sans accentuation du phénomène avec le vieillissement. 

Plusieurs études ont montré que des adultes plus âgés font plus d'erreurs en dénomination 

d'images que les jeunes adultes (Feyereisen, 1998) y compris  pendant la vie quotidienne (Burke 

et al, 1991)  

Heine et al, 1999 ont examiné la situation de manque du mot chez 90 sujets adultes répartis selon 

3 classes d‟âge : 30 jeunes (âgés de18 à 24 ans), 30 plus âgés (de 60à 74 ans) et 30 encore plus 

âgés (de 80-92 ans). Dans la première étude, les expériences ont été proposées à partir d‟un 

support de définitions. Si l‟item cible n'était pas trouvé, des ébauches orthographiques ou 

sémantiques étaient proposées. Les auteurs ont observé une augmentation du temps pour résoudre 

la consigne, entre la population jeune (groupe I) et la population intermédiaire (groupe II),  entre 

le groupe II et le groupe plus âgé. Dans la seconde étude, des exercices sur 4 semaines ont été 

proposés aux participants. Le pourcentage d'expériences résolues était égal à travers toutes les 

tranches d'âge mais le temps de résolution augmentait avec l'âge.   

 

Schmitter-Edgecombe et al, (2000) ont démontré qu‟un test de description d‟images était plus 

sensible aux difficultés de récupération du mot cible en vie quotidienne chez les personnes âgées 

normales. Ils ont successivement proposé une épreuve de dénomination (issue du BNT) et de 

description d‟images à 78 témoins, répartis en 3 tranches d‟âge (18-22, 58-74 et 75-93 ans). 

Chaque groupe, comportant 26 sujets, était homogène au niveau du sexe  (7 hommes, 19 femmes) 

et du quotient intellectuel (moyenne de 114). Les données statistiques ont révélé que les plus âgés 

commettaient plus d‟erreurs que les plus jeunes en condition « spontanée » (description), mais 
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qu‟ils étaient plus précis et obtenaient de meilleurs résultats que les autres groupes en condition « 

contrainte » (dénomination).  

Si les déficits de récupération de mot (en durée)  augmentent avec le vieillissement parce que les 

adultes plus âgés ont des déficits plus importants dans la récupération phonologique, on 

s'attendrait à ce que, dans une situation où ils ont d‟abord produit des mots phonologiquement 

liés aux mots cibles, ils soient plus avantagés que les plus jeunes. Cette différence a été trouvée. 

Quand les participants ont essayé de dénommer l‟image d'une personne célèbre (par exemple, 

Brad Pitt), le fait d‟avoir produit avant des homophones reliés au  nom de famille (par exemple, 

cherry pit)  a permis une dénomination correcte uniquement  dans la population plus âgée  

(Burke, Locantore, Austin, & Chae, in press). Ces études montrent la nécessité de construire des 

modèles du vieillissement cognitif expliquant   le déclin avec l‟âge de ces aspects de production 

de langage, tandis que des processus sémantiques sont bien maintenus. Selon Schmitter-

Edgecombe et al 2000, les adultes plus âgés produisent plus de références ambiguës (comme par 

exemple, "um" ou "euh") et font plus de  pauses tout en  reformulant leurs mots. 

Cabeza a en 2002, proposé un modèle des effets du vieillissement sur l'activité cérébrale pendant 

une performance cognitive. Le modèle de neuroscience cognitive HAROLD (Hemispheric 

Asymmetry Reduction in Older Adults) intègre des idées et des découvertes de la psychologie et 

des neurosciences du vieillissement. Ce modèle, soutenu par l‟imagerie fonctionnelle, montre que 

l'activité préfrontale pendant le fonctionnement cognitif a tendance à être moins latéralisée chez 

les adultes plus âgés que chez les plus jeunes. Ces réductions d'asymétrie hémisphérique liées à 

l'âge peuvent avoir une fonction compensatoire ou  refléter un processus de dédifférenciation.  

Tout récemment, Wierenga  et al (2008) ont proposé à 20 sujets contrôles âgés de 20 à 34 ans et à 

20 sujets contrôles âgés de 68 à 84 ans, de même niveau d‟éducation, une tâche de dénomination 

d‟outils (n=20), de moyens de locomotion (n=20) et enfin d‟animaux (n=20). Les auteurs ont 

examiné si des changements liés à l'âge dans la récupération de mot étaient corrélés à des 

perturbations des lobes frontaux et si l‟implication des lobes temporaux inférieurs était corrélée à 

la connaissance sémantique. Les résultats ont montré une activation frontale, temporale et du 

cortex sensori-moteur gauche dans la population plus âgée (moyenne d‟âge 74. 9 ans). Les 

résultats des t-tests ont révélé que les adultes plus âgés, comparés aux plus jeunes, avaient une 

activité significativement plus grande dans le cortex frontal moyen et latéral. Plus précisément, 

cette activation concernait  la zone rostrale du cingulum gauche et droit, ventrale par rapport à 

l‟aire motrice supplémentaire (AMS) et la région cingulaire antérieure, ventrale par rapport au 
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genou du corps calleux, elle s‟étendait antérieurement à la limite postérieure du  forceps du corps 

calleux et latéralement à la tête du noyau caudé bilatéralement. 

 De plus, chez les adultes plus âgés, l‟activité dans la partie postérieure de l‟AMS (BA 6) et du 

cortex moteur (BA 4) bilatéral était plus grande que chez les adultes plus jeunes Latéralement, 

l'activité plus importante chez les adultes plus âgés a été localisée au niveau de l‟aire de Broca 

homologue (BA 45) s‟étendant jusqu‟à la pars orbitalis (BA 47) dans l'hémisphère droit et  

également dans une région antérieure de gyrus frontal inférieur droit (BA 10). Les adultes plus 

âgés avaient également une activité plus marquée comparée aux adultes plus jeunes dans le 

cortex sensori-moteur droit incluant le gyrus précentral et post central, le cortex périsylvien 

bilatéral y  compris le gyrus temporal supérieur,  l‟insula et le gyrus lingual gauche. Aucune 

différence n'a été trouvée dans le gyrus fusiforme entre les deux groupes. 

 

 

Les régions (a) médiane (zone rostrale du cingulum) et (b) latérale (aire de Broca homologue 

dans l'hémisphère droit)  du cortex frontal activées par  les adultes plus vieux comparé aux 

adultes plus jeunes pendant la tâche de dénomination d'image (rouge : p < .005; jaune : p < .001) 

avec transmission hémodynamique en fonction de réponse (HDRs) pour les adultes plus vieux et 

plus jeunes pour ces secteurs. Les astérisques indiquent des images dans lesquelles la différence 

de groupe a été trouvée significative (p < .05) au  test de Student. Reproduit de Wierenga et al 

2008 
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Les résultats ont donc montré une activation plus importante d‟un réseau frontal chez les sujets 

plus âgés que  chez les plus jeunes. De plus, des corrélations entre l‟effet BOLD, l'exactitude de 

dénomination et les latences de réponse ont été trouvées dans plusieurs régions frontales et sous 

corticales chez des adultes plus âgés.  

La compréhension du déclin cognitif dans le vieillissement permet d‟identifier les mécanismes 

sous-jacents à la  récupération de mot chez les adultes plus âgés. Les travaux montrent que, 

comparés aux adultes plus jeunes, les adultes plus âgés ont une activité plus diffuse dans les lobes 

frontaux et une latéralisation diminuée pendant la récupération de mot. Ces découvertes 

suggèrent qu'une perturbation des  fonctions exécutives, comme la sélection, la récupération et la 

manipulation d'informations lexico-sémantiques, sont à la base des changements liés à l'âge dans 

la récupération de mot. En dénomination d‟images comparée à l'observation d'images pixélisées, 

on a observé dans le groupe plus âgé  une réponse cérébrale significativement plus grande dans 

des régions cérébrales multiples.  La majorité de ces sites a été localisée dans le cortex frontal, 

temporal et sensori-moteur gauche. Le groupe plus jeune a présenté une activité cérébrale plus 

limitée. Dans les deux populations, on a observé  une activité semblable pendant la dénomination 

d'image (BNT) dans la zone de Broca (incluant les pars triangularis et des pairs opercularis) et le 

cortex sensori-moteur gauche. Un examen de  la taille du volume relatif et l'intensité de signal 

dans les régions frontales activées par les deux groupes révèle que l‟activité dans le secteur de 

Broca était comparable (990mm3 pour des adultes plus âgés versus  909mm3 pour des adultes 

plus jeunes) bien que  chez des adultes plus âgés elle soit étendue plus antérieurement que chez 

les adultes plus jeunes. De plus, l'intensité de signal maximale était légèrement moins importante 

pour les adultes plus âgés (4.93) que pour les plus jeunes (5.66). 

 A l‟inverse, on a observé chez les adultes plus âgés une activation du secteur sensori-moteur 

gauche  beaucoup plus importante  que chez des adultes plus jeunes, dont l'activité a été limitée 

au  gyrus précentral gauche (11,481mm3 pour les adultes plus âgés et 896mm3 pour les adultes 

plus jeunes). Chez les adultes plus âgés, on a observé  une activité dans le noyau latéral postérieur  

et ventral gauche du thalamus tandis que chez les adultes plus jeunes on n‟a pas observé  

d'activité sous-corticale significative. 

 

Les différences de performance entre des adultes plus âgés et plus jeunes sur les tâches 

neuropsychologiques du langage fournissent un argument  supplémentaire à la notion de 

détérioration de l'accès au lexique en fonction de l‟âge.  
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Par exemple, les adultes plus âgés avaient une performance comparable voire meilleure que les 

adultes plus jeunes en dénomination (BNT) et en association sémantique (PPTT), mais ils étaient 

plus en difficulté dans les épreuves exécutives par exemple, TOLC-E des Phrases Ambiguës) . 

Ces résultats suggèrent que les adultes plus âgés sont plus en difficulté dans des tâches qui 

sollicitent les fonctions exécutives impliquées dans l'accès et la manipulation d'informations 

verbales (alors que leur  fonctionnement sémantique est apparemment intact dans  des tâches 

contraintes (comme par exemple, au BNT ou au PPTT). 

Ces résultats comportementaux suggèrent que la connaissance lexicale-sémantique est 

relativement préservée dans le vieillissement sain, mais que des fonctions de contrôle de plus 

haut niveau, impliquées dans la sélection, le recouvrement et la manipulation des informations 

lexicales-sémantiques, peuvent se détériorer avec l'âge.  

Étant donné que le vieillissement semble plus prononcé au niveau du lobe frontal (Rao et al 1996; 

Raz et al 2004;), des changements de l'activité fonctionnelle des structures frontales pendant la 

dénomination d'image renforcent l'hypothèse frontale dans le vieillissement (West, 1996). 

L‟activité bilatérale importante observée chez les adultes plus âgés est compatible avec  la 

réduction d'asymétrie hémisphérique décrite dans le modèle HAROLD chez des adultes plus âgés 

(Cabeza, 2002). Une telle activité dans des secteurs controlatéraux de  l'hémisphère droit a 

traditionnellement été conçue comme nécessitant un effort neurocognitif supplémentaire pour 

maintenir un niveau équivalent de performance, corrélée à un accroissement de la réponse 

BOLD. Cependant, peu d'études ont pu mettre en évidence cette participation de l‟hémisphère 

droit  dans le maintien de la performance (hugues 2008)  

De plus, on observe chez les adultes plus âgés une meilleure performance (en termes d'exactitude,  

de latence de réponse) corrélée à une activation des régions du lobe frontal droit et des ganglions 

de la base gauche, ce qui confirme la pertinence du modèle HAROLD.  

Wierenga et al ont proposé de modifier ce modèle en y incluant une variation régionale,  les 

régions homologues droites jouant un rôle compensatoire.  

Concernant le sexe, Gran et al, 2008, étudient en imagerie l‟utilisation par  les hommes et les 

femmes des systèmes cérébraux durant une tâche de dénomination, en examinant une possible 

asymétrie cérébrale. Ils n‟observent aucune asymétrie chez les 26 sujets contrôles (13 hommes et 

13 femmes) ayant participé à l‟étude. 

Des foyers dominants ont été trouvés au niveau du gyrus fusiforme, du gyrus temporal moyen et 

postérieur gauche,  du thalamus/ganglion de la base gauche, du gyrus frontal inférieur et moyen, 
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de l‟opercule frontal gauche, de l‟Aire motrice supplémentaire gauche et du gyrus précentral 

gauche.  

Bien que l‟activation soit semblable chez les hommes et des femmes,  des analyses comparatives 

de genre par catégorie montrent chez les femmes une activation sélective du cingulum dorsal 

antérieur et  du gyrus temporal postérieur gauche pour les outils, et chez  les hommes, une 

activation sélective au niveau du gyrus temporal postérieur gauche pour les plantes.  

 

L'activation pour les groupes soumis (hommes + femmes) pour les images contrastées (des outils et plantes) moins le 

contrôle. Les secteurs d'activation significative incluent le gyrus fusiforme bilatéral, le cortex occipital inférieur et 

moyen bilatéral, l‟aire prémotrice gauche, le lobe pariétal supérieur gauche, le thalamus gauche, le cingulum gauche 

et le cortex frontal inférieur bilatéral. Reproduit de Gran et al, p6 2008 
 

Au niveau national, des auteurs ont récemment proposé une batterie de cinq tâches évaluant les 

capacités de dénomination visuelle et auditive, les connaissances des propriétés structurales 

visuelles et auditives et les connaissances sémantiques des mêmes objets, à 53 participants 

répartis en trois groupes d‟âge (20-30 ans, n \= 17 \; 40-50 ans, n \= 14 \; 60-95 ans, n \= 22). Les 

résultats ont montré des performances significativement inférieures chez les participants âgés 

pour les tâches de dénomination et d‟évaluation des propriétés structurales, dans les deux 
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modalités. Ces résultats suggèrent une dégradation des performances impliquant les capacités de 

dénomination et les représentations structurales dans le vieillissement normal. Ehrlé et al, 2008  

 

Si les travaux concernant l‟influence des facteurs individuels sur les performances en 

dénomination orale s‟avèrent homogènes, montrant tous les effets de l‟âge et du niveau 

socioculturel, il n‟en demeure pas moins que les variables psychocognitives, telles que la 

personnalité, l‟état émotionnel, le stress, la fatigabilité, la motivation, les capacités d‟attention et 

de concentration du sujet, jouent un rôle essentiel lors des tâches d‟accès lexical.      

Nous allons maintenant examiner l‟influence  de la tâche et des stimuli proposés sur l‟activité de 

dénomination. 

  

4.2. Facteurs liés au stimulus 

 

La dénomination et l‟activation du système sémantique peuvent s‟effectuer à partir de sources 

d‟informations très différentes selon la modalité : visuelle (objet, image), auditive, tactile, 

olfactive ou gustative. Les liens entre les modalités visuelle (de représentation des images ou des 

objets) et  verbale (des mots) sont conçus selon différents modèles (Hannequin, 1996).  A la 

conception amodale unique du système sémantique (Tulving, 1972) s‟oppose celle  d‟une 

mémoire sémantique multiple organisée en sous-systèmes visuel et verbal (Warrington, 1975). 

Ces sous-systèmes étroitement connectés seraient unis par des liens bidirectionnels et 

impliqueraient la duplication des informations. L‟étude de cas uniques d‟aphasie de modalité, 

notamment d‟aphasie optique, plaide en faveur de la seconde conception, les patients ayant un 

trouble de la dénomination plus sévère pour les objets présentés visuellement que dans d‟autres 

modalités. Enfin, selon une conception multimodale de l‟organisation de la mémoire sémantique, 

son fractionnement pourrait être envisagé par modalités (inputs), par catégories (naturel ou 

manufacturé) et par propriétés (théorie perceptivo-fonctionnelle). 

La tâche de dénomination d‟une image ou d‟un son s‟organise schématiquement en deux étapes 

qui sont l‟identification de l‟item au niveau perceptif et l‟accès aux mécanismes de langage au 

sens propre. Il semble donc pertinent d‟étudier l‟influence éventuelle des caractéristiques 

physiques du stimulus sur les réponses obtenues en dénomination. Dans ce cadre, nous nous 

intéresserons dans un premier temps à l‟effet des caractéristiques physiques et de la complexité 

visuelle ou auditive du stimulus, avant de considérer d‟autres facteurs liés à la représentation de 

l‟image ou du son (canonicité et opérativité) ainsi qu‟à la familiarité du sujet avec le concept de 

la représentation picturale et auditive. 
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  4.2.1. Les caractéristiques physiques des stimuli 

a. objets réels/dessins 

L‟épreuve de dénomination peut s‟effectuer avec un matériel varié pouvant aller de l‟image en 

noir et blanc ou en couleur, à la dénomination d‟un objet réel, d‟un son ou d‟une photographie 

réaliste. Plusieurs auteurs se sont intéressés à l‟influence éventuelle des caractéristiques 

physiques des stimuli sur les performances obtenues en dénomination. 

 

Benton (1973) a étudié les performances des sujets aphasiques en dénomination sur présentation 

d‟objets réels et de dessins de taille variable. Il a constaté une différence significative des 

performances entre les objets et les dessins, mais seulement lorsque les dessins sont de petite 

taille. En revanche, les résultats de ces sujets aphasiques sont globalement identiques lors de la 

présentation d‟objets réels et de dessins de taille supérieure. 

 

Dans la même perspective, Corlew et Nation (1975) ont présenté à 14 sujets aphasiques une tâche 

de dénomination comprenant dix objets réels et leurs dix images correspondantes. Ils n‟ont pas 

observé d‟effet de qualité des stimuli sur les performances. Ces résultats sont confirmés par 

Hatfield et al (1977) qui ont démontré que le type de stimulus (photos réalistes, dessins aux traits 

ou objets réels) n‟influait pas sur  les performances des sujets aphasiques. 

 

Enfin, d‟autres auteurs ont constaté  un effet significatif des caractéristiques physiques des 

stimuli sur les performances obtenues en dénomination par des sujets cérébro-lésés non 

aphasiques. 

Ainsi, Kirshner et al (1987) ont proposé à quatre groupes de 12 patients (sujets contrôles, sujets 

déments, sujets aphasiques et sujets atteints d‟une lésion hémisphérique droite) une épreuve de 

dénomination de 40 items (objets réels, photographies, dessins et dessins masqués). Ils ont 

constaté qu‟il existait chez les patients déments un effet de la qualité physique des stimuli. Leurs 

scores diminuaient en effet graduellement à mesure que la difficulté perceptive augmentait 

(objets réels : 77.8 % ; photos : 65.4 % ; dessins : 58.1 % et dessins masqués : 50.6 %). 
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b. Dégradation des images 

 

De récentes études se sont intéressées aux caractéristiques perceptives de l‟image. Ainsi, Ferraro 

et al (2002) ont proposé à trois groupes de 50 étudiants l‟épreuve de dénomination du BNT, les 

60 images étant visuellement dégradées (coupées et réduites) selon trois niveaux (faible, 

intermédiaire et importante). L‟analyse de la variance a révélé des différences de scores 

intergroupes, les performances en dénomination étant meilleures en condition « faible 

dégradation visuelle » qu‟en  condition « forte dégradation visuelle ». 

 

c. Couleur 

Selon Gerlach et al (2002), l'activation du gyrus fusiforme gauche peut être associée au 

traitement de la connaissance stockée de la couleur.  

Le traitement de couleur et surtout une possible latéralisation de cet effet ne sont pas 

encore bien compris et demeurent largement controversés.  

Spalek et Thompson-Schill (2008) ont utilisé l‟IRMf pour examiner la compétition entre deux 

tâches de production de langage: dénomination d'objets et dénomination de couleur de dessins de 

ligne achromatiques. Généralement, l'activation était plus importante pour la dénomination en 

version colorée. Les dessins de ligne ont été accompagnés d‟un mot distracteur qui mentionnait 

soit un mot relié à l‟item cible,  soit un mot sans aucun rapport. L'effet du mot distracteur sur 

l‟effet BOLD était qualitativement différent pour les deux tâches. Le modèle d'activation suggère 

deux modes de compétition pendant la récupération lexicale : (1) soit des réponses appropriées à 

la tâche (par exemple, rouge en  dénomination de couleurs) rivalisent avec des réponses sans 

rapport avec la tâche (par exemple le nom de l'objet). Cet effet de compétition était dominant 

dans le cortex préfrontal ;  (2) soit des réponses associées à des tâche multiples (soit le mot cible 

est produit, soit le mot distracteur).Cet effet de compétition était dominant dans la partie ventrale 

du cortex temporal. Cette étude montre les rôles distincts du cortex frontal et temporal dans la 

production linguistique, mettant en évidence des effets de compétition, bien que de sources 

différentes, dans les deux régions. 

 

Les tâches qui requièrent la dénomination de couleur sont associées à l‟hémisphère 

gauche et il est probable que l'asymétrie de traitement de couleur soit sous l'influence de la tâche 

demandée.  L‟étude de Barnett, (2008) soulève à nouveau la controverse liée à la latéralisation et 

la connaissance de la couleur de l'objet.   
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Ainsi, chez le sujet normal, on a étudié si les informations de couleur facilitaient l‟identification 

des objets. Biederman et Ju (1988) ont montré que les temps de réaction face à des stimuli en 

couleur vs en noir et blanc étaient équivalents. Price et Humpheys (1989) ont observé que la 

couleur n‟intervenait que secondairement, quand les informations de forme ne suffisaient pas 

pour discriminer efficacement les objets, permettant alors « un haut diagnostic» en 

reconnaissance (Tanaka et Presnell, 1999 ; Rossion et Pourtois, 2004). 

  

Toutefois, comme avaient commencé à le faire Davidoff et Ostergaard (1988) ainsi que Brodie et 

al, (1991), Rossion et Pourtois (2004) nuancent ces observations. Ils montrent clairement que 

l‟addition de la couleur seule améliore de façon significative la précision en dénomination. 

 

L‟effet de la couleur est également marqué par des temps de réponse plus rapides (dessins en 

couleur > dessins ombrés ou grisés > dessins aux traits ou en noir et blanc) même lorsque la 

forme des objets permet une haute reconnaissance et ce, pour la plupart des catégories 

sémantiques. Ce dernier point va à l‟encontre des travaux de Chainay et al (1998) qui ont trouvé 

que l‟âge du sujet et le caractère chromatique influaient sur la perception de certaines catégories. 

Les sujets âgés montraient une nette préférence pour les représentations en couleur et les sujets 

plus jeunes pour les représentations monochromatiques. 

 

Vernon et Lloyd-Jones (2003) ont expérimenté le rôle de la couleur en mémoire implicite 

(«amorçage ») et explicite chez des sujets normaux. A travers deux épreuves de transformation de 

couleurs, l‟une de dénomination d‟images en couleur vs noir et blanc et l‟autre de décision de 

couleur d‟objets (dire si la couleur de l‟image de l‟objet présenté est correcte), les auteurs ont mis 

en évidence un effet significatif de la couleur, les réponses étant plus rapides pour les items 

colorés dans les deux épreuves. 

 

L‟étude de Rossion et Pourtois (2004), reprenant les images de Snodgrass et Vanderwart 

(1980), montre que l‟ajout de la couleur améliore la précision en dénomination d‟images  et que 

les temps de réponses sont plus rapides pour les réponses correctes chez des sujets sains.  

 

Par ailleurs, certains auteurs se sont intéressés non pas aux caractéristiques physiques mais à la 

complexité visuelle des stimuli présentés. 
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  4.2.2. La complexité visuelle 

Pour Snodgrass et Vanderwart (1980), la complexité visuelle d‟une image est fonction de la 

qualité de détails qu‟elle comporte et de l‟intrication des traits. L‟estimation de ce facteur est faite 

par des juges au moyen d‟une notation sur une échelle de valeur, qui permet d‟attribuer  un indice 

de complexité visuelle à chaque image. Les auteurs ont obtenu, pour les 260 images qu‟ils ont 

utilisées, une corrélation entre l‟indice de complexité visuelle et le degré de consensus en 

dénomination des sujets anglophones (étudiants) : les images les plus simples visuellement 

recueillaient un consensus plus large. 

De même, s‟inspirant des travaux de Snodgrass et Vanderwart (1980), Dolivet et Plagne (1997) 

ont émis l‟hypothèse qu‟il pouvait exister un lien entre la complexité visuelle d‟un dessin et le 

taux de réussite en dénomination. Elles ont mis au point un protocole de jugement de complexité 

visuelle qu‟elles ont proposé à un échantillon représentatif de 60 sujets contrôlés pour l‟âge, le 

sexe et le niveau socioculturel. Les sujets ont estimé le degré de complexité visuelle de chaque 

image sur une échelle notée de 1 à 7 (du plus simple au plus complexe). Les résultats montrent 

que les images plutôt complexes entraînaient moins de réponses majoritaires uniques et que  les 

images simples, comportant moins d‟ambiguïté visuelle, permettaient un accès lexical plus direct 

à l‟item cible. Les items de basse complexité visuelle optimiseraient donc le taux de réussite des 

sujets normaux en dénomination orale. 

Enfin, dans une étude portant sur la validation d‟une batterie d‟évaluation des connaissances 

sémantiques, Gouzy et al, (1994) ont analysé l‟effet de complexité visuelle sur les capacités en 

dénomination de 12 patients présentant une Aphasie Primaire Progressive (A.P.P.). A l‟instar des 

travaux de Snodgrass et Vanderwart (1980), ces auteurs ont utilisé 48 images en noir et blanc, 

réparties selon le critère de basse ou de haute complexité visuelle. Les résultats montrent un effet 

de complexité visuelle puisque les sujets aphasiques ont obtenu  un taux de réussite supérieur 

pour les items de basse complexité visuelle. 

Au sens large, si les aspects perceptifs tels que la forme, la taille, la couleur et le type d‟images 

(dessins aux traits, photographies) sont considérés comme étant des détails, la complexité visuelle 

prend en compte l‟ensemble des caractéristiques physiques du stimulus et non pas seulement  

l‟intrication des traits. C‟est alors la variété perceptive des différents supports ou stimuli visuels 

utilisés en dénomination (image en noir et blanc versus en couleur, objet réel, photographie 

réaliste ou encore dessin) qui est en cause. 
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Alario et al  (2004) ont démontré le caractère prédictif de la complexité visuelle pour la 

dénomination, confirmant ainsi les données d‟Ellis et Morrison (1998), qui ont suggéré que la 

complexité d‟un dessin influence le temps pris pour reconnaître l‟image comme représentation 

d'un objet familier. Cependant, d‟autres études ont infirmé cet effet et la controverse demeure, 

certaines affirmant que ce facteur n'a pas d'impact majeur sur les latences en dénomination de 

dessins noir et blanc. (Barry et al, 1997; Bonin et al, 2002; Bonin et al, 2003).  Utilisant les 

images de Snodgrass et Vanderwart (1980), Laws et Hunter, (2006) ont examiné chez 20 

hommes et 20 femmes le rôle joué par la résolution spatiale, le type de stimulus (la couleur et la 

texture) et la vitesse de présentation dans la dénomination. Dans les deux expériences, les sujets 

sains traitaient mieux les stimuli originaux et les stimuli flous en couleur (à des vitesses lentes et 

rapides de présentation), et traitaient mieux les choses artificielles dans les dessins de ligne 

troublés et présentés lentement. Les femmes se sont montrées plus rapides en dénomination 

d‟items vivants. 
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.  

Reproduit de Laws et Hunter, (2006) 

 

Le but de cette étude était d'évaluer l‟influence  de certaines conditions (vitesse de présentation, 

image trouble ou en couleur) sur la dénomination des images d'objets naturels et artificiels chez 

des sujets sains. Les résultats ont montré (a) pour le stimulus original, une meilleure 

reconnaissance des objets naturels présentés entre 20 et 1000ms, (b) pour les stimuli flous, une 

meilleure reconnaissance des objets flous présentés en couleurs. Les choses artificielles ont été 

mieux reconnues en  présentation lente (1000ms) et sous forme de dessins de ligne dans la 

condition floue. 

 

 

 

  4.2.3. La canonicité 

Une image a un degré de canonicité d‟autant plus grand qu‟elle est en accord avec l‟image 

mentale que se forment les sujets à la seule évocation du mot. Snodgrass et Vanderwart (1980) 

ont testé ce paramètre en demandant à des sujets témoins de former une image mentale de l‟objet 

dont on leur donnait le nom. Puis, dans un second temps, les sujets devaient juger de l‟adéquation 
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entre cette image mentale et l‟image de l‟objet proposée, en utilisant une échelle de 1 à 5. Les 

résultats montrent que les concepts donnant lieu à plusieurs réponses sont aussi ceux qui 

évoquent plusieurs images mentales. Les images avec une  seule réponse dominante sont 

nommées plus rapidement et plus précisément que celles qui renvoient à des réponses multiples 

(Barry et al., 1997 Vitkovitch et Tyrrell, 1995.). Fait important, la justesse en dénomination 

affecte des latences en dénomination indépendamment des effets d'attributs comme la fréquence 

de mot et l'âge d'acquisition (Vitkovitch et Tyrrell, 1995) et  dépend de la facilité avec laquelle un 

dessin est reconnu. Barry et al (1997). 

Alario et al, en 2004 confirment les données de Barry et al, (1997) en montrant que la canonicité 

est également significativement prédictive de la vitesse de dénomination, les images avec les plus 

hautes correspondances ayant été dénommées plus rapidement.  

   

4.2.4. L‟opérativité 

 

L‟opérativité correspond au caractère manipulable d‟un objet que le sujet peut appréhender à 

travers plusieurs modalités, par opposition aux items figuratifs qui ne pourraient être appréhendés 

que par la modalité visuelle. Feyereisen et al (1988) montrent avec des sujets aphasiques que 

l‟influence de cette variable devient négligeable lorsqu‟on l‟étudie conjointement à l‟âge 

d‟acquisition et à la familiarité. Ces résultats divergent de ceux de Gardner (1973) qui avait 

relevé un effet significatif de l‟opérativité sur les performances en dénomination de sujets 

normaux et aphasiques, et de ceux de Nickels et Howard (1995) qui ont montré un effet 

d‟opérativité chez plusieurs patients aphasiques, effet dont la manifestation est indépendante des 

autres variables étudiées (en particulier l‟âge moyen d‟acquisition). 

 

En conclusion, les travaux concernant l‟étude des effets des facteurs physiques du stimulus, sur 

les performances en dénomination des sujets, sont assez variables mais ils indiquent une 

influence significative de la complexité visuelle et de la canonicité de la représentation picturale. 

 

 

4.2.5. La familiarité 

La notion de familiarité correspond à l‟expérience subjective qu‟ont les sujets de l‟objet 

représenté. 
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Snodgrass et Vanderwart (1980) définissent la familiarité comme le nombre de fois où un sujet 

est entré en contact avec un concept, ce qui détermine le caractère habituel de cet objet dans sa 

sphère d‟expérience. Dans leur étude, les auteurs ont demandé à des sujets d‟évaluer le degré de 

familiarité des objets présentés sur une échelle de 1 à 5 (du très peu familier au très familier), en 

s‟attachant  au concept plutôt qu‟à la façon dont il était représenté. Les résultats ont montré que 

cette variable était corrélée à la fréquence écrite dont elle pourrait, selon les auteurs, représenter 

l‟équivalent à l‟oral. Cela signifie que les sujets jugeraient comme familiers les concepts 

auxquels ils sont plus fréquemment confrontés dans leur vie quotidienne. 

Contrairement à  Feyereisen et al, (1998), Delochee et a,l (1990) montrent des effets de 

fréquence et de longueur (en nombre de phonèmes) chez les patients aphasiques, mais 

n‟observent des effets de familiarité et de consensus d‟image que chez les sujets contrôles.  

Dans une même perspective, Nickels et Howard (1995) concluent à l‟estompage de l‟effet de 

familiarité lors de l‟introduction d‟autres variables, tel  l‟âge moyen d‟acquisition.   

 

L‟expérience de Kremin et al. (2001), portant sur 16 patients atteints de pathologies 

neurodégénératives (huit patients atteints d‟Aphasie Primaire Progressive – APP – et huit patients 

atteints de la Maladie d‟Alzheimer – MA), met en lumière un faible effet du facteur familiarité. 

Cela contredit des recherches antérieures, comme celle  de Gaillard, et al. (1998) qui,  sans 

prendre en compte l‟âge d‟acquisition, avait montré des effets significatifs de familiarité et de 

fréquence sur les performances en dénomination de 22 patients MA, et celle de Hirsh et Funnell 

(1995) qui avait  révélé des effets de familiarité, de fréquence et d‟âge d‟acquisition chez des 

patients APP, en négligeant le consensus en dénomination.  

S‟intéressant particulièrement au rôle du gyrus fusiforme en dénomination d'image, Whatmough 

et al ont cherché à savoir si cette région était davantage liée à la structure de l‟objet ou à sa 

signification. En utilisant la tomographie d'émission positron (TEP/PET) afin d‟examiner le flux 

sanguin cérébral (CBF), ils ont observé des changements relatifs à deux dimensions : la 

familiarité  et  la catégorie (outils versus animaux). Les effets de familiarité étaient présents dans 

le cortex frontal et le cortex temporal postérieur et  latéral gauche, mais non au niveau du gyrus 

fusiforme. Les auteurs concluent que le gyrus fusiforme intervient dans l‟accès à la structure d'un 

objet, mais non  à sa signification, et  que les gyri temporal postérieur  et moyen gauche font 

partie  du réseau sémantique nécessaire à l‟accès à  la signification de l'objet. 

 

Plus récemment, Christian Michel Lachaud a créé une base de données la  CHACQFAM, 

renseignant à la fois  l‟âge d‟acquisition estimé et la familiarité pour 1225 mots monosyllabiques 
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et dissyllabiques du Français. CHACQFAM est disponible gratuitement sur le site Internet « 

http://psycholinguistique.unige.ch/ ».  

 

Distribution du nombre de mots en fonction de l‟âge d‟acquisition estimé (courbe : distance 

pondérée des moindres carrés)  Reproduit de Christian Michel Lachaud, 2007. 

 

 

 4.3. Facteurs liés au mot cible 

  

Plusieurs facteurs liés au mot cible, tels que la fréquence d‟usage du mot, sa longueur ou l‟âge 

auquel il a été acquis, sont également susceptibles d‟influencer les réponses produites lors d‟une 

tâche de dénomination. 

 

  4.3.1. La fréquence d‟usage 

La fréquence d‟usage d‟un mot correspond au nombre d‟occurrences de ce mot dans la langue. 

La fréquence d‟usage est considérée comme un paramètre crucial et contrôlable. Elle constitue 

d‟ailleurs un facteur de facilitation dans les tâches impliquant un traitement cognitif d‟ordre 

lexical. Cependant, il convient d‟évoquer certaines difficultés d‟ordre méthodologique. 

 

Gougenheim et al, (1964) ont élaboré des listes de mots de fréquence décroissante. Ces listes 

répertorient successivement des mots grammaticaux, des verbes, des adjectifs, et enfin des 

substantifs. Or les tests de dénomination d‟images font majoritairement appel à des concepts 
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imageables, donc à des substantifs. De ce fait, la répartition des mots à dénommer, en termes de 

haute ou basse fréquence, semble quelque peu discutable. D‟autre part, Picoche (1992) précise 

que les mots les moins fréquents sont plus porteurs d‟informations du fait que  l‟on trouve, parmi 

eux, des mots très usuels dont l‟emploi est lié à une situation particulière, et pour lesquels le 

critère de fréquence est dénué de sens. Chacun sait ce qu‟est une jupe ou un autobus, mais il peut 

s‟écouler des jours entiers sans que l‟on ait affaire à ces mots. Ces items, qui se dérobent à la 

statistique, sont considérés comme des mots disponibles. 

. 

La fréquence est une mesure du degré d'utilisation d'un mot donné, généralement sur la base des 

comptes de corpus écrits (par exemple, Content et al ,1990, ou New et al, 2001, en français). 

Nous disposons, en français, des travaux de Gougenheim et al, (1964) consignés dans le Français 

Fondamental. Juilland et al,(1970) ont, quant à eux, fait paraître The English Dictionnary of 

French Words. La banque de données Trésor de la Langue Française de Imbs (1971) compte 71 

000 mots différents, recensés dans 1 500 œuvres littéraires des XIXème et XXème siècles. Il 

s‟agit de listes de fréquences établies à partir de source écrites. 

 

D‟autres banques de données informatisées sont à présent disponibles. Brulex (Content et al,  

1990) est une base de données lexicales informatisée pour le français écrit et parlé, et renseigne 

sur l‟orthographe, la prononciation, la classe grammaticale, le genre, le nombre et la fréquence 

d‟usage. La principale limitation de Brulex était l‟absence de formes fléchies (pluriel, féminin, 

verbes conjugués). Etablissant les valeurs de fréquence subjective et d'imagerie pour un large 

échantillon de substantifs de la langue française, Desrochers et Bergeron,  ont normé 1916 

substantifs. Le principal apport de cette recherche est de fournir des estimations stables de 

fréquence, en termes de valeur subjective et d'imagerie. 

 

 Une base de données plus récente, Novlex (Lambert et Chesnet, 2001), fournit les formes 

fléchies en se fondant sur un corpus de textes pour enfants de 417.000 mots. Novlex permet 

d‟estimer l‟étendue et la fréquence lexicale du vocabulaire contemporain pour des élèves 

francophones du primaire. Quant à  la base de données Lexique (New et al, 2001), facile 

d‟utilisation, elle fournit les fréquences des formes fléchies du français contemporain sur Internet, 

à partir de corpus écrits (Lexique 2) ou oraux (Lexique 3). New et Pallier ont développé Lexique 

2, constitué à partir de textes publiés entre 1950 et 2000 répertoriés dans la base de données 
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textuelles Frantext. Après nettoyage des 31 millions d‟items ainsi collectés, les auteurs 

aboutissent à une liste de 130 000 items ayant des formes orthographiques distinctes. 

Deux types de fréquences sont disponibles sur cette base :  

- une fréquence obtenue à partir d‟un corpus de textes 

- une fréquence obtenue à partir des pages web, correspondant au nombre de pages web 

dans lesquelles un item apparaît. Il ne s‟agit donc pas d‟une fréquence lexicale à proprement 

parler. 

 

La motivation première des concepteurs de 400images (Alario) était de fournir une base d‟images 

susceptibles d‟être utilisées dans le cadre de recherches menées auprès de sujets francophones. 

Les auteurs ont repris 400 dessins à la ligne utilisés par Cycowicz et al (1997), incluant les 260 

dessins normalisés par Snodgras et Vanderwart (1980). Ils les ont proposés à une population de 

173 étudiants en psychologie recrutés à l‟Ecole des Psychologues Praticiens et au sein de 

l‟Université René Descartes de Paris, auxquels ils ont demandé d‟attribuer 5 indices 

correspondant aux critères suivants : 

- l‟accord sur le nom: le degré de consensus sur le nom de l‟objet 

- l‟accord sur l‟image: le degré de correspondance entre l‟image mentale suggérée par 

l‟étiquette verbale et l‟image proposée 

- la familiarité le degré de familiarité avec le concept décrit 

- la complexité visuelle  

- la fréquence et l‟âge d‟acquisition (Ce dernier critère s‟exprime par un indice sur une 

échelle de 1 à 5, où la valeur 1 correspond à des mots acquis entre 0 et 3 ans, la valeur 5 à des 

mots acquis après 12 ans et 3 bandes d‟âges intermédiaires). 

 

  4.3.1.a. La fréquence d‟usage chez le sujet normal 

On appelle lexique l‟ensemble des mots qu‟une langue met à la disposition de ses locuteurs, et 

vocabulaire l‟ensemble des mots utilisés par un locuteur dans une situation donnée. Pour chaque 

locuteur, l‟usage des mots dépend de différents facteurs tels l‟âge, le niveau socioculturel, 

l‟origine géographique… 

 

Depuis les travaux princeps de Oldfield et Wingfield (1965), la fréquence a fait l‟objet de 

nombreuses études. Lors d‟une épreuve de dénomination de 26 images d‟objets, ces auteurs 

avaient constaté que les temps de réponse des douze sujets normaux étaient inversement 
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proportionnels aux logarithmes des fréquences des mots correspondant aux images (fréquences 

répertoriées sur la table des fréquences de Thorndike et Lorge, (1944). On a ainsi identifié l‟effet 

de fréquence, le temps nécessaire pour accéder à un mot étant inversement proportionnel à sa 

fréquence d‟usage. 

 

Par ailleurs, Humphreys et al, (1988) émettent l‟hypothèse d‟un accès plus facile ou plus rapide 

aux items de haute que de basse fréquence. Ils précisent que cet effet est particulièrement 

significatif pour les items appartenant à une même catégorie sémantique dont les traits 

visuellement perceptifs sont distincts. En revanche, cette influence diminuerait pour les objets 

faisant partie d‟une même catégorie sémantique, avec des traits visuellement similaires. Pour ces 

auteurs, l‟effet de fréquence n‟interviendrait que secondairement, au niveau des temps de latence 

en dénomination, qui seraient en tout premier lieu influencés par la reconnaissance visuelle. 

 

L‟effet de fréquence a été particulièrement étudié pour les mots de classe ouverte. En ce qui 

concerne les mots de la classe fermée, Segui et al, (1982) ont montré que leur accès était lui aussi 

soumis à l‟influence de leur fréquence d‟usage. 

 

Enfin, dans un travail d‟analyse quantitative et qualitative des réponses, en dénomination orale 

d‟images, auprès d‟une population de sujets normaux, Dolivet et Plagne (1997) ont étudié la 

corrélation entre la fréquence du mot à dénommer et le nombre d‟occurrences du mot dans les 

corpus recueillis en dénomination. A partir des données sur la fréquence d‟usage du Trésor de la 

Langue Française (Imbs, 1971), ils ont constaté  que certains items, dont le consensus de 

dénomination était de 100 %, ne faisaient pas partie des mots les plus fréquents de la langue alors 

que d‟autres items, répertoriés comme très fréquents, n‟induisaient pas une réponse consensuelle. 

Cela peut s‟expliquer par le fait que les fréquences recueillies sont issues de la langue écrite et 

que des mots employés quotidiennement à l‟oral ne le sont que rarement à l‟écrit. Mais cela  

semble également indiquer que le degré de consensus sur la réponse n‟est pas une fonction 

linéaire de la fréquence des mots. Les auteurs en ont conclu que l‟effet de fréquence sur les 

performances en dénomination d‟images du sujet normal devait être envisagé avec prudence. 

Meschyan et Hernandez (2002) ont montré que la fréquence des mots et l‟âge moyen 

d‟acquisition associés, facilitent la récupération précise et rapide du mot, en dénomination.  
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Morrison et al. (2003) ont confirmé cette corrélation entre la fréquence d‟usage du mot et la 

latence chez des personnes âgées devant dénommer des actions (verbes) à partir de 

photographies.  

Les modèles cognitifs de production de mot corrèlent l'effet de fréquence de mot  avec le coût du  

traitement nécessaire pour activer le mot entier  lors de la représentation phonologique. En ce 

sens,  les mots de basse fréquence prendraient plus de temps pour  être produits.  

Graves et al, (2007) ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) 

pendant  que les sujets dénommaient des photographies d'animaux et d‟objets manufacturés, de 

haut degré de consensus, mais de fréquences variables. Le but était d'identifier quelles structures 

neurales participaient spécifiquement à l'activation des représentations phonologiques, par 

opposition à l'activation de représentations sémantiques lexicales. Les résultats ont permis 

d'identifier des régions liées à la fréquence de mot seule et donc, susceptibles d'être rapprochées 

spécifiquement de l'activation phonologique de la forme du mot. Les auteurs ont suggéré que le 

traitement des mots de basse fréquence était corrélé avec l'activation  du cortex infero temporal 

postérieur gauche, du gyrus temporal supérieur postérieur gauche et du gyrus frontal inférieur 

gauche. L‟effet de fréquence a été démontré par des latences. L'analyse des données IRMf a 

révélé que l'activité dans le gyrus temporal supérieur postérieur gauche était modulée par la 

fréquence, mais non  par la longueur du mot ou le caractère familier du concept. On a observé 

une activation des parties du cortex temporal inférieur et postérieur gauche et du gyrus frontal 

inférieur gauche en fonction des effets réciproques de la fréquence et de la familiarité, et une 

activation  des régions motrices primaires liée aux effets conjoints de la longueur de mot et de la 

fréquence. 

  4.3.1b . Chez le sujet aphasique 

 

L‟effet de fréquence a été très souvent étudié en aphasiologie. Rochford et Williams (1965) ont, 

par exemple, montré qu‟il existait une forte corrélation entre la probabilité de réussite de sujets 

aphasiques à une épreuve de dénomination d‟images et la fréquence des items à produire. De 

même, dans une étude réalisée auprès d‟un patient présentant une aphasie de Wernicke, Ellis et 

al, (1983) rapportent de meilleures performances dans la production d‟items de haute fréquence 

que de basse fréquence. Plus tard, Kay et Ellis (1987) ont rapporté le cas d‟un patient présentant 

un syndrome anomique, dont la probabilité de succès de récupération lexicale au cours de la 

dénomination de 260 images était significativement corrélée à la fréquence d‟usage des mots 

correspondants. 
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Les travaux réalisés sur cette thématique confirment tous l‟influence de la fréquence d‟usage des 

mots sur les performances en dénomination du sujet aphasique.  

 

  4.3.2. La longueur du mot 

La longueur des mots peut être calculée de deux manières : soit en nombre de syllabes, soit en 

nombre de phonèmes. 

 

Chez le sujet normal, la longueur du mot cible ne semble pas être une variable très pertinente, 

même en ce qui concerne la vitesse de dénomination (Hamerel, 1998). 

En revanche, le rôle de la longueur des mots sur les performances en dénomination a été 

particulièrement étudié en aphasiologie. Il se manifeste généralement par une difficulté croissant 

avec la longueur des mots. Nickels et Howard (1995) ont  notamment étudié cette variable dans 

un travail portant sur une série d‟aphasiques. Pour chacun des deux groupes de sujets aphasiques 

testés, l‟effet de longueur était significatif dans une double analyse de corrélation, simple et 

multiple. Cette variable semblait donc avoir un rôle indépendant sur les performances des 

groupes. Toutefois, lorsqu‟on regroupait les deux populations, l‟effet n‟était significatif que pour 

11 des 28 sujets. 

 

Des études de cas confirment le fait que la longueur n‟intervient pas systématiquement sur les 

performances de dénomination des sujets aphasiques. Hirsh (1993) présente une patiente 

produisant des erreurs sur les mots courts comme sur les mots longs. Caplan (1987, cité in Best, 

1995) a tenté de dissocier, au sein de la variable « longueur », le nombre de syllabes et le nombre 

de phonèmes. L‟auteur a utilisé des mots dont le nombre de phonèmes était identique mais le 

nombre de syllabes différent. Il constate qu‟à nombre égal de phonèmes, les performances du 

patient sont moins bonnes pour les mots comportant plus de syllabes. Enfin, Best (1995) décrit le 

cas d‟un sujet aphasique présentant un effet de longueur inverse. Son patient était plus performant 

en dénomination de mots longs que de mots courts. L‟auteur écarte par ailleurs toute influence 

des caractéristiques du matériel, puisqu‟il s‟agissait du même protocole que celui utilisé par 

Nickels et Howard (1995). 
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  4.3.3. L‟âge moyen d‟acquisition 

 

L‟âge moyen d‟acquisition d‟un mot désigne l‟âge auquel le mot est appris pour la première fois. 

Précisons qu‟il s‟agit de l‟âge auquel l‟étiquette verbale est apprise et non de l‟âge auquel le 

concept est intégré.  

Les données sur l‟âge moyen d‟acquisition figurant dans la littérature correspondent à des 

estimations effectuées par des sujets adultes selon une échelle comportant des tranches d‟âge. Ces 

données expérimentales ont été validées par un certain nombre de travaux consistant à comparer 

les estimations effectuées par les adultes, soit aux performances réelles des enfants, soit à des 

normes tirées de tests de vocabulaire pour enfants. 

 

  4.3.3 a. Chez le sujet normal 

De nombreux travaux ont étudié l‟âge auquel un mot était appris en l‟envisageant comme un 

indice de prédiction des temps de latences de dénomination de sujets normaux. Les résultats 

obtenus ont permis de montrer qu‟un mot acquis précocement est produit plus rapidement qu‟un 

mot acquis plus tardivement. 

 

Carroll et  White (1973) avancent l‟hypothèse selon laquelle, bien que la fréquence d‟un mot 

corresponde à la confrontation répétée à un stimulus, elle ne représente certainement pas à elle 

seule l‟unique aspect de l‟expérience d‟un individu face aux mots. L‟âge auquel un mot a été 

appris peut être considéré comme tout aussi pertinent. C‟est pourquoi les auteurs suggèrent que 

cet âge conditionnerait la durée du stockage en mémoire. Cette durée pourrait être au moins aussi 

pertinente que la fréquence à laquelle le sujet a été exposé au mot. Cette nouvelle hypothèse 

repose sur les résultats d‟une étude préalable relative aux latences de récupération des mots dans 

une épreuve de dénomination. Les auteurs avaient alors pu constater que les images représentant 

des mots appris précocement étaient plus vite nommées que celles correspondant à des mots 

appris plus tardivement au cours de la vie. 

 

Morrison et al (1992) ont ré-analysé les résultats de Oldfield et Wingfield (1965) qui avaient 

démontré, pour 26 images, un effet de la fréquence sur la vitesse de dénomination. En prenant en 

compte les inter-corrélations entre la fréquence et d‟autres variables, non contrôlées dans le 

travail original, les auteurs ont pu constater, grâce à une analyse en régression multiple, que 
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l‟effet de la fréquence sur la vitesse de dénomination disparaissait au profit de celui de l‟âge 

moyen d‟acquisition du mot. 

 

Enfin, Cycowicz et al, (1997) ont montré qu‟il existait une corrélation très franche entre le temps 

de réponse des enfants et l‟âge d‟acquisition, pour les 260 images de Snodgrass et Vanderwart 

(1980). En outre, les mots acquis précocement donnaient lieu, de manière très significative, à un 

consensus beaucoup plus important quant à la réponse dominante. Brysbaert et al ,(2000) ont 

examiné si l'âge d'acquisition est un prédicteur fiable lors de tâches sémantiques et concluent que 

les effets d'âge d'acquisition ne sont pas seulement originaires du système de production, mais 

également liés au système sémantique. 

 Dans leur étude sur 56 sujets témoins, Kremin et al. (2000) ont remarqué de très franches 

corrélations entre l‟AMA et d‟autres variables telles que la fréquence, la longueur, le consensus 

en dénomination et la complexité visuelle. Ainsi, les mots appris précocement sont plutôt courts 

et fréquents, souvent simplement représentés picturalement et obtiennent un degré de consensus 

important. De plus, une analyse en régression multiple souligne l‟indépendance de l‟AMA et du 

consensus en dénomination.  

 

4.3.3.b. Chez le sujet aphasique 

Rochford et Williams (1965) ont cherché à faire le parallèle entre l‟acquisition du vocabulaire 

chez l‟enfant et les troubles de la dénomination chez les aphasiques. Ils ont donc proposé une 

épreuve de dénomination de sept images à 32 adultes aphasiques et à 120 enfants âgés de deux à 

onze ans. Les auteurs ont pu établir un rapprochement entre la proportion de réponses correctes 

fournies par la population aphasique et l‟âge auquel 80 % des enfants fournissaient la bonne 

réponse : l‟ordre de difficulté était le même pour les deux groupes. Autrement dit, l‟âge auquel un 

item était correctement dénommé par 80 % des enfants était un bon indicateur de la proportion de 

sujets aphasiques capables de donner la réponse attendue. 

 

Sur la base de ces constatations, les auteurs avancent l‟hypothèse que les mots acquis le plus 

précocement dans l‟enfance sont ceux qui sont conservés le plus longtemps chez les personnes 

aphasiques. Un des arguments avancés pour expliquer ce phénomène serait qu‟un mot acquis très 

tôt dans l‟enfance, dans la mesure où il serait plus fréquemment utilisé ou entendu, serait plus 

rebelle à une atteinte en cas de pathologie. 
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Nickels et Howard (1995) ont montré l‟influence de l‟âge moyen d‟acquisition, sur le taux de 

réussite de deux groupes d‟aphasiques. Leurs examens des cas pris individuellement ont confirmé 

le lien entre réponses correctes et âge précoce d‟acquisition chez un nombre important de sujets. 

Cependant, lorsque d'autres variables indépendantes ont été introduites, la corrélation s‟est 

considérablement réduite. Les auteurs expliquent ce phénomène par l‟existence, dans leur 

matériel, de corrélations entre l‟âge d‟acquisition et toutes les autres variables contrôlées 

(opérativité, familiarité, concrétude), et particulièrement avec la longueur des mots. Ainsi, les 

patients dont le taux de réussite était plus important pour les mots courts étaient également ceux 

chez qui se manifestait un effet de la variable «âge d‟acquisition ». 

 

Dans son étude détaillée d‟une patiente aphasique, Hirsh (1993) confirme la valeur prédictive de 

la variable « âge d‟acquisition » sur les performances de la patiente. Hirsh (1993)  note l‟inter-

corrélation de l‟âge moyen d‟acquisition avec toutes les autres variables considérées. Les 

résultats des corrélations simples entre chacune des variables et le taux de réussite, font apparaître 

une corrélation inverse entre la réussite et l‟âge d‟acquisition. Cette corrélation, qui est la plus 

franche, est la seule à rester  significative lors de la régression multiple. 

   

4.3.3.c. Chez le sujet atteint d‟une maladie dégénérative 

 

L‟étude menée par Perrier et al, (1997) chez trois patientes présentant une Maladie d‟Alzheimer 

probable suggère l‟effet de la variable « âge d‟acquisition » dans cette pathologie. Ne disposant 

d‟aucune donnée relative à l‟âge moyen d‟acquisition, les auteurs ont mené une enquête auprès 

de 68 sujets témoins francophones qui ont dû estimer, sur une grille en sept points, l‟âge auquel 

ils avaient appris un mot. Les données ainsi recueillies ont été analysées en fonction de l‟âge, du 

sexe, et du niveau socioculturel. Dans un second temps, les auteurs ont étudié l‟influence de l‟âge 

d‟acquisition sur les performances en dénomination de trois sujets atteints de la Maladie 

d‟Alzheimer. Ils ont pris en compte, dans leur  analyse statistique, la fréquence d‟usage,  l‟âge 

d‟acquisition, le type d‟erreur et la longueur des mots. 

Ils ont montré que seule l‟âge d‟acquisition avait un poids statistique sur l‟ensemble des erreurs, 

sans affecter un type particulier. Le facteur âge d‟acquisition des mots joue un rôle sur la 

dénomination de 5 sur 8 des sujets atteints d‟aphasie primaire progressive. 
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Age d’acquisition ou fréquence d’occurrence : variables indépendantes  ou intra 

dépendantes? 

Comme nous venons de le  voir, de nombreux travaux ont tenté d‟évaluer le rôle de variables 

psycholinguistiques, tels la fréquence d‟usage, la familiarité, le degré d‟imagerie ou encore la 

longueur des mots dans le processus de recherche et d‟évocation lexicale. Ces facteurs ont 

souvent été pris en compte isolément, mais leurs corrélations ne peuvent être négligées. Des 

travaux menés en anglais (Ellis  et Morrisson, 1998), en français (Bonin et al, 2002 ,2003 et 

Alario et al, 2004) voire même regroupant sept langues (Bates et al, 2003) ont tenté de déterminer 

la part de significativité de plusieurs facteurs en les étudiant conjointement.  

 

 

L‟âge d‟acquisition et la fréquence  d‟occurrence sont souvent  les deux variables les plus 

corrélées, même si le degré de corrélation peut énormément varier (Alario et Ferrand, 1999). 

Levelt (2002), indique qu‟une confusion est possible entre la reconnaissance des objets et la  

tâche de récupération lexicale pour la fréquence du mot et l'âge d'acquisition mais Bonin et al , 

2006, concluent  que l'effet d'AoA sur la dénomination d'image a une origine lexicale  

 

 De plus, Moore et al,  (2004) et Holmes et Ellis (2006) ont suggéré deux lieux d'effets d'AoA : 

au niveau phonologique et au niveau perception lors de la présentation. 

Bonin et al. (2006) ont récemment observé les effets de l‟AMA, du consensus en image, et dans 

une moindre mesure du consensus en dénomination, lors de tâches de dénomination orale et 

écrite d‟images issues du corpus de Snodgrass et Vanderwart. 

Enfin, Morrison et al. (2003) concluent à un effet majeur de l‟AMA sur les latences et le type 

d‟erreurs en dénomination rapide de verbes, pour deux populations (sujets jeunes 18-27 ans, 

sujets âgés 65-87 ans). 

 

Cependant, Cuetos et al, 2006 ont constaté que l'interaction entre la fréquence du mot et l‟AoA 

n'était pas robuste et que l'effet de fréquence de mot était plus grand pour des mots acquis plus tôt 

dans la vie que pour des mots acquis plus tard..  

Catling et Johnston (2006a) ont trouvé que l‟effet de l‟AoA était plus grand dans une tâche de 

dénomination d‟objets que dans une tâche de classification sémantique.  

Dent et al, (2008)  ont exploré l'âge d'acquisition (AoA) et la fréquence du mot en dénomination 

d'image en utilisant le paradigme de période réfractaire psychologique. Dans l'Expérience 1, les 

participants ont dénommé une image et un peu plus tard, ils ont classé des sons en 3 catégories de 
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1 à 3 (haut, moyen, ou bas). Les deux  variables AoA  et fréquence du mot   influençaient les 

temps de réaction lors de la discrimination de ton (RTs), les effets d'AoA étant plus forts. L‟ AoA 

affecterait donc les étapes de traitement antérieur à ceux qui sont sensibles à la fréquence. 

Enfin dernièrement, Catling et Jonhson, (2008) ont  évalué les différences d'effet d'AoA dans 

quatre tâches différentes qui requièrent l'accès à des niveaux différents de représentation. Le 

matériel, proposé à 24 jeunes (< 30 ans) étudiants, était composé de  48 images  provenant du 

Snodgrass et Vanderwalt et de 48 mots, et prenait en compte le temps de réaction.  Dans la tâche 

d‟appariement mots images, les mots appris précocement ont été plus rapidement appariés que les 

mots appris plus tardivement. Dans la tâche de décision visuelle, les mots précocement appris 

sont plus rapidement traités (587ms) que ceux acquis plus tardivement (614ms). Cet effet de l‟âge 

d‟acquisition a été retrouvé dans des tâches de jugement visuel et de dénomination d‟objets. En 

revanche,  aucun effet d‟AoA significatif  n'a été trouvé entre les latences, dans une tâche de 

dénomination différée. Dans l'analyse des quatre expériences de cette étude, il a été trouvé que 

les effets de l‟AoA ont vraiment augmenté  en vitesse de traitement lié à la tâche (voir la Figure 

ci dessous). Cependant, ont été observées des différences significatives entre "la dénomination" 

et les tâches "structurelles" d‟une part et "la dénomination" et les tâches "sémantiques" de l‟autre. 

 

  Contraste de taille d'effet entre tâches (Expériences 1-4). (figure page 10 reproduit de Catling et al , (2008b)  

 

 

P-P : tâche  de jugement d'images (Expérience 1);  

Classe : tâche de classification Chimère vs objet réel (Expérience 2); 

W-P : tâche d‟appariement  mots-images  (Expérience 3);  

Naming : Dénomination d‟images (Expérience 4). 

 

 

Des études ont récemment examiné comment  interagissaient l'âge d'acquisition (AoA),  la 

fréquence de mot (WF) et  la qualité des images dans une tâche de dénomination.  
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Les données révèlent une dissociation importante de ces deux effets. L‟AoA, mais pas la 

fréquence, a interagi avec le masquage de l‟image, perturbant de ce fait la reconnaissance de 

l'objet. Si l‟absence de contraste affecte les toutes premières étapes de la reconnaissance comme 

l'extraction de contour, l‟effet masqué affecte les étapes secondaires de la reconnaissance de 

l‟objet, impliquant les descriptions structurelles, qui sont retrouvées en mémoire visuelle à long 

terme. 

 

L'ampleur de l'effet d'AoA a augmenté en termes de vitesse d‟accès quand les contours ont été 

ajoutés (Expérience 1), mais l'effet de fréquence est resté constant (Expérience 2). Les résultats 

confirment que l‟AoA et le complément non pertinent de contours affectent la reconnaissance 

d'objet, mais que la fréquence affecte des processus secondaires impliqués dans la récupération 

des noms d'objets. Cela suggère que la fréquence devrait intervenir  plus tardivement que les 

effets d'AoA. 

 

 

Exemple d‟image utilisée lors des 4 expériences. Reproduit de Catling et al , 2008b  

 

Tous ces travaux (Catling  et al 2008,  Meschyan et Hernandez, 2002) confirment qu‟il existe un 

effet de l‟AoA sans effet de fréquence sur certaines tâches lexicales, mais que les effets  d'AoA 

accompagnent toujours des effets de fréquence lors de la reconnaissance d'objet. 
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4.3.4 .La vitesse de dénomination : nouvelle variable prédictive  

 

Dès 1886, Cattel  effectua de nombreuses expériences sur les temps de réaction qui lui semblaient 

être une mesure de l‟efficacité neuronale. Mais à l‟époque, il montrait peu d‟intérêt pour les 

différences interindividuelles, et ce n‟est qu‟en 1890 qu‟il publia «  mental test et measurement » 

et se concentra sur les mesures psycholinguistiques et psychophysiologiques. Dans son 

programme de 1890 on retrouve, parmi les 10 tests créés, les temps de réaction auditifs et de 

dénomination de couleurs.  

Catell a développé une mesure des différences interindividuelles, arguant qu‟une réaction est 

purement réflexe et que le temps de réalisation des processus purement mentaux doit être mesuré. 

Il étudia le temps nécessaire pour voir et dénommer une couleur. Afin d‟avoir une précision 

suffisante, il proposa deux séries de 10 couleurs (l‟ordre étant différent à chaque fois), placées 

verticalement sur une bande de carton noir. Une fois la planche découverte, il déclenchait un 

chronomètre qu‟il arrêtait une fois que les 10 couleurs avaient été dénommées. Au bout de deux 

essais, il enregistrait le temps moyen par couleur à l‟essai le plus rapide.  

Par la suite, de très nombreuses recherches en neuropsychologie ont étudié et comparé l‟accès au 

lexique oral dans des populations normales et pathologiques. La plupart des études sur la 

dénomination orale ont pris en compte les variables interindividuelles (l‟âge, le sexe et le niveau 

socioculturel), le type de stimulus et la catégorie lexicale du mot cible. Rares sont celles qui se 

sont focalisées sur le facteur « temps ». 

Indefrey et Levelt (2004) ont pu enregistrer et chronométrer le parcours de l‟activation d‟un 

stimulus, en dénomination orale, depuis le lobe occipital (reconnaissance visuelle) jusqu‟au lobe 

frontal. Ce trajet - incluant la reconnaissance visuelle, la récupération de concept lexical, puis la 

forme phonologique et son encodage et enfin l‟initialisation de la parole - est estimé entre 100 à 

150 millisecondes. 

La corrélation entre la fréquence et le temps de réaction a été confirmée dans de nombreux 

travaux (Alario et al, 2004,  Meschyan et Hernandez, (2002), Bates et al ,2003) lors d‟une 

épreuve de dénomination, mais aussi à travers d‟autres tâches comme la décision lexicale, 

l‟identification tachistoscopique de mots ou l‟enregistrement des mouvements oculaires. Cet effet 

semble agir sur tous les types de mots (Segui et al, (1982), qu‟ils appartiennent aux classes 

ouverte (mots « pleins » : noms, verbes, adjectifs) ou fermée (ou mots « fonctionnels » : articles, 

prépositions, conjonctions.), et dans plusieurs langues.  
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Ces deux variables (fréquence et âge d'acquisition) apparaissent, dans les études les plus récentes, 

fortement corrélées à la vitesse de dénomination (Alario et al, 2004 ; Welsh et al 1996 ; Bonin et 

al, 2003), Certaines études montrent seulement l‟effet de l‟âge d‟acquisition en l‟absence de la 

variable fréquence (Bonin et al, 2002)  ou l‟effet de la fréquence en l‟absence de la variable âge 

d‟acquisition, mais associé à d‟autres variables comme le consensus de dénomination (Bates et 

al, 2003),  

Aucun consensus n‟existe à ce jour entre les auteurs. Cependant Bates et al, (2003), soulignent 

que l‟effet de fréquence interviendrait non pas au niveau de la sélection mais lors du processus de 

reconnaissance de l‟image, ce qui diminuerait la recherche lexicale au niveau même de la forme 

du mot et donc de son articulation.  

 

Dès 1992. Morrison et al, concluent également à un effet majeur de l‟AMA sur les 

latences et le type d‟erreurs en dénomination rapide de verbes, pour deux populations (sujets 

jeunes 18-27 ans, sujets âgés 65-87 ans). Feyereisen et al, (1998) ont comparé les temps de 

réponses en dénomination de populations jeune et âgée afin de montrer un éventuel effet de l‟âge. 

Les latences observées permettent de conclure à l‟allongement significatif du temps de 

dénomination chez les sujets âgés normaux. Les résultats de Moberg et al, en 2000, ont indiqué 

que le processus d'accès lexical était semblable chez des adultes jeunes et plus âgés et a fourni le 

premier examen des propriétés lexicales des stimuli du BNT dans une situation de vitesse de 

dénomination précipitée. Le but de l'Expérience 2 était de réexaminer les questions soulevées 

dans l'Expérience 1 en utilisant une tâche de décision lexicale. Les résultats de l'analyse dans 

l'Expérience 2 ont indiqué que l'âge influençait significativement la performance de décision 

lexicale. 

Les mots acquis précocement sont traités plus rapidement que des mots acquis tardivement. Des 

explications différentes de cet effet, reconnu dans la littérature, ont été proposées. L‟une d‟elles 

suppose une perte de plasticité des réseaux neuraux en raison de la croissance du réseau lexico-

sémantique. 
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On montre la décision lexicale ou des tâches sémantiques comme on montre des points noirs, nommant des tâches comme des points gris et on 

montre la tâche d'identification comme un point ouvert. La ligne hardie par le complot montre la corrélation entre les coefficients et la ligne brisée 

représente où cette ligne de corrélation devrait être pour les données pour être compatible(en accord) avec l'hypothèse de fréquence cumulative. 

Reproduit de Ghyselinck et al , 2004 

 

Dans l'étude d‟Alario et al, 2004, 388 images ont été dénommées par 46 participants et les 

latences de dénomination immédiate et de prononciation retardée ont été mesurées. Il en ressort 

que la complexité visuelle, la canonicité et le degré de consensus sont les éléments primordiaux 

influençant la vitesse de dénomination et que la fréquence et l'âge d'acquisition ont des influences 

indépendantes. L'effet fiable observé pour la fréquence de mot contraste avec l'absence d'effet du 

caractère familier de l'objet, qui pourrait être assimilé à la fréquence d'utilisation d'objet. 

Szekely et al. (2005) ont mesuré les latences en dénomination orale de noms et de verbes 

chez des sujets sains, en contrôlant les variables consensus de dénomination, fréquence, précision 

du dessin. Les objets sont plus rapidement nommés que les actions.  

Afin de mesurer cette vitesse d‟accès, Wiig et al ont validé un test de dénomination  rapide, qui  

consiste en trois  épreuves séparées, chronométrées, comportant chacune 40 stimuli visuels. Les 

tests 1 et 2 requièrent la dénomination rapide de stimuli d‟une seule dimension (la couleur ou la 

forme). Le test  3 requiert la dénomination rapide des stimuli mélangés. Ce test a été administré à 

300 participants normaux âgés de 15 à 95 ans, divisés par décennie de 15 à 85 ans Les résultats 

montrent que  les corrélations entre l'âge et la vitesse de dénomination sont faibles, mais 

significatives. La régression linéaire avec l'âge comme  variable indépendante  montre  une 
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augmentation de 1 seconde par décennie pour les stimuli couleurs et combinés, et une 

augmentation de 6 secondes par décennie pour les stimuli basés sur la forme de l‟objet. 

Si les temps moyens étaient semblables pour la couleur, la forme et la dénomination de formes 

colorées, ils  ont augmenté jusqu‟à 1 écart-type entre les décennies 15-25 et 75-85 ans.  

 

4.4. Facteurs liés à l‟organisation catégorielle du lexique 

 

Plusieurs facteurs liés à l‟organisation du lexique en catégories spécifiques peuvent influencer les 

réponses obtenues lors d‟une tâche de dénomination orale d‟images. 

 

  1. Catégories sémantiques : objets naturels vs objets manufacturés 

On appelle catégorie sémantique toute classe d‟éléments linguistiques unis par un principe de 

sens. 

Selon Goodglass et al (1976), le champ sémantique d‟un item serait constitué de plusieurs 

cercles : le premier inclurait, outre le label d‟identité, l‟association de la catégorie, l‟attribut 

(l‟adjectif le plus fréquemment associé) et le contexte fonctionnel (les termes liés par la proximité 

situationnelle). 

A chez le sujet normal 

 

La périphérie de ce champ sémantique comprendrait les objets appartenant à la même catégorie et 

les verbes indiquant les actions caractéristiques liées au stimulus. 

Dans la littérature, de nombreuses expériences ont rapporté une atteinte catégorielle de la 

mémoire sémantique, les catégories biologiques (animaux, fruits, légumes) étant dans la majorité 

des cas moins bien traitées que les objets manufacturés (outils, meubles, véhicules). Cependant 

quelques incertitudes concernant les instruments de musique et les parties corporelles subsistent. 

En effet, selon certains chercheurs (Warrington et Shallice, 1984), les instruments de musique 

seraient proches, par leurs traits perceptifs, des catégories living (CL), et inversement, les parties 

corporelles appartiendraient, d‟un point de vue fonctionnel, aux catégories nonliving (CNL). 

Finalement, ces catégories demeurant atypiques, on s‟accorde pour les mettre un peu à l‟écart. De 

plus, bien que la dichotomie biologique/manufacturé semble réelle, elle peut être aussi biaisée par 

certains artefacts méthodologiques. Ainsi, il s‟avère nécessaire de contrôler des variables telles 

que la complexité visuelle, la familiarité, la fréquence, l‟AMA ou le consensus en dénomination.  
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Enfin, cette dichotomie CL/CNL a fait l‟objet de nombreuses hypothèses, (citées dans Coppens et 

Frisinger (2005). L‟hypothèse « modalité-spécifique »  prend en compte l‟encodage des 

catégories en mémoire sémantique, les CL étant essentiellement basées sur des traits perceptifs et 

les CNL sur des traits fonctionnels (Warrington et McCarthy, 1983). L‟hypothèse  « perceptivo 

fonctionnelle » postule que les CL sont représentées au sein d‟un réseau de liens sémantiques 

étroits plus dense que celui des CNL, organisation pouvant créer leur fragilité en cas de perte 

d‟un des traits. L‟hypothèse «domaines spécifiques » postule  que les  différentes catégories 

sémantiques sont fonction de diverses organisations corticales.  

La dissociation entre les catégories « vivant » et « non vivant » est loin d‟être homogène et se 

révèle sensible à nombre de variables. (Platel, 2004)  

 Devlin et al, 2002, ont supposé que  les catégories  pouvaient induire des réponses 

cérébrales différentes. Ils ont observé des effets de catégories spécifiques fiables, mais seulement 

pour la récupération de mot et  lors des tâches de décision sémantiques. Les êtres vivants ont 

activé les pôles temporaux antérieurs  et moyens bilatéralement tandis que les outils ont activé 

une région temporale moyenne postérieure gauche. Ces travaux révèlent une dissociation selon la 

catégorie, et amenuisent certaines incohérences apparentes entre des études de lésion et des 

données  en neuroimagerie  fonctionnelle. Les auteurs ont en effet, noté des activations bilatérales 

au niveau des aires temporales antéro médianes pour les animaux, les fruits et les visages 

célèbres, privilégiant de ce fait l‟intérêt de la catégorie « vivants » sur l‟atteinte d‟une catégorie 

spécifique.  

 

Les auteurs n‟ont relevé aucun effet significatif de la catégorie « êtres vivants » par rapport à 

celle des «articles manufacturés » et aucune interaction significative ni entre la catégorie (vivant 

vs manufacturé) ni entre le type de stimulus (images vs mots). Cependant, dans le pôle temporal 

antérieur et moyen droit, ils ont observé une interaction fiable (P< 0.01), de catégorie (vivant > 

manufacturé) avec une  tâche (récupération de mot >visuo- sémantique> visuelle). 

Autrement dit, un effet des êtres vivants était présent dans toutes les tâches excepté la tâche 

purement visuelle. En retirant les tâches de décision visuelle, ils ont mis en évidence une 

activation dans les pôles temporaux moyens et antérieurs bilatéralement (voir  l'image a ci-

dessous). À droite, l'activation s'est étendue le long de la surface moyenne du pôle temporal 

antérieur. À gauche, l'activation s‟étend jusqu‟à la portion dorsale de l'insula sur la surface 

supérieure du pôle temporal antero médian. Ainsi, bien que la plupart des effets de catégorie 

soient relativement petits, impliquant moins que 3 % rCBF de changement, l'analyse démontre 
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les effets fortement significatifs de la catégorie des êtres vivants quand les tâches impliquent le 

traitement sémantique ou la récupération de mot. 

 

 

 

 

Condition d‟expérience A : Êtres vivants versus objets manufacturés.  

(A) l'Activation à travers des tâches (excluant des tâches perceptrices) montrent sur deux coupes axiales. On montre 

les activations pour chaque tâche dans l‟hémisphère droit (b) et (c) gauche des pôles temporaux antéro médians. La 
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taille d'effet est montrée sur l'axe des ordonnées (dans le changement de %rCBF) et sur l'axe des abscisses sont 

décrites  les tâches proposées. Reproduit de Devlin et al, 2002 

Des traits sombres indiquent des tâches perceptrices tandis que des traits plus légers sont divisées en tâches de 

décisions sémantiques, conscience phonologique (syllabe) et des tâches de récupération de mot. Chaque lettre 

indique le stimulus ;  des mots (W), des images (P), ou autant mots que images (B).  

 

Pour déterminer si ces découvertes s‟appliquaient à une catégorie ou étaient communes à tous les 

êtres vivants, les auteurs ont combiné les conditions des expériences en incluant plusieurs  

catégories. (cf l'image B). Des zones temporales antérieures  et moyennes gauches et droites ont 

été activées pour les animaux, les fruits et les visages célèbres, indiquant que ces régions ont 

répondu généralement aux êtres vivants davantage qu'à n'importe quelle catégorie spécifique. 

 

 

Condition d‟expérience B : Effets relatifs pour les catégories d'êtres vivants.  
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 L'axe des abscisses indique la catégorie. On montre les effets pour le sommet voxel de l'activation temporale 

antérieure gauche (la colonne à gauche) et de l'activation temporale antérieure droite (la colonne à droite). Il n'y avait 

aucune interaction avec des animaux de catégories individuels et le fruit a contribué à l'avantage d'êtres vivants 

complet. Reproduit de Devlin et al, 2002 

On n‟observait aucun effet des outils par rapport aux êtres vivants à travers toutes les tâches et 

aucune interaction avec le type de stimulus. Il était cependant relevé une interaction ( P< 0.001) 

entre la catégorie (des outils vs Vie) et  la tâche requise  (sémantique> visuo sémantique> 

syllabe) dans la région temporale postérieure et moyenne gauche qui a  souvent été associée au 

traitement d'outils dans des études antérieures. D'une façon critique, cette interaction a été causée 

par un effet fortement significatif de catégorie (des outils versus êtres vivants) pour la 

récupération de mot et les tâches de décision sémantiques seulement (voir l'image C). 

 

 

Image C :  

La région temporale postérieure  et moyenne est plus activée par outils par rapport aux êtres 

vivants. Reproduit de Devlin et al, 2002 

 

 De façon intéressante, les outils ont généré plus d'activités que d'autres objets manufacturés 

comme les véhicules. L'activité dans cette région, cependant, n'était pas spécifique aux outils. 
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L'action quant aux décisions perceptives active ce secteur même quand les stimuli sont des fruits. 

De plus, la dénomination des parties de corps a produit une activation plus importante que la 

dénomination de visages célèbres, d‟animaux, ou d‟outils. 

Des études antérieures avaient  constaté que les outils  activaient une région du cortex prémoteur 

gauche (Chao et Martin, 2000). Une activation plus postérieure étant associée aux outils, 

l'activation prémotrice ventrale était davantage présente – mais faiblement - pour les outils que 

pour les êtres vivants. En outre, quand les outils ont été comparés à des infra catégories, l'effet 

était présent pour des outils par rapport aux animaux, mais non par rapport aux fruits. L‟effet était 

également plus fort pour  les outils que pour les êtres vivants, sans tenir compte de la tâche, dans  

le gyrus supramarginal antérieur gauche. 

 

Coppens et Frisinger (2005) ont récemment confirmé cette dissociation catégorielle auprès de 90 

sujets normaux, répartis équitablement en 3 tranches d‟âge (20-30, 55-74, 77-92 ans) lors d‟une 

tâche de dénomination de 70 dessins au trait issus du corpus de Snodgrass et Vanderwart. Les 

items, dont les variables avaient été contrôlées, étaient composés pour moitié de CL et de CNL. 

Les résultats obtenus ont mis en évidence un effet catégoriel pour tous les groupes, les CL étant 

moins bien dénommées que les CNL. Ainsi, parallèlement à l‟âge, l‟effet catégoriel augmente et 

les performances en dénomination diminuent. 

 

b. Chez le sujet aphasique 

La perturbation sémantique le plus éloquente décrite en pathologie est sans doute la dissociation 

entre l‟identification des être vivants (animaux, fruits, légumes) et l‟identification des objets 

manufacturés. Elle a été décrite avec une régularité surprenante. Les patients de Marshall et 

Newcombe (1981), qui étaient atteints d‟encéphalite herpétique, présentaient une perturbation 

dont la caractéristique était la suivante : ils ne pouvaient  identifier et nommer les objets naturels, 

alors qu‟ils dénommaient  les objets manufacturés. Le même pattern de perturbation était 

observé, que la modalité soit visuelle ou auditive, que la situation soit la dénomination d‟images 

et la définition de noms. 

 

Warrington et Shallice (1984) attribuent cette perturbation à l‟atteinte parallèle des deux systèmes 

sémantiques indépendants. Ils postulent l‟existence de systèmes sémantiques propres à chaque 

modalité: l‟un  regroupant les objets naturels, l„autre les objets manufacturés. 
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Comme l‟organisation sémantique est très fortement spécialisée, les différents composants 

peuvent être sélectivement perturbés. Le pattern inverse de perturbation a également été observé 

et décrit : le patient de Warrington et McCarthy (1987), avait un traitement  altéré des noms 

d‟objets manufacturés alors que les noms d‟objet naturels étaient préservés. 

Pour Humphreys et Riddoch (1984), les objets naturels tendent à avoir des descriptions 

structurales similaires alors que les objets manufacturés ont des descriptions structurales plus 

distinctes : les difficultés des patients sont alors décrites comme la conséquence d‟un problème 

d‟accès à l‟information structurale spécifique pour des objets provenant de catégories qui 

possèdent beaucoup d‟exemplaires visuellement similaires. Le niveau de perturbation serait ainsi 

situé en amont du système sémantique central. 

Des perturbations sélectives, intéressant un champ sémantique plus précis, ont aussi été 

observées. Dennis (1976) présente un patient qui a une difficulté à dénommer les parties du 

corps, seule catégorie à être préservée chez un autre patient d‟une autre étude (Denes et al,  

1990). 

Avec le temps, les dissociations ainsi décrites ont été discutées dans la perspective d‟une 

organisation catégorielle du savoir sémantique et/ou du lexique. Selon certains auteurs toutefois, 

cette notion d‟organisation catégorielle relèverait plus d‟informations sensorielles 

extralinguistiques que de paramètres linguistiques. La différenciation entre « clé » et « stylo » 

d‟une part, et « hélicoptère » et « avion », d‟autre part, pourrait en effet dépendre d‟attributs 

davantage liés aux objets qu‟aux propriétés sémantiques abstraites des mots correspondants. 

Ainsi, l‟information visuelle (forme, contour etc.) serait typiquement prépondérante pour «avion 

» tandis que pour « clé » (également objet manufacturé), ce sont probablement des informations 

somato-sensorielles et/ou des informations liées à des actions qui l‟emporteraient. 

 

Toutefois, il convient de souligner que le déficit peut ne toucher que la réalisation de la forme 

lexicale. Ainsi, Hardt et al, (1985) ont, par exemple, présenté un cas de déficit plus ou moins 

sélectif de la dénomination des fruits et des légumes (sur entrée visuelle ainsi que d‟après 

définition verbale). Le patient pouvait cependant apparier image et mot correspondant, 

témoignant ainsi de la préservation du savoir conceptuel et/ou sémantique de ces catégories et de 

leurs items constitutifs. Dans ce cas de figure, on ne peut donc que difficilement invoquer la « 

qualité sensorielle » pour rendre compte de la dissociation observée. 
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Enfin, Hillis et Caramazza (1991) ont observé une « double dissociation » chez le sujet cérébro-

lésé quant à la production et la compréhension de mots de la même catégorie sémantique « 

animaux » (testée avec les mêmes stimuli) : les mêmes mots étaient disproportionnellement  

préservés ou perturbés dans chaque cas respectivement.  

 

  c. Chez le sujet atteint d‟une maladie dégénérative 

Les conclusions de diverses études menées auprès de patients atteints de Démences de Type 

Alzheimer sont contradictoires. Dans certaines, on observe de meilleures performances pour les 

éléments vivants, alors que dans d‟autres, il n‟existe pas de différence significative entre les 

catégories. Gonnerman et al, (1997) ont proposé un modèle de structure sémantique qui prédit 

qu‟une atteinte diffuse aboutit à de meilleures performances pour les objets manufacturés en 

début de maladie, le pattern inverse apparaissant progressivement avec l‟avancée dans la maladie. 

Garrard et al, (1997) ont étudié les effets catégoriels dans un groupe de 58 patients hétérogènes et 

ils confirment l‟existence d‟effets catégoriels, corrélée à l‟évolution de l‟anomie, laquelle reflète 

la dégénérescence du lobe temporal gauche. 

 

  2. Classes grammaticales : noms versus verbes 

La classe grammaticale ou formelle est une propriété cruciale des items lexicaux. Cette propriété 

joue un rôle déterminant dans l‟organisation du lexique mental en catégories spécifiques. 

a. Chez le sujet normal 

La question est de savoir comment définir où se situe l‟information de la classe grammaticale, en 

particulier du nom et du verbe, et quelles sont leur nature et leurs implications. Il est complexe, 

dans le contexte d‟une épreuve de dénomination d‟images, d‟utiliser des stimuli permettant 

d‟évaluer la production de mots appartenant aux différentes catégories grammaticales 

(substantifs, verbes). De ce fait, les travaux de recherche en dénomination ont principalement 

porté sur la production de noms d‟objets plutôt que de noms d‟actions. Cet intérêt pour la 

thématique nom/verbe est assez récent puisqu‟il faut attendre le milieu des années 80 pour voir 

émerger des études neuropsychologiques se focalisant sur le traitement dissocié des noms et des 

verbes chez des patients cérébro-lésés, et les années 90 pour voir apparaître quelques études de 

neuro-imagerie fonctionnelle chez les sujets normaux.  

Schwartz (1988) ou Gentner (1978, 1981), parmi d‟autres, ont constaté une asymétrie 

d‟acquisition en production de verbes par rapport aux noms : les verbes sont acquis plus 
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lentement que les noms. De plus, les verbes courants ont une signification plus vaste que les 

noms communs. 

Selon Gentner, le verbe serait plus complexe que le nom en raison d‟une distinction cognitive 

fondamentale, liée à la distinction qui apparaît entre le nom et le verbe dans le domaine perceptif 

: concept d‟objet référent vs concept de relation. Les verbes expriment des significations de 

relations. Leurs référents sont perceptiblement éphémères et renvoient à une relation entre un 

agent et un état ou un mouvement. Ces significations de relation dépendent de concepts abstraits 

et sont donc moins contraintes par le monde physique : les sens des verbes reflètent les 

abstractions qui entrent dans nos notions de relations. 

Les mots simples se présentent comme des nœuds unifiés et leurs composants sont en 

interrelation et redondants. Les verbes ont des composants de sens plus indépendants les uns des 

autres : la structure de la signification des verbes est divisible en sous-prédicats constituants. 

Dans leur étude sur 1109 enfants d‟âge pré-scolaire (de trois à six ans), Kremin et Dellatolas 

(1995) ont testé les aptitudes de ces enfants à dénommer oralement 28 dessins d‟objets (14 issus 

de la DO 80) et d‟actions (14 provenant de l‟ensemble d‟images utilisé par Warrington et 

McCarthy, 1987). Ils ont alors constaté que la dénomination des substantifs était 

significativement mieux réussie que celle des verbes, la différence étant plus grande chez les plus 

jeunes que chez les plus âgés. 

 

Ainsi, l‟observation clinique a permis de mettre en évidence un déficit plus important dans le 

traitement des verbes que dans celui des noms chez les patients agrammatiques, et inversement 

chez les patients anomiques. Ce résultat a conduit à l‟élaboration de trois lignées d‟hypothèses. 

L‟hypothèse lexicale, défendue d‟une part par Miceli et al, (1988) et d‟autre part par Hillis et 

Caramazza (1991), postule l‟existence de sous-compartiments distincts pour les noms et les 

verbes, non seulement selon les modalités d‟entrée et de sortie mais aussi selon le type de 

représentations phonologiques ou orthographiques de l‟item à traiter. L‟hypothèse sémantique 

fait référence à la complexité sémantique du verbe, mesurée d‟une part, en termes de poids, de 

spécificité, de thématicité ou d‟état et d‟autre part, selon la richesse du verbe en traits 

sémantiques. Le verbe, possédant plus de traits fonctionnels que sensoriels, serait à rapprocher 

des catégories manufacturées. Enfin, l‟hypothèse syntaxique, largement reconnue et 

particulièrement développée par Zingesser et Berndt (1990), suggère la participation conjointe de 

la forme lexicale et des propriétés syntaxiques du verbe, comme la transitivité, la complexité en 
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fonction du nombre d‟arguments du prédicat ou les inflexions verbales, lors de l‟activation du 

verbe dans le lexique mental.   

Les données expérimentales sur la dissociation entre classes grammaticales mettent ainsi en 

évidence, chez le sujet normal, de meilleures performances en dénomination orale de noms que 

de verbes, ce qui contraste avec la diversité des performances rencontrées au décours des 

pathologies. De plus, la neuro-imagerie fonctionnelle a permis de révéler l‟existence d‟un large 

réseau temporo-frontal gauche, impliqué dans le traitement des verbes,  réseau incluant les 

régions temporales postérieures (traitement sémantique du verbe), des régions plus antérieures, 

frontales inférieures (traitement syntaxique du verbe) ou frontales supérieures comme l‟aire 

motrice supplémentaire gauche (représentation mentale de l‟action et articulation) et le gyrus 

cingulaire (sélection de l‟action et stratégies). Les nouvelles données s‟appuient sur l'information 

thématique des verbes nuançant l‟hypothèse concernant les relations entre traitement cognitif des 

verbes  (verbes de mouvement et verbes de cognition) comme mots d‟action et de motricité. 

Grossman, et al (2005) ont montré, chez des sujets sains, que le réseau impliqué dans le 

traitement des verbes dépend de la catégorie du verbe. Pour les verbes de mouvement, c‟est le 

réseau temporo-frontal ; pour les verbes de cognition, ce sont les réseaux temporal et postéro-

latéral.  

 

b. Chez le sujet aphasique 

   

Pour certains auteurs, l‟aphasie altère la production du mot dans toutes les catégories de stimuli. 

Néanmoins, l‟évaluation, en dénomination, du niveau lexical s‟est longtemps limitée à 

l‟évaluation de la seule capacité d‟évoquer des noms d‟objets. 

 

C‟est pour tenter de comprendre pourquoi les sujets agrammatiques ont tendance à omettre les 

verbes dans leur discours spontané que Miceli et al,(1984) ont, pour la première fois, opposé les 

performances en dénomination d‟images d‟actions à celles d‟objets auprès de deux groupes de 

sujets aphasiques : cinq sujets anomiques et cinq sujets agrammatiques. Leurs hypothèses étaient 

les suivantes : si dans l‟agrammatisme, l‟omission des verbes est la conséquence d‟un déficit 

syntaxique, il ne devrait y avoir aucune différence entre l‟évocation des verbes et celle des noms 

isolés, en situation de dénomination. En revanche, si le déficit se situe au niveau lexical, 

l‟évocation des noms devrait être différente de celle des verbes. Les résultats montrent que les 
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sujets agrammatiques ont de meilleures performances en dénomination de noms alors que l‟effet 

inverse est observé chez les sujets anomiques. 

Ainsi, la production des verbes et des noms isolés peut être perturbée différemment selon le type 

d‟aphasie, démontrant ainsi que l‟une des dimensions de l‟organisation du lexique est la classe 

grammaticale des mots. Ces résultats ont été confirmés et précisés par plusieurs études ultérieures 

(Basso et al, 1990). Chez le sujet aphasique, Damasio et Tranel (1993) ont élaboré une hypothèse 

« temporo-frontale » basée sur l‟observation clinique de trois patients cérébro-lésés. Les deux 

patients, dont les lésions se situaient dans le lobe temporal médian et antérieur gauche, avaient un 

déficit sélectif en dénomination de noms, tandis que le troisième, présentant une lésion du cortex 

frontal prémoteur gauche, avait des difficultés spécifiques en dénomination de verbes. Les 

auteurs ont conclu que le système qui assurerait la médiation entre le traitement conceptuel et 

l‟accès à la forme lexicale des noms concrets – anatomiquement proche de celui prenant en 

charge le traitement des caractéristiques des entités concrètes telle que la couleur – se situerait 

dans le cortex temporal antérieur et moyen gauche, tandis que celui assurant la médiation 

conceptuelle/formelle des verbes – anatomiquement proche de celui prenant en charge le 

traitement conceptuel du mouvement et des relations spatio-temporelles – serait localisé dans le 

lobe frontal gauche.  

 

 

  c. Chez le sujet atteint de maladie dégénérative 

 

Cappa et al,  (1998) ont analysé les performances en dénomination de noms et de verbes chez des 

MA et des patients présentant une démence frontale (lésions situées dans les régions antérieures). 

Ils ont mis en évidence une corrélation entre lésions du lobe temporal et perturbation du 

traitement des noms, et lésions du lobe frontal et perturbation du traitement des verbes. Hillis et 

al, (2002), quant à eux,  ont souligné que les patients atteints d‟aphasie progressive  primaire non 

fluente (15 APPnf) et de démence fronto-temporale (6 DFT) présentaient une atteinte 

significative des verbes par rapport aux noms, en dénomination orale par rapport à la modalité 

écrite, et que les patients atteints d‟aphasie progressive primaire fluente (7 APPf) présentaient le 

profil inverse. Les auteurs ont alors conclu à l‟existence de régions cérébrales distinctes selon les 

modalités (orale ou écrite) et les classes grammaticales. 

Silveri et al, (2003) ont analysé les performances en dénomination de noms et de verbes chez 42 

MA, 17 patients présentant une démence fronto-temporale (DFT) et 34 sujets témoins. Pour tous 
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les groupes, les verbes sont moins bien dénommés que les noms. Toutefois, les actions sont le 

plus échouées dans la DFT. Le déficit en dénomination semble de nature différente dans la DFT 

et dans la MA : il correspond plutôt à un déficit dysexécutif pour l‟un et à un trouble linguistique 

pour la MA. Les perturbations du traitement des verbes sont dues aux lésions antérieures du 

cerveau.  

Kim et Thompson (2004) ont exploré la nature du déficit des verbes chez neuf sujets 

agrammatiques et chez 14 malades atteints de démence de type Alzheimer (MA) en leur 

proposant des épreuves de dénomination de 36 verbes et 36 noms (avec contrôle des variables 

lexicales), de complétion de phrases et de récit. Les résultats ont révélé que les sujets 

agrammatiques comme les MA présentaient un déficit de production des verbes, .L‟augmentation 

de la complexité syntaxique des verbes perturbait les performances des premiers et celle de la 

complexité sémantique perturbait les seconds. Cette expérience semble donc suggérer l‟existence 

de processus sous-jacents différents pour les deux pathologies.  Le déficit de production de 

verbes serait lié à une atteinte lexico-syntaxique chez les patients aphasiques agrammatiques, et à 

une atteinte lexico-sémantique chez les MA. 
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Chapitre 5. Les Gliomes  

 

5.1 Définition 

« Gliome » est un terme générique désignant des tumeurs primitives bénignes ou malignes du 

système nerveux central développées aux dépens des divers éléments cellulaires de la névroglie 

(tissu interstitiel). Ils sont définis en fonction de leur cellule originelle probable. Tolnay M., 

(2002) 

Le terme de gliome regroupe un ensemble de tumeurs cérébrales différentes, tant aux plans 

morphologique (cellulaire) qu‟évolutif (Loiseau, 1996). En effet, certains gliomes sont bénins 

(astrocytomes, oligodendrocytomes de bas grade) mais peuvent dégénérer en tumeurs malignes, 

d‟autres comme les glioblastomes sont malins dès leur origine. 

 

Les gliomes sont des tumeurs primitives infiltrantes* du parenchyme (d‟où le terme intra 

parenchymateuses*) qui se développent au sein même du tissu cérébral. Ces tumeurs s‟opposent, 

ainsi, à celles qui, extra parenchymateuses,  se développent dans les espaces méningés. Chaque 

sous-catégorie de ce type tumoral correspond à l‟une des cellules souches du tissu 

neuroépithélial, d‟où la désignation de « tumeurs du tissu neuroépithélial » Berger et al, 1999) 

L‟origine des gliomes demeure encore mal connue, les mécanismes responsables de la gliogenèse 

n‟ayant  pas encore été identifiés. Cependant, ces cellules tumorales diffèrent des cellules 

normales par des anomalies génétiques (Fontaine et al, 2008), s‟exprimant dans les mécanismes 

de croissance (Mandonnet et al, 2008), des voies métaboliques, des interactions immunologiques 

ou encore de la chimiosensibilité. Cette hétérogénéité biologique explique les difficultés 

rencontrées dans le choix et l‟application du  traitement Gatignol et Duffau, (2007) 

 

5.2 Classifications des gliomes 

 

C‟est à partir de carcinomes que Borders (1925) a introduit la notion d‟histopronostic, base des 

différentes classifications selon plusieurs critères en ce qui concerne les gliomes. Dès lors, la 

classification topographique distingue deux types de tumeurs cérébrales : les tumeurs gliales qui 

envahissent l‟étage sus-tentoriel (au dessus de la tente du cervelet) sont fréquentes, tandis que les 

tumeurs de la fosse postérieure, (gliomes du tronc cérébral, astrocytomes du cervelet, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18565359?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
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médulloblastomes ou encore neurinomes), retrouvées au-dessous de la tente du cervelet, sont plus 

rares.  

 

 

Les gliomes constituent un groupe hétérogène au sein duquel chaque type tumoral dérive d‟une 

cellule-souche du tissu neuro-épithélial. Ainsi, les astrocytomes se développent à partir des 

astrocytes (cellules environnant les neurones), les oligodendrogliomes dérivent des 

oligodendrocytes (cellules produisant la gaine des fibres nerveuses) et les tumeurs mixtes sont 

constituées à la fois d‟une part astrocytaire et d‟une part oligodendrogliale. 

 

    Les gliomes ont fait l‟objet de nombreuses tentatives de classification mais ce sont les examens 

histologiques et anatomopathologiques qui ont permis de réaliser de réelles catégorisations.  

La première classification (présentée en annexe I) est établie en 1926, par Bailey et Cushing 

(1926) en adaptant cette notion d‟histopronostic spécifiquement aux tumeurs du système nerveux 

central. Philippon, (2004). Fondée sur la Théorie des restes embryonnaires de Conheim,  selon 

laquelle une tumeur se développe à partir de cellules embryonnaires arrêtées à différents stades 

de leur développement, cette classification a permis d‟établir une corrélation entre la durée de 

survie et le degré de « différenciation » de la cellule tumorale. Plus celui-ci est élevé, plus la 

durée de survie est longue.  

 

Quelques années plus tard, en 1949, Kernohan a développé une autre classification plus 

simplifiée des gliomes, qui repose sur la dédifférenciation des cellules normales, théorie  dite « de 

l‟anaplasie ». 

Selon l‟auteur,  on distinguerait une gradation  selon le degré d‟anaplasie. Chaque type tumoral 

peut être divisé en quatre grades de malignité croissante (I, II, III, IV) selon l‟importance de 

l‟anaplasie. Cette classification repose sur des critères facilement évaluables que sont le nombre 

de mitoses, le pourcentage de cellules indifférenciées, l‟étendue de la nécrose, l‟importance de la 

prolifération vasculaire et enfin le degré de polymorphisme. 

 

Ainsi,  le grade I comprendrait les astrocytomes circonscrits (astrocytomes pilocytique ou à 

cellules géantes), le grade II rassemblerait les astrocytomes diffus (fibrillaire, protoplasmiques et 

gémistocytiques), le grade III représenterait les astrocytomes anaplasiques, et enfin, le grade IV, 

les glioblastomes.  
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Cette gradation  de Kernohan est un outil décisionnel majeur au niveau thérapeutique, ayant une 

valeur pronostique. En effet, plus le grade astrocytaire est élevé, plus le pronostic est réservé. 

 

Dans les années 60, la classification histologique des tumeurs cérébrales s‟est à nouveau 

simplifiée, passant de quatre  à deux grades. 

 Selon le degré de malignité tumorale, les gliomes dits « de bas grade », bénins, de 

développement lent et insidieux, et d‟évolution maligne à long terme ont alors été écartés. Cette 

catégorie comprend ainsi des astrocytomes pilocytiques, circonscrits, des astrocytomes diffus, 

des oligodendrogliomes et des épendymomes. Les gliomes circonscrits ont un meilleur pronostic 

que les gliomes diffus, dont les limites imprécises interdisent souvent l'exérèse chirurgicale 

complète.  

En revanche, les gliomes « de haut grade » évoluent plus rapidement, soit au sein de foyers 

anaplasiques apparaissant dans une tumeur initialement de bas grade, soit dans une grande partie 

ou l'ensemble de la masse tumorale. Le caractère anaplasique peut donc aussi bien concerner les 

astrocytomes que les oligodendrogliomes. Quatre critères histologiques doivent être observés au 

sein d‟une tumeur pour définir le grade des glioblastomes, tumeurs malignes caractéristiques : 

atypies nucléaires, prolifération endothélocapillaire, mitoses, nécrose 
[143 natisa]

.  

En 1979, l‟Organisation Mondiale de la Santé (OMS) établit une nouvelle classification, celle des 

« Types histologiques des tumeurs du système nerveux central » Zulch., (1980) qui sera révisée 

en 1993, puis en 2000, Kleihues et Cavenee, parallèlement à la publication de la classification de 

Sainte Anne-Mayo, (Daumas-Duport (1981,1988). La principale évolution de cette dernière 

version consiste en l‟inclusion de données récentes de la biologie et génétique moléculaire. Selon 

cette classification, on différencie principalement six types de cellules gliales : 

- les tumeurs astrocytaires ou astrocytomes (variété de gliomes bénins du névraxe constitués aux 

dépens des astrocytes siégeant surtout dans le cerveau et le cervelet) ; 

- les tumeurs oligodendrogliales dans lesquelles on distingue entre autres les oligodendrogliomes 

(variété de gliomes ayant pour caractéristique de croître lentement et d‟avoir tendance à se 

calcifier) et les oligoastrocytomes (gliomes mixtes avec composante astrocytaire et 

oligodendrogliale pouvant être biphasiques lorsque les deux composantes sont séparées ou à 

l‟inverse diffus) Tolnay, (2002) 

- les tumeurs de l‟épendyme et des plexus choroïdes ; 

- les tumeurs des cellules pinéales ; 

- les tumeurs neuronales ; 

- les tumeurs mal différenciées et embryonnaires. 
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Aujourd‟hui, la classification de référence est celle de Kleihues, (2000) pour l‟O.M.S. Il a 

attribué à chaque variété de tumeur gliale un grade de malignité (quatre grades en tout) pour 

apporter une meilleure information d‟ordre pronostique. Cette classification s‟inspire des 

précédentes. Cependant, elle est souvent confondue avec des systèmes de  gradation  histologique 

comme celui de Kernohan. De plus, elle se base sur une interprétation subjective des lames 

histologiques, ce qui implique de confronter à la clinique le diagnostic obtenu après biopsie. 

Tallibert et al, (2004).
 
 

 

Enfin, si l‟O.M.S. distingue bien les grades de malignité en fonction des types tumoraux, 

Catherine Daumas-Duport  et al, (1988, 1999) a proposé une gradation  des astrocytomes prenant 

en compte le type histologique et les données radiologiques. Il a l‟avantage d‟être facilement 

reproductible et quantifiable (le grade résulte de l‟addition des cotations pour chacun des critères 

appréciés). Actuellement, cette classification a évolué, de quatre à trois catégories histologiques : 

les oligodendrogliomes ou oligoastrocytomes de grades A (première classe) et B (deuxième 

classe), enfin, le grade des glioblastomes.  

 

Ces deux grandes classifications – celle de l‟OMS et celle de Sainte-Anne – sont les plus 

couramment utilisées, même si elles demeurent très controversées. 

 

Les gliomes de bas grade, correspondant à un grade I ou II de la classification de l‟O.M.S. 

(astrocytomes circonscrits ou diffus, oligodendrogliomes, et oligoastrocytomes. (Berger et al 

,1997) sont donc une sous-catégorie très précise des tumeurs neuroépithéliales, et plus 

généralement des tumeurs intracrâniennes.  

 

    Récemment, une classification bio-moléculaire a permis la confirmation et l‟identification des 

voies de l‟oncogenèse : cet apport de la biologie moléculaire aura un impact important car des 

corrélations entre les caractérisations génomiques et le comportement clinique des tumeurs 

pourront être confirmées, permettant ainsi une identification et une définition encore plus précises 

des lésions tumorales du système nrveux central (SNC). 
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Tableau 1: Critères de grades de l’OMS et de l’Hôpital Sainte-Anne-MAYO   

 

 Densité 

cellulaire 

Mitose Prolifération 

endothéliale 

Nécrose 

Grade I 

 

+    

Grade II 

 

+ + + 0 0 

Grade III 

 

+ + + + + + 0 

Grade IV + + + + + + + + + + + 

 

5.3. Le gliome de bas grade (GBG) 
 

 

Les GBG sont par définition des tumeurs bénignes de croissance lente et insidieuse, peu 

fréquentes, qui touchent des sujets jeunes (moins de 50 ans, médiane de 35 ans) (Baron et al, 

2008). 

Tumeur primitive infiltrante du parenchyme cérébral, d‟évolution lente, il survient chez des 

personnes jeunes,  35 à 45 ans en moyenne pour les gliomes de grade II, alors que les gliomes de 

grade I sont habituellement présents chez des patients encore plus jeunes (20 à 45 ans), voire chez 

des enfants dans le cas des astrocytomes pilocytiques. (Baron et al, 2008) 

La sous-classification des gliomes de bas grade distingue ceux de grade I (astrocytomes 

pilocytiques, astrocytomes à cellules géantes,) de ceux de grade II. 

Les tumeurs de grade I sont considérées comme bénignes de par leur faible potentiel de 

prolifération : elles présentent un aspect circonscrit, une cellularité modérée et sont d‟évolution 

lente. On dénombre au sein du grade I uniquement deux types tumoraux à composante 

astrocytaire : 

- l‟astrocytome pilocytique 

- l‟astrocytome sous-épendymaire à cellules géantes xanthoastrocytomes et 

dysplasies neuroépithéliales 

Le grade II est également attribué à des tumeurs de croissance lente ayant une densité cellulaire 

modérée et des limites imprécises ou diffuses qui rendent le traitement chirurgical plus complexe, 

nécessitant l‟association de thérapeutiques complémentaires. Notons que certains 
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oligodendrogliomes peuvent dégénérer en tumeurs malignes après cinq à dix années d‟évolution 

spontanée. Leur pronostic est plus réservé. On  y retrouve : 

- les  tumeurs astrocytaires diffuses :   - astrocytome fibrillaire 

                                                                        - astrocytome gémistocytique 

                                                                         - astrocytome protoplasmique 

                                                                         - xantho-astrocytome pléiomorphe 

 

- les tumeurs oligodendrogliales de bas grade (oligodendrogliome de bas grade, non 

anaplasiques) 

 

- les tumeurs mixtes de bas grade  non anaplasiques (oligo-astrocytome de bas grade)  

(www.anocef.unice.fr). 

 

5.3.2. Epidémiologie 

    Les gliomes représentent à eux seuls 64 à 72 % de toutes les tumeurs cérébrales primitives. 

Les tumeurs cérébrales ont une incidence de 5 à 20/100 000 habitants par an, selon les études 

Tolnay (2002), et les gliomes, de 5 à 10/100 000 habitants par an  Viel et al, (1998) 

Ces derniers touchent plus souvent les populations blanches que noires (Ohgaki  et al, 2000) sont 

plus fréquents chez l‟homme que chez la femme et concernent en premier lieu les moins de 

quarante ans (l‟âge moyen d‟apparition étant plutôt de 35 ans pour les astrocytomes et de 45 ans 

dans le cas des oligodendrogliomes, Béhin et al, 2003.. 

   En France, l‟incidence annuelle des tumeurs gliales est de 2,38/100 000 habitants par an 

pour les gliomes malins et de 0,89 pour les gliomes de bas grade : 2500 à 3000 nouveaux cas 

étaient recensés chaque année et actuellement ce chiffre serait de 4250 cas (Baron et al ,2008). 

Plusieurs études ont mis en évidence une augmentation de 1 à 3 % de l‟incidence globale des 

tumeurs du SNC au cours des deux dernières décennies. Cette augmentation semble 

principalement liée à l‟amélioration du diagnostic précoce due aux progrès des méthodes 

d‟exploration (tomodensitométrie, imagerie par résonance magnétique). Lantos et al, (1997),  

De plus, les tumeurs du SNC se caractérisent par leur grande hétérogénéité et leur incidence 

varie d‟un type histologique à l‟autre. Hildebrand, (2001), Les gliomes représentent selon les 

études entre 40 et 50 % des tumeurs primitives du SNC, Baron et al, 2008. Les astrocytomes 

et les oligodendrogliomes sont majoritairement les plus fréquents et représentent un tiers des 

tumeurs gliales de l‟adulte. Philippon, (2004). 
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      Parmi les tumeurs de bas grade, les tumeurs astrocytaires sont les plus fréquentes : elles 

représentent plus des 2/3 des GBG:  

1 L‟astrocytome pilocytique, qui représente environ 1,8 % des tumeurs du système 

nerveux central, a une incidence moyenne de 0,27/100 000 habitants par an et une 

médiane d‟âge de survenue de 17 ans, sans prédominance de sexe.(Loiseau et Kantor, 

2000) 

2 L‟astrocytome diffus ou de grade II constitue 10 à 15 % des tumeurs astrocytaires. Son 

incidence moyenne annuelle est de 0,15/100 000 habitants par an. L‟âge moyen de 

survenue est de 34 ans avec un sex-ratio de 1,18/1 en faveur des hommes. 

3 Les astrocytomes dits  « variants » ont une incidence moyenne de 0,06/100 000 

habitants par an et une médiane d‟âge de survenue de 35 ans. (Cambier et al, 2000) 

4 Les astrocytomes sans autres critères histologiques retrouvés ont une incidence 

moyenne de 0,94/100 000 habitants par an et une médiane d‟âge de survenue de 47 

ans. 

   L‟incidence des tumeurs oligodendrogliales et des tumeurs mixtes est plus difficile à 

appréhender en raison de controverses persistantes concernant la classification de ces types 

tumoraux  et varie donc suivant les études. 

1 L‟oligodendrogliome représente de 5 à 18 % des gliomes selon les auteurs. Selon 

Hildebrand, (2001),  l‟incidence moyenne serait de 0,29/100 000 habitants par an et la 

médiane d‟âge de survenue de 41 ans. Le sex-ratio, montrant une prédominance 

masculine, varie également selon les données allant d‟un rapport de 1,1/1 à 2/1 

2 Les tumeurs mixtes ou oligoastrocytomes constituent 1 à 9,2 % des gliomes. L‟âge 

moyen de survenue se situe entre 35 et 45 ans et le sex-ratio varie de 1,2/1 à 1,7/1. 

 

   Des recherches épidémiologiques récentes n‟ont pas montré d‟augmentation significative de 

l‟incidence globale des gliomes en France pour une population d‟âge inférieur à 65 ans. En 

revanche, ces mêmes études ont mis en évidence une augmentation de 5% des cas de gliomes 

pour la population d‟âge égal ou supérieur à 65 ans. 

 

L‟incidence des gliomes de bas grade est donc d‟environ 2/100 000 habitants par an. L‟étude de 

Fleury et al, réalisée en 1997, sur 1 376 patients français entre 1983 et 1990 a relevé, pour les 

astrocytomes de grade I et II, une incidence de 0.54/100 000 habitants par an 
 
(Fleury et al, 1997),  

tandis qu‟elle doublait (1/100 000 habitants) en Gironde d‟après l‟étude de Elia-Pasquet et al, en 
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2004.  Par ailleurs, les oligodendrogliomes représentent 25% de l‟ensemble des gliomes, soit 1 à 

2,5/100 000 habitants par an selon Kleihues et Cavenee, 2000. 

En 2005, Bauchet et al, grâce à une collaboration  et des recensements nationaux, ont conclu à 

une incidence de 0.14/100 000 habitants pour les astrocytomes diffus, à 0.75 /100 000 habitants  

pour les oligodendrogliomes et à 0.34 pour les oligoastrocytomes. 

 
 

5.3.3. Manifestations cliniques  

Les symptômes et signes dus aux tumeurs cérébrales primitives sont imputés à la croissance 

tumorale. Ils dépendent essentiellement de l‟emplacement de la tumeur et de sa taille.  Mihout  et  

Onnient  (1996), Duffau et al, (1999),  Pairon et al, (2000) 

C‟est dans un contexte multidisciplinaire associant neurologues, neurochirurgiens, oncologues, 

chimio- et radiothérapeutes, neuropathologistes, orthophonistes, neuropsychologues, 

neuroradiologues que le diagnostic sera posé. (Baron et al, 2008). Chacun de ces professionnels 

doit connaître les intérêts et les limites diagnostiques des méthodes d‟examen car les diversités 

étiologiques et évolutives des gliomes rendent difficile le bilan initial mais les éléments cliniques 

permettent de dépister la présence d‟une tumeur dans 80 % des cas.  

Dans la très grande majorité des cas, la cause de survenue du gliome de bas grade est inconnue. 

L‟examen neurologique classique met en évidence les données cliniques du patient : âge au 

moment des symptômes, durée des symptômes, présence ou absence de déficit neurologique. 

Des manifestations déficitaires focales peuvent survenir, signalant l‟infiltration du parenchyme 

cérébral. Les gliomes sont alors révélés par un syndrome frontal, une atteinte des fonctions 

instrumentales, un déficit hémicorporel sensitif ou moteur. Le déficit dépend de la localisation 

tumorale. 

 

La croissance tumorale exerce un effet de masse sur le cerveau qui peut également entraîner une 

symptomatologie d‟hypertension intra-crânienne (HTIC), liée au développement de la tumeur 

dans un espace clos et rigide. Cambier et al, (1998).  Egalement liés aux variétés 

interindividuelles, les changements apparaissent de façon aiguë, signant la conséquence de 

plusieurs mécanismes : la tumeur par elle-même, l‟oedème péri lésionnel et éventuellement 

l‟hydrocéphalie due au blocage des voies d‟écoulement du liquide céphalo-rachidien. Le 

syndrome de l‟HTIC est composé de plusieurs symptômes tels que céphalées, troubles de la 
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vigilance, oedème papillaire. Les céphalées sont fréquentes (dans 70 % des cas) mais non 

systématiques de la sémiologie de l‟HTIC. (Pouratian et al, 2003) 

 Cependant, qu‟ils soient locaux (inauguraux dans un tiers des cas), nausées, vomissements, 

œdème papillaire ou encore troubles cognitifs, de la vigilance et du comportement, peuvent être 

des symptômes révélateurs. 

 Dans les formes sévères, des troubles visuels peuvent être présents. Puis l‟évolution naturelle de 

la tumeur entraîne une altération de la conscience (troubles de la vigilance, troubles attentionnels, 

lenteur d‟idéation, confusion).Habib, (1989),  Cambier et al, (1998).   

 

Très longtemps asymptomatique, le gliome de bas grade est révélé dans environ 80% des cas par 

une crise d’épilepsie, le plus souvent partielle, parfois généralisée. (Loiseau, (1996), Mihout et 

Onnient, (1996), Pairon et al, (2000).  

 

Des études suggèrent cependant que la survenue de ces crises aurait pour origine les tissus 

adjacents à la lésion tumorale,  plages tumorales de faible densité cellulaire infiltrant le 

parenchyme (Daumas Duport 1983 et 1997). Manifestation fréquente des tumeurs sus-

tentorielles, elle apparaît comme un signe d‟appel essentiel survenant dans près de deux tiers des 

cas d‟astrocytomes et dans 90 % des cas d‟oligodendrogliomes. (Philippon, 2004) 

 Dans 50 % des cas, les crises peuvent se généraliser et leur caractère partiel initial a pu passer 

inaperçu. Ce mode de révélation est surtout le fait de gliomes peu évolutifs. Cambier et al, 

(2003),  Philippon, (2004). 

L‟incidence des crises épileptiques dépend surtout de leur localisation. Les néoplasies corticales 

déclenchent beaucoup plus de crises épileptiques que les tumeurs sustentorielles profondes et les 

tumeurs infra-tentorielles.  

 

 

Les déficits post-critiques focaux sont fréquents– troubles neurologiques considérés comme 

modérés (30% des cas Baron et al, 2008), plus précisément des troubles cognitifs et 

neuropsychologiques (Wessels et al, 2003) – et sont d‟autant plus importants que les crises sont 

sévères et les traitements antiépileptiques, lourds. Reijneveld et al, (2001), Klein et Heimans 

(2004).  
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5.3.4. Examens anatomiques et fonctionnels 

 

Dans le cadre des GBG, les examens, que l‟on nomme « complémentaires » en neurologie, sont 

d‟autant plus importants pour objectiver le diagnostic que l‟examen neurologique reste longtemps 

normal.  

L‟imagerie permet de détecter une tumeur, son extension, d‟orienter le choix thérapeutique. On 

distingue deux types d‟exploration : les examens anatomiques et les examens fonctionnels. 

L‟IRM anatomique est le premier examen avant toute investigation complémentaire (Baron et al, 

2008). Après un interrogatoire, un examen physique et un bilan biologique, en cas de suspicion 

tumorale, l‟équipe médicale demandera un scanner cérébral (sans, puis avec injection de produit 

de contraste) et surtout une IRM cérébrale( sans, puis avec injection de produit de gadolinium). Il 

n‟y a classiquement pas de prise de contraste. L‟IRM révèle un hyposignal en T1 et un 

hypersignal en T2. L‟effet de masse est minime. 

Dans le cas des oligodendrogliomes, le scanner présente une lésion hypodense dans deux tiers 

des cas et des calcifications fréquentes. L‟IRM retrouve un hyposignal en T1 et un hypersignal en 

T2.  

 

 L’électroencéphalographie (EEG), à partir d‟électrodes cutanées, permet 

l‟enregistrement des variations du potentiel électrique qui se produit de façon continue au niveau 

de l‟écorce cérébrale. En présence de tumeurs hémisphériques, l‟EEG est généralement perturbé 

avec un ralentissement focalisé de l‟activité. Cependant, il peut toutefois demeurer longtemps 

normal lorsqu‟il s‟agit de GBG d‟évolution lente. Cambier et al, (2003),  Leger, (2000). 

 

 La tomodensitométrie (TDM) sans injection apprécie la densité de la tumeur par la 

mesure de l‟absorption des rayons X. Elle permet de mettre en évidence des anomalies de densité, 

hypodensité liée à une cavité kystique ou  zone de nécrose, hyperdensité en présence de 

calcifications ou d‟une hémorragie. Elle peut  également souligner un oedème périlésionnel ou 

encore une infiltration tumorale. Une légère hyperdensité pour les masses tumorales charnues à 

haute densité cellulaire et à degré élevé de vascularisation sera observée. L‟injection  permet de 

distinguer la tumeur de l‟oedème péritumoral. Chinot et Martin, (2001), Watanabe et al, (1992). 
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 L’Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle (IRMf) est une application de 

l‟IRM à l‟étude du fonctionnement du cerveau. Elle consiste à alterner des périodes d'activité 

(motrices, langagières) avec des périodes de repos, tout en acquérant des images de l'intégralité 

du cerveau toutes les 1,5 à 6 secondes qui correspondent à la résolution temporelle moyenne 

classiquement utilisée en recherche. 

 

La méthode la plus employée aujourd‟hui est la méthode «BOLD» (Blood Oxygenation Level 

Dependent) qui exploite les propriétés paramagnétiques contenues dans un marqueur endogène 

situé dans les globules rouges, la désoxyhémoglobine. L‟IRMf est actuellement particulièrement 

utilisée en présence d‟une tumeur cérébrale intracrânienne située en zones éloquentes. Cette 

technique d‟examen a pour intérêt d‟être non invasive et donc utilisable autant de fois que cela 

est nécessaire chez un même sujet. Par ailleurs, elle offre dans le même temps, des données 

anatomiques ainsi que des données fonctionnelles.  

Toutefois, l‟IRMf serait sensible dans 81 à 92% mais non spécifique pour l‟identification des  

aires essentielles du langage.  Pouratian et al, (2003) 

 

Concernant, dans le cas particulier des gliomes en IRMf, de nombreux auteurs ont rapporté des 

modifications de l‟effet BOLD dans la périphérie immédiate de tumeurs cérébrales Lehericy et al 

, (2002) , Grummich et al , (2006). Or c‟est justement cet effet qui est à l‟origine de la 

visualisation des activations. Selon Krainik et al, (2006) toute pathologie focale (AVC, tumeurs, 

malformations artério-veineuses) peut faire varier la perfusion et le comportement vasculaire du 

parenchyme cérébral. En l‟occurrence, la vascularisation pathologique d‟une tumeur cérébrale 

empêcherait l‟afflux de sang local à l‟origine de l‟effet BOLD. Selon Lehéricy et al, (2002), on 

observerait une désactivation de l‟effet BOLD dans les régions adjacentes à la tumeur. Ce 

phénomène pourrait donc dissimuler une vraie activation et induire de ce fait des erreurs dans le 

calcul de l‟indice de latéralité (IL). Schreiber et al (2000), a également étudié ce phénomène, 

affirmant qu‟il était spécifique aux tumeurs gliales (telles que les gliomes).  Pour Ojemann et al, 

(1998) l‟aspect pathologique de ces tumeurs pourrait parfois augmenter plutôt que réduire 

l‟activation à l‟IRMf. De plus, Roux et Trémoulet  (2002) déclare à l‟issue de son travail que 

l‟effet BOLD serait d‟autant plus modifié dans les tissus environnant des astrocytomes de haut 

grade. Cette idée est renforcée par Grummich et al, (2006) qui affirme que cette modification des 

activations en IRMf n‟a lieu que lorsque les tumeurs sont étendues.  
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 La MagnétoEncéphaloGraphie (MEG) est une technique d‟exploration du cerveau 

utilisant des champs magnétiques très puissants. Elle mesure les champs magnétiques induits par 

l‟activité électrique cérébrale et permet de suivre en temps réel la chronologie des opérations 

mentales et d‟étudier la dynamique des phénomènes cérébraux.  Cette technique  a permis de 

souligner des dissociations hémisphériques entre production et réception dans le cas de gliomes 

,Kamada  et al (2006), et s‟avère   d‟un  grand intérêt lors de l‟évaluation neurocognitive pré 

opératoire, permettant  en d‟évaluer des changements fonctionnels au cours de la maladie. En 

effet, Bosma et al (2008) ont démontré que tous les patients porteurs d‟un gliomes de bas grade 

présentaient  un ralentissement de l'activité cérébrale comparés aux sujets contrôles sur des tâches 

de planification, de mémoire de travail, de vitesse et d‟attention. Cette étude est également  la 

première à corréler le pouvoir relatif du fonctionnement neurocognitive dans cette pathologie.  

 

 

 

L’imagerie du tenseur de diffusion (DTI)  permet de visualiser la position, l‟orientation et 

l‟anisotropie* des faisceaux de matière blanche du cerveau, par la diffusion en faisceaux 

parallèles  des molécules d‟eau. Le DTI permet  ainsi de cartographier les faisceaux de fibres 

touchés par une lésion dans la matière blanche, de différencier la substance blanche pour le 

planning chirurgical, de localiser des tumeurs par rapport aux faisceaux de matière blanche 

environnants (infiltration, déflection).  Cette technique est considérée comme prometteuse pour 

l‟exploration des faisceaux du langage en pré-chirurgical (Sinha et al , (2002),   Leclerc et al , 

(2007) , Bello et al , (2008).  

 

 

Selon Oppenheim et al (2004),  l‟augmentation de la diffusivité et une baisse de la fraction 

d‟anisotropie seraient plus marquées et plus étendues pour les tumeurs de haut grade que pour les 

lésions de bas grade et les métastases  

En 2005, Inoue et al, ont montré dans leur étude par  DTI, que les valeurs des fractions 

d‟anisotropie (FA) étaient supérieures pour les gliomes de haut grade par rapport aux bas grades, 

permettant ainsi d‟orienter la stratégie thérapeutique. Récemment Wu et al (2008) ont, sur  238  

sujets présentant un gliome, comparé l‟intérêt du DTI  vs IRM 3D. L‟utilisation du DTI s‟est 

révélée pertinente  puisqu‟ils ont obtenu 72% de résection totale en utilisant le DTI vs 51.7%  

pour IRM 3D. Ils ont également relevé que les résultats étaient significatifs sur les 85 cas de 

gliomes de haut grade où, dans 74% des cas, l‟exérèse était plus importante si au préalable une 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anisotropie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_blanche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cerveau
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exploration via DTI avait été réalisée en plus d‟une IRM 3D. A l‟inverse, aucune différence n‟a 

été observée dans le cadre des gliomes de bas grade. A l‟instar de Bello et al, ils en concluent que 

cette technique est une étape préchirugicale  primordiale pour guider les chirurgiens, certes en 

vue d‟une  exérèse complète  mais aussi permettant de  limiter les déficits moteurs  et offrant une 

meilleure qualité de vie pour les gliomes de haut grades. 

 

 La Spectroscopie par résonance magnétique (SRM) repose, comme l‟IRM 

morphologique, sur le principe de la résonance magnétique mais exploite différemment les 

propriétés magnétiques. C‟est l‟indication principale dans les tumeurs cérébrales .D‟excellente 

sensibilité pour le diagnostic positif de tumeur gliale,  les anomalies observées ne sont pas 

cependant spécifiques sauf dans le cas des gliomes de bas grade vs. gliomatose par le biais du 

rapport entre concentration en choline et créatine, celui-ci  étant le plus souvent inférieur à 1 dans 

le cas des gliomatoses  alors qu‟il est supérieur à 1 au cours des gliomes de bas grade, Baron et 

al, 2008)   

 

 Ces examens permettront de localiser et d‟estimer la taille du processus expansif, de typer la 

lésion (par la présence d‟un effet de masse, d‟un œdème ou de calcifications), d‟éliminer d‟autres 

pathologies possibles, de découvrir les possibles complications cérébrales (hémorragie, 

hydrocéphalie, engagement, méningite tumorale, infections) et enfin, de donner des critères 

pronostiques, quand cela s‟avère possible. En effet, de très récentes études radiologiques ont 

conclu à une croissance du diamètre de la tumeur de 4 mm / an (Mandonnet  et al, 2003, 2008,   

Pallud et al, (2006), correspondant au diamètre tumoral moyen.  Bien que variant d‟un patient à 

un autre, Pallud et al  (2005, 2006), il n‟en demeure pas moins que la taille de la tumeur mais 

surtout sa vitesse de croissance  seront un élément de pronostic tant vital que fonctionnel. En 

effet, si le taux de croissance est inférieur à 8 mm / an  la médiane de survie sera de 15 ans. A 

l‟inverse si cette vitesse est supérieure à 8 mm / an, la médiane de survie  avoisinera les 5 ans. 

(Baron et al, 2008) 

Enfin, seule l‟analyse d‟un fragment tumoral obtenu après biopsie chirurgicale stéréotaxique* ou, 

le plus souvent, lors d‟une exérèse, permet d‟établir un diagnostic de certitude et de confirmer ou 

d‟infirmer le type tumoral, ainsi que le grade évolutif.  
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5.3.5 Evolution et pronostic 

 

Plusieurs facteurs peuvent influencer la durée de survie du patient, comme l‟âge (la médiane de 

survie est plus élevée pour les patients ayant moins de 40 ans (36-37 ans), la taille de la tumeur, 

sa localisation et la prise de contraste lors des examens radiologiques, le traitement proposé, ou 

encore le nombre et le type de signes déficitaires avant traitement, Loiseau, (1996).  

 

De récentes données issues de la recherche génétique (Fontaine et al, 2008) plus précisément une 

délétion des bras p1 et q19, pourraient avoir un impact sur la classification actuelle. En effet la 

perte du bras court du chromosome 1, associée à une perte du bras long du chromosome 19, 

pouvait signer un bon pronostic, alors qu‟une délétion partielle de p1 pouvait être associée à des 

tumeurs de pronostic plus sombre.  

 

Enfin, le grade histologique est également à considérer : la médiane de survie des gliomes de 

bas grade serait d‟environ 10 ans, Shaw et al, (1989), très supérieure à celle du gliome malin, qui 

ne serait que de 17 mois.  

Ainsi, plusieurs années durant, les patients porteurs de gliome de bas grade peuvent vivre sans 

aucun déficit, ou avec un déficit mineur, consécutivement au diagnostic. Cependant, à long 

terme, les déficits cognitifs touchent plus de 90% des patients et affectent sensiblement le 

quotidien (Klein et al, (2002), Taphoorn et Klein (2004), Meyers et Brown, (2006). De plus, une 

transformation anaplasique survient au bout de 7 à 10 ans d‟évolution (Baron et al, 2008).  La 

haute morbidité de cette pathologie légitime donc le soin tout particulier accordé au traitement.  

 

5.3.6. Prise en charge et traitements  

 

La taille, la localisation, le processus expansif et  la coopération du patient seront les maîtres 

mots du traitement des gliomes de bas grade. 

Bien qu‟encore controversée et suscitant des polémiques, la chirurgie est souvent le premier 

traitement préconisé, (Whitlle et al, (1998), Pouratian et al, (2003), Fontaine et al, (2006). 

Bénéficiant de l‟avancée tant technologique que technique, l‟acte chirurgical considéré comme 

invasif est désormais associé au critère de grande efficacité et de diminution de mortalité 

opératoire  (Duffau et al, (2003c), Baron et al, (2008) . Cette  chirurgie, fondée sur des critères 

inter-individuels décrits  ci-dessous,  vise à éviter que la tumeur ne dégénère, et à maximiser la 
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quantité de tumeur réséquée. Ainsi, la durée de vie du patient est améliorée,  et le risque de 

morbidité et les complications postopératoires réduits Sanai et al, 2008.   

 

En raison des « possibles » conséquences fonctionnelles, surtout lorsque la lésion est située dans 

des zones dites « éloquentes » du langage ou de la motricité, cette chirurgie, dans ces zones, 

expose à un risque important de séquelles. Neuronavigation, Robotique et Cartographie 

fonctionnelle peropératoire, peuvent être utilisées, soit dans l‟objectif d‟une guidance 

peropératoire destinée à préciser les limites lésionnelles, soit pour réduire le caractère invasif de 

la chirurgie.  

 

Par ailleurs, l‟usage de traitements adjuvants, comme la radiothérapie et la chimiothérapie, peut 

être envisagé, les doses étant de mieux en mieux tolérées. Cependant, la radiothérapie apparaît 

aujourd‟hui très controversée, Van Den Bent et al, (2005). En effet, elle retarderait la reprise 

évolutive, mais n‟influencerait pas la durée globale de survie. Plus encore, à long terme, elle 

semble susceptible d‟entraîner des troubles mnésiques, une démence progressive, voire des 

changements de la personnalité ou des problèmes de coordination (Maire et al, (1987), Taphoorn 

et al , (1992, 1994) -  même si, comme le soutient Taphoorn, la tumeur elle-même et les 

traitements médicamenteux pourraient être mis en cause aujourd‟hui, Taphoorn et al, (2004).  En 

fait, selon lui, la présence de séquelles cognitives serait liée à la dosimétrie. Une autre étude du 

même auteur en 2003, réalisée sur 195 patients, suggère qu‟une dosimétrie de moins de 2 Gy 

n‟entraîne généralement pas de déficit cognitif. Par conséquent, les médecins sont très attentifs 

quant à la prescription d‟une radiothérapie : ils retardent son emploi et la retiennent comme 

traitement final sous deux conditions : que le patient soit  très surveillé,  et que le gliome  ne soit 

pas anaplasique. 

Parallèlement, l‟efficacité de la chimiothérapie a fait également l‟objet de nombreuses 

recherches. Selon Van den Bent et al. (2005), les oligodendrogliomes de bas et haut grade 

seraient très chimiosensibles. Différents recours médicamenteux semblent ainsi donner de bons 

résultats pour ce type de tumeur. Tout d‟abord, la chimiothérapie par le triplet PCV allongerait le 

temps de survie, Van den Bent et al, (2006). Catenoix (2006), à la suite de ces chercheurs, 

alimente cette théorie en ajoutant que ce triplet, produit à toxicité modérée, améliore la qualité de 

vie. Enfin, les recherches actuelles dans le cadre des oligodendrogliomes affirment que l‟usage de 

temozolomide aurait, lui aussi, des effets bénéfiques sur la durée de survie des patients concernés. 
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Un traitement complémentaire antiépileptique pré et postopératoire, des antidépresseurs, des 

anxiolytiques, des antalgiques ou encore des protecteurs gastriques pourront être prodigués. 

 

De fait, la prise en charge des patients porteurs d‟un gliome de bas grade est multidisciplinaire. 

Souvent adressé par le médecin traitant à un spécialiste (radiologue, neurologue), le patient  

consulte le neurochirurgien en cas d‟intervention. Suite aux discussions collégiales, une exérèse 

pourra être pratiquée. Interviendront également les kinésithérapeutes, orthophonistes ou encore 

radiothérapeutes et chimiothérapeutes, suivant la progression tumorale, à différents stades de 

l‟évolution et/ou du traitement.   

 

5.3.7. La cartographie fonctionnelle peropératoire par Stimulations Electriques Directes (S.E.D.) 

 

En effectuant une exérèse la plus complète possible et en offrant une amélioration 

symptomatique, dès la récupération postopératoire immédiate, la chirurgie des gliomes de bas 

grade a réduit considérablement les taux de mortalité et de morbidité.  En effet, plus la résection 

est complète, plus la survie est importante (Berger et al, (1993), Baron et al, (2008). En outre, 

Brell et al. (2003) notent plus de résections totales pour certaines localisations tumorales, comme 

la zone operculaire et la zone motrice supplémentaire, que pour d‟autres sites, comme la zone 

insulaire. Cette technique semble donc de plus en plus indiquée dans le traitement des tumeurs 

« bénignes ». Les indications de la chirurgie sont donc conditionnées par le ratio bénéfice/risque : 

la résection la plus complète possible ne peut être réalisée si le risque de séquelles fonctionnelles 

est trop important. 

Une cartographie fonctionnelle individuelle limiterait la résection chirurgicale en se fondant  sur 

les données anatomo-fonctionnelles. Trois méthodes de référence sont utilisables lors de la 

chirurgie d‟exérèse au voisinage de zones fonctionnelles. La méthode « d‟enregistrement des 

potentiels évoqués somesthésiques »,  l‟implantation de grilles d‟électrodes corticales - méthode 

que  Kral et al, préconisent dans un article de 2006, ou encore la méthode des stimulations 

électriques appliquées directement au parenchyme cérébral. Cette technique, plus fiable, permet 

de pallier le manque de précision spatiale et l‟impossibilité de réaliser des cartographies sous-

corticales. 

 Cette cartographie fonctionnelle peropératoire par stimulations corticales et sous-corticales  a 

l‟avantage d‟améliorer la qualité de la résection et de minimiser les risques de déficits 

neurologiques post-opératoires( Berger et al , (1993), Ojemann et al , (1994), Jääskeläinen et al, 
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(2003), Duffau et al, (2005 jnnp), Fontaine et al ,(2006)  y compris et surtout dans des zones  

dites « éloquentes ».De ce fait et compte tenu de l‟importante variabilité anatomo-fonctionnelle 

interindividuelle (Ojemann et al., 1989 hugues ++) , il semble indispensable de connaître 

l‟organisation précise des aires cérébrales dites “éloquentes” pour chaque patient. En 

conséquence, le « gold-standard » (Gatignol et Duffau, (2007), Pouratian et al, (2003) en terme 

de cartographie langagière reste les stimulations électriques directes (SED) per-opératoires 

effectuées chez des patients opérés sous anesthésie locale (Duffau et al., JNNP 2005). Le cerveau 

étant en effet indolore, il est tout à fait possible de réveiller le patient avant et pendant la résection 

lésionnelle.  

 

Principes de la chirurgie par S.E.D. 

 

Il s‟agit d‟identifier (et donc de préserver) en temps réel au fur et à mesure de la résection, les 

zones cérébrales à la fois corticales et sous-corticales essentielles pour la fonction, de façon 

précise, fiable et reproductible. Il suffit pour cela d‟apposer à même le parenchyme une sonde 

délivrant du courant électrique (utilisant des paramètres non délétères pour l‟encéphale) qui, 

chaque fois qu‟elle stimulera une zone fonctionnelle, sera à l‟origine d‟une réponse clinique: 

induction d‟un mouvement involontaire en regard d‟une aire motrice, de paresthésies en regard 

d‟une structure somatosensorielle, ou blocage transitoire en regard d‟une structure impliquée 

dans les fonctions cognitives (telles que langage, calcul, mémoire). 

 La réalisation d‟une cartographie électrique per-chirurgicale impose toutefois, afin que les tests 

puissent être réalisés par le patient tout au long de l‟intervention, que cette dernière soit pratiquée 

sous anesthésie locale, à savoir chez un patient qui sera réveillé une fois l‟ouverture crânienne 

terminée et avant même que l‟exérèse tumorale intracérébrale à proprement parler n‟ait  débuté.  

 

Les stimulations doivent répondre à deux impératifs : elles doivent être non délétères et 

reproductibles. Duffau, (2004b). 

Le patient sera installé le plus confortablement possible. Les membres et le visage du patient 

devront être visibles pour que puissent être observées les réactions aux stimulations sensori-

motrices ou d‟éventuelles crises comitiales. Le champ de vision devra être dégagé pour que le 

patient puisse voir les stimulations. Pour la même raison, si le patient porte des lunettes, il devra 

les mettre pendant l‟intervention. Dans un premier temps, on réalisera une anesthésie générale 

jusqu‟à ouverture durale. Le patient sera alors réveillé pour la réalisation de la cartographie. Le 
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repérage des zones motrices peut être fait sous anesthésie générale. Pendant toute la durée de 

l‟exérèse tumorale, le patient effectue des tâches langagières qui défilent sur un écran 

d‟ordinateur. Durant l‟intervention, une échographie ou la neuronavigation permettront de 

visualiser la qualité anatomique de la résection. Enfin, l‟intérêt porté au ressenti du patient 

favorise sa coopération. Les procédures doivent être convenablement expliquées. En effet, 

d‟après Whittle et al, (1998), les patients tolèrent d‟autant mieux cette technique qu‟ils en ont été 

suffisamment informés. Dans ce domaine, le rôle des anesthésistes est primordial. D‟après 

Jääskeläinen et al, (2003), ils doivent faire preuve de calme, de professionnalisme et d‟écoute vis-

à-vis de la personne.  

 

1. Etapes peropératoires 

 

Le patient doit être confortablement installé, conscient et surtout alerte pour pouvoir participer 

aux épreuves complexes qui lui seront proposées – tâches motrices membres supérieur ou 

inférieur.  

L‟anesthésie consiste en une technique spécifique, dite « asleep-awake-asleep »  qui débute avec 

le propofol (Diprivan
®
), un anesthésiant général placé en intraveineuse, couplé à un morphinique, 

soit le remifentanil (Schultz et al, (2006), soit le Fentanyl
®
. L‟utilisation de l‟un de ces produits 

au détriment du second n‟a pas mis en évidence de différence significative (Maninnen et al. 

(2006). La ventilation du patient encore endormi, est contrôlée par la pose d‟un « masque 

laryngé » (LMA, Laryngeal Mask Airway), plus facile à retirer lors du réveil peropératoire, plus 

confortable et moins stressant que l‟intubation trachéale proposée par Huncke et al,  (1998). En 

outre, les revues de la littérature, Gertler et al (2001) et Gerlach et al, (2007) ont conclu à l‟utilité 

d‟un agent sédatif, la dexmedetomidine, en chirurgie, et plus spécifiquement dans la chirurgie 

éveillée, quand des épreuves neuropsychologiques sont ensuite demandées en peropératoire. En 

effet, il facilite les procédures et notamment la cartographie fonctionnelle, car ses propriétés 

permettent d‟éviter l‟anesthésie générale et d‟apporter confort, tolérance et sécurité au patient. 

Des antiépileptiques, des prophylactiques infectieux, un antiémétique pourront également être 

administrés.  

Après ouverture de la dure-mère et avant le début de la cartographie,  l‟anesthésiste arrête la 

perfusion de propofol et de rémifentanil. A partir de ce moment précis de l‟arrêt de l‟anesthésiant,  

cinq à dix minutes sont nécessaires pour que le patient se réveille. Une fois le masque laryngé 
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retiré, la cartographie via exérèse peut débuter. Des anesthésiants locaux, (Xylocaïne
®
 ou encore 

la lidocaine) peuvent être administrés durant l‟exérèse à la demande du patient. Fukaya, (2001). 

Ce protocole est indispensable à la bonne tenue et au succès de l‟intervention chez les patients 

concernés, Pitch et al, (2006). 

 

Stimulation et résection 

 

Durant l‟éveil peropératoire, le patient est testé par un orthophoniste ou un neuropsychologue. 

Les deux tâches les plus couramment effectuées sont l‟épreuve de comptage de 0 à 10, en boucle, 

et l‟épreuve de dénomination. Pour cette dernière, il est demandé au patient de compléter la 

phrase « ceci est » par le nom d‟une image présentée toutes les quatre secondes sur un écran 

d‟ordinateur placé devant lui, Berger et al , (1993). Préalablement à l‟exérèse et simultanément 

au test, le neurochirurgien applique une stimulation locale d‟une durée de 2 à 4 secondes (selon 

la zone intéressée Duffau (2004c). Il a recours à une sonde bipolaire qui envoie des impulsions 

diffusantes sur un rayon de 5 millimètres autour de chacun des pôles de stimulation Berger et al, 

(1993),  Duffau 1999b), directement sur le parenchyme ou sur le trajet des fibres corticales. Cette 

stimulation provoquera soit une réponse négative (blocage, manque du mot) soit une réponse 

positive (dysesthésies, mouvements). La résection sera alors stoppée dès que la zone 

fonctionnelle sera détectée, Berger et al, (1993), Duffau et al, (1999b); Duffau (2004a). Les 

réponses induites par ce test électrique permettront ainsi à l‟équipe médicale de majorer la qualité 

de la résection chirurgicale, sans détériorer les zones fonctionnelles, et ainsi, d‟éviter des troubles 

neurologiques  définitifs Duffau (2003c, 2004a).   

Certaines études avancent qu‟une marge doit être conservée autour des zones fonctionnelles afin 

d‟éviter les déficits. Cette marge varie de 7 à 10 millimètres selon les auteurs. Duffau et al 

(1999b), Haglung et al, (2004). 

En pratique, la cartographie électrique est effectuée au niveau cortical avant toute résection, dans 

le but d‟identifier les sites cruciaux et ainsi de planifier l‟exérèse selon ces limites fonctionnelles 

individuelles. Puis, tout au long de la résection, le patient se doit de continuer à effectuer les tests, 

afin que soit vérifiée à chaque instant l‟intégrité fonctionnelle de l‟ensemble du réseau. La 

cartographie fonctionnelle doit être réalisée trois fois dans une même région, tout au long de 

l‟intervention. En effet,  Duffau et al (1999b) notent que le phénomène de « démasquage » (au 

cours même de l‟intervention, certaines régions corticales peuvent devenir fonctionnelles après 

exérèse) exige des neurochirurgiens une grande prudence lorsqu‟ils ôtent du tissu cérébral.  
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Si la moindre perturbation langagière apparaît, la résection est alors immédiatement interrompue 

et de nouveau les SED sont utilisées, cette fois à l‟étage sous-cortical. Si le trouble phasique est 

re-induit et ce de façon reproductible, que ce soit au niveau de la substance blanche ou des 

noyaux gris centraux, l‟exérèse est stoppée à ce niveau – et ainsi de suite, de façon à aller 

jusqu‟au contact de l‟ensemble des structures du langage tout autour de la cavité pour décider 

d‟interrompre définitivement la chirurgie. La limitation majeure de cette intervention selon ces 

modalités étant la fatigue du patient, le facteur temps oblige à parfaitement sélectionner les tâches 

fonctionnelles qui seront les plus sensibles afin de détecter immédiatement le moindre déficit per-

opératoire et ainsi alerter le chirurgien avant qu‟il ne lèse une structure cruciale. De plus, 

l‟analyse du langage doit être effectuée tout au long de l‟intervention par un spécialiste, sans 

lequel les corrélations anatomo-fonctionnelles en temps-réel ne seraient pas possibles.  

L‟utilisation de la chirurgie par S.E.D. permet d‟étendre l‟intervention à la résection en zone 

éloquente Duffau et al. (2005c), 
 
 (généralement plus de 90% de la tumeur) en diminuant les 

risques de séquelles neurologiques, et en améliorant de ce fait la survie du patient et la qualité de 

l‟exérèse tumorale,  qui est supérieure lors de l‟utilisation des SED par rapport à une chirurgie 

sous anesthésie générale. 

Le taux de déficits neurologiques définitifs post-opératoires se réduit, passant ainsi de 15-27% à 

4-6%. Enfin, les recherches de Meyers et al (2001) ont permis de conclure que la résection 

éveillée « agressive » de la tumeur, c‟est-à-dire à l‟extrême limite des zones fonctionnelles, 

permettait une bonne récupération postopératoire. 80 % des patients cités dans l‟étude de Duffau 

et al (2005b) ne présentent plus de crises  comitiales par rapport au pré opératoire, 95 % 

retrouvent une vie socioprofessionnelle normale Duffau et al (2005b) 

En outre, la tolérance sous anesthésie locale est excellente Blanshard et al, (2001), Fontaine et 

al, (2006). Une étude de Danks et al, en 1998, a montré que la moitié des patients ont bien vécu 

l‟expérience et qu‟ils seraient prêts à recommencer si nécessaire. Grâce à la cartographie 

peropératoire, les neurochirurgiens appréhendent beaucoup mieux l‟organisation corticale et 

sous-corticale(Berger et al.,1974, 1989,1990,1992, Danks et al, 1998 , Duffau et al,1999a,2000a, 

2001,2002,2003a,2005a,bc, 2008abc). D‟autre part, selon Berger, (1995), la détection par les 

stimulations des faisceaux sous-corticaux moteurs, sensitifs, langagiers et des autres fonctions 

cognitives permet d‟étudier la connectivité anatomo-fonctionnelle. Duffau et al. (2002,2003b, 

Fontaine et al, (2006)) ajoutent que la cartographie est un très bon moyen d‟appréhender le 

fonctionnement cérébral. Elle permet d‟objectiver l‟existence de phénomènes de plasticité 
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cérébrale, afin d‟envisager une intervention chirurgicale ultérieure si nécessaire. Duffau,  

(2004a).
 

 

Techniques complémentaires 

 

Fruit des travaux les plus récents au plan neurochirurgical, la cartographie par S.E.D. s‟enrichit 

des apports, en parallèle, d‟autres techniques.  

En premier lieu, l‟IRM peropératoire augmente la proportion de résections tumorales complètes 

et permet une prise de décision chirurgicale par l‟évaluation de l‟étendue de l‟exérèse, Rizzi et al, 

(2008). 

La stéréotaxie assistée par ordinateur ou Neuronavigation,  et à présent le DTI (Bello et al, 2007, 

Wu et al ,2008  Inouie et al, (2008) permettent  en se combinant aux stimulations corticales et 

aux évaluations neurologiques répétitives, de guider la résection. Elle joue ainsi un rôle important 

dans la réduction de la durée de l‟intervention
 
 et devient une opportunité «  unique d‟étudier la 

connectivité interindividuelle ». Duffau et al, (2005b), Sinai et al, (2008). 
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Chapitre 6 : Gliomes de bas grade et Langage 

 

L‟examen neurologique réalisé par le neurochirurgien reste très sommaire, car il n‟évalue 

pas précisément les fonctions langagières et cognitives dans leurs différentes modalités. Cet 

examen reste d‟ailleurs généralement normal, Pitch et al, (2006) pour les gliomes de bas grade, 

le signe révélateur étant très souvent des crises d‟épilepsie. Palhson et al, en 2003 ont comparé 

les troubles évalués respectivement par un médecin et un neuropsychologue. Il en ressort que le 

langage et la mémoire, jugés « normaux » par le médecin sont considérés comme 

spécifiquement  altérés par le neuropsychologue (à hauteur de 53%  pour le langage et de 59% 

pour la mémoire).  Parmi les 53% des atteintes de la mémoire jugées « modérées »  par le 

médecin, seulement 29%  sont conçues comme telles par le neuropsychologue. Et lorsque le 

médecin juge « modérées » 41% des  atteintes du langage, le neuropsychologue en perçoit 53%. 

Un questionnaire d‟auto-évaluation rempli par les  patients a révélé qu‟ils perçoivent mieux les 

troubles de la mémoire que ceux du langage. Cette étude confirme ainsi la nécessité de 

compléter l‟évaluation par un bilan orthophonique et neuropsychologique préopératoire.  

Soumise à une procédure rigoureuse et nécessitant une parfaite interaction entre le 

chirurgien, l‟anesthésiste, l‟orthophoniste et/ou le neuropsychologue et le patient, la 

cartographie fonctionnelle peropératoire par S.E.D. exige également une méthodologie précise 

pour éviter tout faux positif ou faux négatif , Duffau et al (2004a). Or cette procédure, fort bien 

décrite et dupliquée au niveau de l‟acte chirurgical, n‟a pas encore acquis la même rigueur en ce 

qui concerne le langage et les fonctions cognitives.  

Peu d‟études se consacrent exclusivement aux GBG  et peu distinguent les troubles du langage 

per se des troubles liés aux fonctions cognitives  globales. La conséquence de cette imprécision 

est, comme le soulignent Pahlson et al, en 2003, que les études consacrées aux déficits et troubles 

cognitifs sont rares. En outre, quand elles existent, elles font peu état des épreuves proposées et 

des tests utilisés.  

Nous proposons une revue de la littérature et un tableau récapitulatif (annexe N°2) qui nous ont 

permis de constater qu‟en 30 ans (1977-2008) seulement 18 études se sont consacrées aux GBG, 

et quatre revues de la littérature.  Nous distinguons trois périodes au cours de ces trois décennies. 
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 6.1. Accès au lexique et chirurgie éveillée  

6.1.1  1977- 1996 : Accès au lexique et chirurgie sous stimulation électrique 

 

C‟est à partir de la chirurgie de foyers épileptiques (Whitaker et Ojemann, (1977), Ojemann et 

Whitaker, (1978), Ojemann et al, (1979), que les techniques de mapping se sont  développées, le 

but étant de délimiter les sites corticaux du langage  afin de prévenir de nouveaux déficits. Puis, 

au début des années 1990, des études regroupant soit plusieurs pathologies (épilepsie, 

métastases ; tumeurs bénignes, malignes ou encore malformations artérioveineuse), soit des 

patients avec ou sans traitements adjuvants (Sichez et al,  1996) ont mis une emphase nouvelle 

sur la notion même de difficultés de langage.   

Paradoxalement, alors que plusieurs études mettaient en évidence une grande variabilité non 

seulement des troubles observés mais également de leur récupération ( Whitaker et Ojemann, 

1977,1978 , Ojemann et al, (1979), Haglund  et al,1994 ), peu standardisaient leurs évaluations 

(Whitaker et Ojemann, 1977,1978 ,Haglund  et al,1994 Sichez et al,  1996) . Le nom des tests 

initiaux d‟évaluation, actualisés depuis, n‟est apparu qu‟en 1996, Sichez et al,(1996). La 

procédure peropératoire, s‟appuyant sur les travaux d‟Ojemann, repose sur une épreuve de 

dénomination classique, composée d‟images, le plus souvent en noir et blanc. Grâce à ces 

premières évaluations, on a pu relever les erreurs faites par les patients, dont découlent 

aujourd‟hui de nombreux et très intéressants travaux.  

Ojeman et Whitaker, (1978), utilisant les stimulations électriques, ont mis en évidence plusieurs 

sites impliqués dans des erreurs de dénomination et/ou troubles de la voix et de l‟intonation. Dans 

cette étude également, ils ont analysé le cas d‟un patient droitier, pour lequel le Test de Wada 

avait suggéré une représentation bilatérale du langage, (une anomie et des troubles de mémoire 

verbale ayant été observés). Les stimulations  exercées  sur six sites ont généré des erreurs dites 

« partielles »,  avec un phénomène de « speech arrest » au niveau du lobe temporal droit. Au vu 

des premières corrélations anatomiques réalisées à l‟aide des  stimulations électriques, la 

pathologie « épileptique », pharmoco-résistante, est devenue  la cible de ces travaux. 

Au niveau du langage, les processus expansifs gauches donnent souvent lieu à des troubles 

aphasiques progressifs. Le manque du mot est le trouble le plus fréquent et le plus précoce. 

Contrairement à beaucoup d‟auteurs, Anderson et al, (1990) n‟ont pas observé de correspondance 

cohérente entre le site lésionnel de la tumeur et les troubles du langage. Haglund et al. (1994) 

notent que ces déficits sont plus souvent associés aux GHG qu‟aux GBG. Ils proposent une étude 
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comparant les performances de 40 patients porteurs d‟un gliome temporal gauche et de 83 

patients traités pour une épilepsie temporale chronique à des épreuves de dénomination, de 

comptage, de fluence,  de lecture et  d‟écriture. Les résultats montrent que les sites du langage 

sont plus nombreux dans la population épileptique  que chez les patients porteurs d‟une tumeur 

au niveau du gyrus temporal supérieur, dont les résultats sont plus significatifs en terme de sites 

du langage que les atteintes du gyrus temporal moyen. Ces évaluations réalisées en pré, per et 

post opératoire soulignent la pertinence du suivi longitudinal (à 2 semaines, 1, 3, 6  et 12 mois 

ensuite), non seulement  au niveau fonctionnel  et donc de la récupération mais également au plan 

de la qualité de l‟exérèse. En effet, Haglund et al, (1994) constatent que trois patients dont 

l‟exérèse a été réalisée avec une marge inférieure à 1 cm des zones fonctionnelles du langage, ont 

présenté de discrets troubles postopératoires. En revanche, neuf patients pour lesquels des déficits 

préopératoires avaient été décelés, ce sont pour 6/9 améliorés, 1 patient est resté stable et les deux 

autres se sont majorés. Notons que pour ces neuf patients la marge  d‟éxèrese était supérieure à 1. 

Cette étude est également la première à fixer un seuil limite de faisabilité en condition éveillée, 

en l‟occurrence 25% d‟erreurs de dénomination en préopératoire.  

En 1996, Ojemann et al, confirment  la préservation des fonctions lors d‟exérèses tumorales en 

zones fonctionnelles, y compris chez une patiente gauchère porteuse d‟une tumeur frontale droite. 

Ils soulignent également le caractère transitoire des déficits postopératoires (sur 15 jours) à 

l‟exception d‟un patient chez lequel les complications hémorragiques ont entraîné une aphasie 

globale.  En 1996, Sichez et al. analysent le devenir de patients après traitements et montrent la 

présence de séquelles opératoires en rapport soit avec le geste chirurgical soit avec le traitement 

adjuvant proposé. 

 

   6.1.2. 1996 – 2002 : Apparition des évaluations spécifiques  du langage  

 

Souvent présenté comme « normal », le bilan préopératoire n‟est, en fait, que  quasi normal ( 

Duffau (2002,2003c,2004a) et dès 1996, plusieurs études soulignent la présence de plusieurs 

troubles. Dans leurs évaluations préopératoires, Skirboll et al. (1996) ont diagnostiqué 38% de 

troubles moteurs, 17% de troubles sensitifs et 21% de troubles du langage, troubles majorés et 

variables en post opératoire, mais néanmoins résorbés trois mois après la chirurgie.  Ces auteurs 

innovent et proposent alors, dès le peropératoire, une épreuve de  dénomination classique 

associée à une épreuve de lecture. 
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Modayur et al, en 1997, confirment à leur tour la grande variabilité des troubles. A partir d‟une 

épreuve de dénomination dont le nom et l‟étalonnage ne sont pas mentionnés, les auteurs,  en 

comparant des photographies faites en peropératoire et les clichés d‟IRMf, montrent que les 

cartographies corticales ainsi réalisées sont une source importante de connaissances sur 

l‟organisation cérébrale. Afin de valider leur propos, ils ont fait juger à un groupe d‟experts (un 

neurochirurgien et un radiologue) et à un groupe de non experts (4 informaticiens) 218 sites de 

stimulations  relevés chez 12 patients. 

En 1998, Whittle et al. publient la première étude utilisant et décrivant des tests normés (la WAB 

et la BNT) et reposant sur des évaluations réalisées par des spécialistes (speech therapist) avant et 

après chirurgie. Bien que regroupant une population hétérogène (notamment des patients avec 

glioblastomes dont les performances sont les plus altérées), cette étude confirme les difficultés 

préopératoires de langage (37 à 58%). Les troubles observés concernent spécifiquement l‟accès 

au lexique puisque, utilisant le BNT, les auteurs diagnostiquent une anomie préopératoire chez 60 

% de patients. Après la chirurgie, les patients anomiques récupèrent rapidement, 32.5% des 

62.5% de patients dont le score préopératoire à la WAB indique une  aphasie restent, aphasiques  

et les patients sans anomie préopératoire ne se sont pas aggravés.    

Signorelli et al, (2001) approfondissent les données en préopératoire. Ils décrivent les tests 

utilisés pour leur population HGG (le protocole Montréal Toulouse) et observent 33% de troubles 

expressifs et 68% de troubles mixtes touchant les deux modalités du langage, l‟expression et  la 

compréhension. Ils proposent également une comparaison des scores avant et après chirurgie. 

60% des patients réévalués une semaine puis trois mois après l‟intervention ont présenté une 

aggravation des déficits qui se sont ensuite résorbés entre 2 semaines et 2 mois. Chez aucun des 

survivants (60%), les  compétences  linguistiques n‟étaient modifiées. 

Les capacités de récupération des patients devenant de plus en plus évidentes, des études sur les 

mécanismes de compensation apparaissent.  2001 est l‟année de publication d‟études de cas ou de 

revues de littérature qui portent sur des localisations considérées comme sensibles et invalidantes 

en termes de séquelles,  pouvant nécessiter une chirurgie en deux temps. (Duffau et al, 2001a). 

Alors que l‟aire somato-sensorielle est souvent associée à des séquelles définitives, or la revue de 

littérature proposée par Duffau et Capelle, (2001b)  analyse et décrit les phénomènes de 

compensation et de plasticité. Cette étude encourage les équipes à planifier des chirurgies, même 

en zone éloquente. La même année, cette équipe (Duffau et al, 2001a) rapporte le cas de trois 

patients opérés sous SED pour la seconde fois - la première intervention ayant été subtotale en 

raison de blocage - et confirme les phénomènes de réorganisation corticale. Les trois exérèses 
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concernant des zones éloquentes (Lobe temporal Gauche, Gliome droit rétro central, gliome 

précentral gauche), les patients ont bénéficié d‟une cartographie en temps réel. Chez un patient, 

un seul site sur les trois stimulés lors de la première chirurgie (18 mois auparavant), a été sensible 

en deuxième intention, témoignant de la redistribution  réalisée par le cerveau. Ces trois patients 

ont été réévalués et n‟ont pas présenté de déficit à 3 mois, excepté une légère hémiparésie pour 

un patient. 

Lors de la résection d‟une tumeur cérébrale, le but principal du chirurgien est de réduire le risque 

de déficit neurologique postopératoire définitif tout en maximisant l‟étendue de la résection. De 

ce fait, l‟organisation des réseaux fonctionnels doit être identifiée de façon individuelle pour 

chaque patient. C‟est pour cette raison que les cartographies peropératoires se sont précisées, en 

proposant des tâches de plus en plus spécifiques comme des épreuves de lecture, Roux et 

Trémoulet (2002) ou de génération de verbes ,Ojeman  et al, (2002).  

De la précision du matériel utilisé, découlent des analyses qualitatives de plus en plus fines. Dans 

leur étude utilisant des tâches de dénomination de substantifs concrets de haute fréquence et de 

génération de verbes, Ojeman et al (2002) constatent  que 76.8% des sites ont été repérés avec la 

tâche de génération de verbes et 53.8%  avec celle de dénomination, et que   69.2%  des sites 

regroupent les deux tâches. Ils précisent que les sites repérés par la génération de verbes et la 

dénomination d‟objets sont souvent proches, sauf pour un patient bilingue qui a présenté une 

dissociation entre sa langue maternelle L1 et sa deuxième langue L2. 

En 2002 toujours, l‟équipe toulousaine publie une étude incluant 12 patients bilingues, avec des 

lésions d‟étiologies multiples, ayant bénéficié d‟une chirurgie éveillée. Les résultats plaident en 

faveur d‟une évaluation spécifique du langage chez les bilingues car si certaines aires du langage 

étaient entièrement superposées, d‟autres présentaient des perturbations spécifiques en fonction 

de la tâche demandée et de la langue impliquée.  

 Bien que la prise en charge des GBG  ne soit toujours pas consensuelle, la chirurgie demeure 

l‟élément central de leur traitement, l‟étendue de la résection étant de surcroît un facteur 

pronostique significatif sur la qualité de vie des patients (Whittle, 2002). C‟est donc d‟abord à  

partir d‟études de cas (Duffau et al , 2003cd) puis de séries plus exhaustives , Duffau et al , 

(2003acd). 
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 6.1.3. 2003 – 2008 : Evaluations spécifiques  et modélisation  

 

 

 

Tableau n°6.1: Schéma synthétique de la revue de littérature  du langage dans les gliomes de bas 

grade proposée 1977- 2008 

Comme le résume le tableau ci-dessus, 2003 apparaît comme une année charnière  dans l‟étude 

du langage chez les patients porteurs de gliomes de bas grade. Les possibles déficits ont été 

mieux connus grâce à la conjonction des progrès réalisés par les nouvelles technologies 

(imagerie, neuronavigation), des échanges au sein  d‟équipes pluridisciplinaires montrant l‟utilité 

et la complémentarité de chacun. Les cartographies étant de plus en plus fiables, les publications 

se sont multipliées, encourageant  les indications de résection en zone fonctionnelle, précisant les 

bases neurales du langage et l‟organisation anatomo-fonctionnelle des réseaux langagiers. 

Quatre revues récentes de la littérature développent certaines questions spécifiques  à l‟étude des 

GBG, telles que leur incidence, leurs traitements , Grier et Batchelor, (2006),  les phénomènes de 

plasticité qui y sont observés  (Duffau, 2005bd , 2008abc), et soulignent  l‟intérêt de la chirurgie 

sous stimulation ,Pouratian et al ,( 2007); Duffau  et al ,(2007).  

A partir de 2003, des études portant uniquement sur une population de GBG  avec des tests pré, 

per et post opératoires ont été proposées (Duffau et al ,  2003cde, 2004a,2005bd, , Palhson et al, 

(2003), Roux  et al (2003a) , (2003b) , Brown et al , (2004), Gil Robles et al , (2005), Spena et al 

, (2006) , , Mandonnet et al (2006) ,Teixodor et al (2006) ,Benzagmout et al (2007), Plaza et al 
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(2007), Bosma et al (2008) , Duffau et al , (2008ab). Ces études ont objectivé des troubles 

initiaux de nature et d‟intensité variables, mais la démarche sous-jacente semble s‟homogénéiser. 

Une évaluation de la latéralité, soit au moyen d‟un test à l‟amyctal, soit par le questionnaire 

d‟Edimbourg, Oldfield, (1971), est systématique.  

 En revanche, les évaluations orthophoniques et neuropsychologiques ne sont pas standardisées. 

Si le MMSE (ref) , proposé initialement semble de moins en moins utilisé (Brown et al, (2004) , 

Pitch et al ), les batteries ou épreuves de langage sont exploitées en fonction de la présence ou 

non dans l‟équipe, d‟un(e) neuropsychologue  ou d‟un(e) orthophoniste  comme spécialiste du 

langage.  

Seulement 32 % des études issues de notre revue citent les batteries qu‟elles ont utilisées ce qui 

s‟explique probablement par le caractère apparemment « normal » des examens préopératoires, 

lui-même lié à la spécificité de l‟évolution tumorale. Selon  plusieurs auteurs, Haglund et al 

(2004), Duffau et al (2003b), les GBG ont une évolution lente qui permet, Desmurget et al 

(2007), des phénomènes de plasticité, par compensation des structures adjacentes. C‟est pourquoi 

les patients présentent des troubles dits « légers » en comparaison avec d‟autres pathologies 

,Haglund et al (2004) . Le caractère lentement évolutif du gliome permet à ces patients de ne 

présenter que de très rares et minimes troubles cognitifs qui, sans examen approfondi, passent  

souvent inaperçus. Le cerveau subit en effet une véritable réorganisation fonctionnelle 

progressive au fur et à mesure de la croissance de la tumeur. La configuration de cette plasticité 

compensatoire est variable et conditionne les possibilités opératoires. 

Toutefois, c‟est à partir des suivis longitudinaux que les phénomènes de récupération et de 

plasticité (Duffau et al (2005a), Bonnetblanc et al (2006) ont pu être confirmés. Ils  ont  

également permis la description de réseaux d‟organisation du langage et l‟élaboration de 

nouveaux modèles,  validés en temps réel. 

 Ces réseaux ont été décrits à partir d‟études sur des zones cortico-sous corticales spécifiques. 

L‟aire motrice supplémentaire (AMS) Krainik et al (2004),  le cortex prémoteur (Duffau et al 

2003b), la région operculaire ( Peraud et al , (2004) , le  Striatum (Gil Robles et al (2005) , 

l‟Insula (Duffau et al (2006a) ,  le faisceau longitudinal inférieur gauche (Mandonnet et al 

(2006), le  faisceau longitudinal supérieur (Spena et al (2006), le faisceau unciné gauche (Duffau 

et al (2008), le Cortex préfrontal dorso latéral gauche (Plaza et al (2008)) ont été analysés  à partir 

de syndromes observés tels que le syndrome de Gerstmann (Roux et al (2003) , ou créés comme 

par exemple un syndrome de Foix Chavany Duffau et al (2003e) . Les stimulations corticales ont 

montré la variabilité de la localisation même du langage, dans l‟hémisphère dominant, mais 
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également concernant dans l‟hémisphère  dit « mineur », Jabbour et al (2005) , Duffau et al 

(2008c).  

En trente ans l‟évolution et les progrès sont considérables. Beaucoup moins controversées 

qu‟elles ne l‟étaient auparavant dans le traitement des GBG, les stimulations électriques ont 

permis d‟étudier individuellement l‟organisation corticale fonctionnelle, de mieux analyser 

l‟infiltration  des aires cortico sous corticales, de comprendre  les mécanismes de compensation 

sous jacents,  et d‟adapter la résection selon les limites fonctionnelles. Ces bénéfices améliorent 

la qualité de l‟exérèse tumorale et la survie du patient. Les résultats fonctionnels ont été 

significativement améliorés, avec moins de 4% de séquelles à l‟heure actuelle, versus 15% à 25% 

sans l‟utilisation des SED (Gatignol et Duffau (2007b). La qualité des résections, évaluée 

objectivement à l‟aide d‟IRMf post-opératoires, a également été maximisée, justifiant une 

meilleure connaissance et prise en charge de l‟histoire naturelle de ces lésions (Duffau et al, 

2005).  

Associées à l‟IRM dite “de tenseur de diffusion” (DTI) qui s‟est récemment développée, les 

stimulations électriques apparaissent  prometteuses  pour étudier toutes les connexions qui 

existent dans le cerveau, y compris les  circuits du langage, Duffau et al, (2007).  Bello et al, 

(2007) affirment qu‟en utilisant le DTI, la probabilité de prévoir un déficit du langage post 

opératoire est augmentée, tandis que WU et al (2007) ont montré que son utilisation contribue à 

une résection maximale. Les déficits moteurs postopératoires tant pour les HGG que pour les 

LGG sont diminués  et le délai de survie des HGG plus important.  

 

Rééducation6.26.26.2 Evaluation du langage dans les GBG 

 

 6.2.1 L’évaluation du langage préopératoire 

 

Les manifestations les plus évocatrices d‟une localisation sus-tentorielle sont les troubles de la 

cognition, du comportement et de l‟humeur (Grier et Batchelor 2006). Des troubles du langage 

peuvent être observés en présence d‟une tumeur localisée dans le lobe temporal ou pariétal de 

l‟hémisphère dominant. Le trouble aphasique le plus fréquemment observé est un manque du mot 

(Grier et Batchelor, (2006), Pitch et al, (2006), Duffau et al (2008b), Maeada et al (2008), Sanai 

et al (2008). 

Des troubles de l‟attention et de la concentration, de la récupération en mémoire, de la 

mémoire de travail, Teixodor et al (2006), Bosma et al (2008), Palhson et al (2003), du rappel 
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des faits récents,  ainsi que des troubles comportementaux (indifférence affective, désinhibition, 

adynamisme, perte de l‟initiative, troubles de la planification) et de l‟humeur ont été relevés. Par 

ailleurs, peuvent s‟ajouter des troubles praxiques  liés  à des atteintes sensitives ou motrices 

(Bello et al (2008), Duffau et al (2003c) et des fonctions du calcul (Roux et al (2003a). 

Généralement le langage spontané est préservé.  

Le bilan préopératoire dure de 70 minutes (Whittle et al, (1998) à 90 minutes (Ojeman et 

al (1996), Gatignol et al (soumis) la veille de l‟intervention ou à distance selon les équipes 

Robert, (2005).  Le but est de juger précisément du retentissement de la croissance et /ou de 

l‟infiltration tumorale et donc de l'indication de l'intervention en situation éveillée. Au cours 

d‟une conversation libre, d‟un récit et/ou d‟une description d‟image, l‟examinateur va tenter 

d‟objectiver les capacités langagières du patient. Il est ainsi possible de déceler un manque du 

mot, de noter le type de paraphasies produites, mais aussi de voir si le patient est capable 

d‟appréhender toute la scène de façon synthétique ou s‟il se contente d‟énumérer les différents 

éléments présents sur l‟image. L‟étude du langage spontané permet également d‟apprécier 

certains caractères de l‟expression orale qui échappent à une quantification objective: la 

prosodie (qui regroupe l‟ensemble des éléments mélodiques de l‟expression orale), la longueur 

des phrases, l‟articulation, la syntaxe et le contenu informatif. Les épreuves de fluence verbale 

consistent à faire évoquer oralement le plus de mots possible en un temps limité (une ou deux 

minutes selon les versions). Elles sont proposées à l‟oral et peuvent être de trois types : 

catégorielle (noms d‟animaux le plus souvent), phonémique (mots commençant par un phonème 

donné) ou encore littérale (mots commençant par une lettre donnée). La tâche de fluence verbale 

renseigne sur l‟organisation des connaissances sémantiques et sur les processus d‟exploration 

des éléments d‟un même lexique. L‟accès au stock lexical se fait tout d‟abord par un processus 

d‟évocation automatique, pour les items lexicaux les plus fréquents ; puis par des processus de 

recherche plus contrôlés pour élargir l‟exploration des champs sémantiques non encore sollicités 

(Joanette et al, 1986) Enfin, l‟épreuve de dénomination compte parmi les plus importantes de 

l‟examen aphasiologique. Elle consiste à solliciter la production  du mot correspondant à la 

représentation imagée d‟un concept (objets, actions, couleurs, parties du corps, lettres et 

nombres). Cette épreuve permet d‟évaluer les capacités lexicales d‟un sujet, l‟étendue et la 

variété de son vocabulaire actif et ainsi de le situer par rapport aux personnes de son âge, de sa 

catégorie socioprofessionnelle et de son sexe. Si le manque du mot est discret, il arrivera qu‟on 

ne puisse le mettre en évidence qu‟en sollicitant l‟énoncé de mots plus précis, d‟usage moins 
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fréquent ou en prenant en compte la vitesse de dénomination (Whittle et al (1998) , Gatignol  et 

al (soumis) Feyereisen et al, 1998 ; Szekely et al, 2005). 

Lors de la tâche de dénomination, si les patients rencontrent des difficultés avec un item, il 

sera remplacé lors de la session peropératoire (Ojemann et al (1996).  Pour certains auteurs, un 

pourcentage d‟erreurs 25% pour Haglund et al (1994) et 10 %  Roux et al (2002 2003)  à 

l‟épreuve de dénomination est le seuil limite pour prescrire une chirurgie éveillée. 

Dans notre expérience, si un patient a des conduites d‟approche ou s‟il est aidé par l‟ébauche 

orale, nous considérons que la chirurgie est envisageable, car le patient est susceptible de 

s‟améliorer en situation peropératoire. Pitch et al, (2006), proposent une classification regroupant 

les données d‟IRMf, d‟évaluation neuropsychologique (coopération du patient) et d‟anesthésie 

afin d‟envisager la faisabilité de l‟intervention en condition éveillée. Ils définissent quatre 

groupes . Le premier groupe correspond à une très bonne corrélation entre l‟IRMf et les 

stimulations corticales. Si très peu d‟éléments sont détéctés à proximité des sites “éloquents” , la 

chirurgie peut être envisagée en condition “éveillée” pour ce groupe II avec si besoin l‟option de 

l‟évaluation du langage peropératoire. Le groupe III correspond à une parfaite corrélation entre 

entre l‟IRMf et les sites “sensibles”. A cela s‟ajoutent des risquent de décompensation 

chirugicale, anesthésique ou encore neuropsychologiques, la chirurgie sera réalisée sous 

anesthésie générale. Enfin le groupe IV est caracttérisé par des limites obtenues lors du mapping. 

S‟il existe un risque chirurgical, anesthésique ou encore neuropsychologique, la chirurgie sera 

proposée en condition “éveillée”. 

Au niveau national, le test BDAE (Mazaux et Orgogo (1982) est le plus utilisé, associé à la DO 

80 (Deloche et al, (1990). L‟équipe Toulousaine cite les évaluations sans jamais donner le nom 

des tests employés à l‟exception du BAT (Bilingual  Aphasia Test) utilisé lors d‟une étude 

effectuée auprès de patients bilingues (Roux  et al , 2002) .  

 

 6.2.2 L’évaluation peropératoire 
 

L‟évaluation peropératoire permet de tester plus rigoureusement la fonction langagière et donc de 

respecter de façon fiable les sites corticaux et sous corticaux éloquents, la moindre perturbation 

devant être considérée comme significative.  Modayur et al, 1997 estiment la durée d‟une 

cartographie entre 15 et 30 minutes, cette durée étant facteur dépendant du nombre de sites 

stimulés. En 1978, lors de chirurgie d‟une épilepsie pharmacorésistante proposée à 11 patients, 

Ojemann et al se sont focalisés sur la fonction de dénomination comme mesure du langage. Outre 

une grande variabilité relevée chez tous les patients, ils ont constaté des hésitations ou 



  

- 154 - 

ralentissements, dus, selon eux, à l‟interférence avec les composants moteurs du langage. Sous le 

terme d‟ « omissions », ils ont regroupé les anomies et les « speech arrest » et sous le terme de 

« substitutions », les paraphasies car les persévérations, bien que constatées, n‟ont pas été 

comptabilisées.  Haglund et al, (1994) ont utilisé le terme d‟anomie uniquement lors de la tâche 

de dénomination, et d‟aphasie lorsqu‟un de leurs patients rencontrait des difficultés d‟expression, 

de compréhension ou encore d‟articulation. 

 

Les conditions opératoires nécessitent des épreuves simples, requérant  des réponses courtes (du 

fait de la brièveté des SED). Les épreuves peuvent varier en fonction de la localisation tumorale. 

Ainsi, des épreuves de comptage (Duffau et al (2003-2008), Roux et al , (2002), Brennan et al , 

(2007), de lecture, (Skirboll et al , (1996), Roux et al (2002, 2004,2006,2008), de répétition, de 

traitement intermodal visuel et verbal (Plaza et al (2008) et de visages connus (Bello et al , 

(2007) peuvent être proposées, mais la dénomination reste une épreuve intéressante pour ce type 

d‟étiologie, puisque l‟anomie et les troubles  de dénomination sont des symptômes  récurrents 

dans les syndromes aphasiques.  

Dans le protocole créé par Ojeman et al. , (1978), et utilisé par de nombreuses équipes les 

images,  au trait en noir et blanc, défilent à raison d‟une diapositive toutes les quatre secondes, le 

patient étant invité à produire le mot en lisant d‟abord l‟amorce écrite au-dessus de chaque image 

«  Ceci est .. ». En 1979, les auteurs notent que les mots issus du protocole sont  tous de Haute 

Fréquence, mais en 2002 ils ajoutent  le critère mots « concrets » qui spécifie davantage les mots 

cibles proposés. Bien que souvent utilisé, ce protocole  est souvent mal défini au plan 

méthodologique. Si certaines équipes recourent au BNT ( Whittle et al, (1998), à la DO 80 

(Duffau et al (2003-2008),  au PPTT (Gatignol et al , (2004)) , au Snodgrass ,Brennan et al , 

(2007)  ou à l‟AAT , Péraud et al, (2004) d‟autres disent utiliser des mots communs présentés 

toutes les 4 secondes (Hagkund et al (1994) ou des stimuli en couleur dont on ne connaît pas le 

support , Roux et al   (2002, 2006 ,2008)  

Quel que soit le support utilisé, les images défilent sur un écran d‟ordinateur placé face au patient 

durant l‟opération.  
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Situation peropératoire  

 

L‟orthophoniste, neuropsychologue ou neurologue spécialisé (Rizzi et al, 2008) présent près du 

patient durant l‟intervention, rapporte au neurochirurgien les phénomènes observés (blocages, 

paraphasies, hésitation, délais, anomie) et l‟évaluation qualitative de l'erreur (phonologique, 

sémantique) en temps réel. Cette collaboration permet la réalisation d'une cartographie cortico-

sous corticale précise. Pourtant, seulement 10% des études font état des troubles observés en 

peropératoire.  

En 1978, Ojeman et al notent qu‟une petite bande au niveau du lobe frontal inféro postérieur  

s‟est révélée sensible chez tous les patients, et que 42 % des patients ont présenté 100% d‟erreurs 

lors de la stimulation du gyrus temporal moyen. Une erreur de dénomination a été élicitée par la 

stimulation de la partie antérieure de l‟insula et des omissions par une stimulation de la partie 

postérieure. L‟année suivante, et toujours lors d‟une chirurgie de foyers épileptiques, ces mêmes 

auteurs notent qu‟une petite portion de F3 a été sensible   chez tous les patients, 30 % des patients 

ont présenté des troubles de dénomination en région de Broca, 40% une anomie tandis que 28% 

n‟avaient aucun trouble. Les stimulations au niveau du gyrus temporal supérieur engendraient des 

erreurs de dénominations.  Lors d‟une comparaison entre patients porteurs de tumeurs et patients 

épileptiques, Haglund et al (1994) ont spécifié l‟organisation spécifique du langage pour chaque 

pathologie. Ils ont relevé  13 % d‟erreurs de dénominations  dans  l‟aire temporo-pariétale gauche 

et constaté qu‟un tiers de leur population rencontrait des difficultés au niveau du gyrus angulaire, 

confirmant ainsi la grande variabilité au niveau des lobes temporaux et pariétaux (Ojeman, 1979 ; 

Haglund et al  (1994). 
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A partir de 2000/2001, les protocoles se précisent, la présence de spécialistes du langage en 

situation peropératoire devient plus courante et de nouvelles données à la fois descriptives et 

qualitatives sont exposées. Cannestra et al. (2000) ont proposé des tâches de dénomination 

(visuelle et auditive) et de discrimination de mots à 10 patients opérés éveillés. Les auteurs 

concluent à une activation postérieure pour le traitement phonologique et une activation 

antérieure pour le traitement sémantique en région de Broca. Une activation antéro supérieure 

serait associée à un traitement phonologique tandis qu‟une activation postéro inférieure traiterait 

l‟aspect sémantique en région de Wernicke.   

L‟équipe de Signorelli et al (2001), comprenant une orthophoniste,  décrit des phénomènes de 

speech arrest,  83.3% de paraphasies et de troubles de la compréhension au niveau du lobe 

temporal, du gyrus supramarginal, du gyrus angulaire. 54% de phénomènes d‟anomie, de 

persévérations et  de « speech arrest » sont observés dans la région périsylvienne et  des 

paraphasies et « speech arrest » au niveau du pied de F3. 

Ojemann et al complètent en 2002 leur protocole peropératoire en ajoutant des tâches de 

génération de verbes et de lecture. Ils notent que dans le lobe frontal, les sites associés à la 

génération de verbe sont toujours localisés à 1 cm ou moins des sites éloquents pour la 

dénomination d'objets. En revanche,  la plupart des sites associés à la génération de verbes dans 

le cortex temporoparietal n'ont pas chevauché ceux associés à la dénomination d'objets. En 2003, 

ces auteurs affirment que sous SED,  les sites où les stimulations sont reproductibles, sont 

souvent localisées au niveau focal et que le lien exact de ces sites varie dans l‟hémisphère gauche 

au sein de la population. Cette grande variabilité,  évidente dans le cortex tempoparietal,  

dépendrait du sexe et des capacités cognitives  ainsi que du quotient intellectuel verbal (QIV). 

Chez un patient avec un QI Verbal faible, l‟aire dans laquelle  il y a interférence peut être 

sensible aux performances, Ojemann  et al, (1989). Renforçant les résultats de Cannestra et 

al,(2000) les auteurs constatent également que des sites de la dénomination peuvent être plus ou 

moins éloignés selon la catégorie sémantique des items ,Ojemann  et al, (2003).  

 

Comme nous  l‟avons vu précédemment, les travaux rapportés par plusieurs équipes dont celle de 

Duffau et al ont favorisé une meilleure connaissance des réseaux impliqués grâce à une analyse 

peropératoire plus précise. L‟analyse qualitative des transformations aphasiques a complété les 

résultats sur la connectivité langagière tant au niveau cortical que sous cortical. Ainsi, des 

troubles de la parole de type dysarthrie, voire anarthrie, Duffau et al (2003b) ont été 
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diagnostiqués lors de stimulations au niveau du cortex prémoteur ventral  et de l‟insula (Duffau et 

al, 2006b).  

Des troubles articulatoires, traduisant des difficultés d‟initiation et de programmation, ont mis en 

évidence le rôle de planification et d‟initiation de l‟aire motrice supplémentaire (région mésio-

frontale Krainik et al, (2003). Les signes de ces troubles peuvent varier et se caractériser par une 

difficulté d‟initiation, avec le heurt de la langue contre les dents, un « speech arrest » alors que la  

position des organes buccophonatoires est correcte (Duffau et al. 2003bd) ou encore des 

paraphasies phonétiques (Duffau et al, 2002d) 

Au niveau sous-cortical, ces mêmes troubles ont confirmé le rôle de contrôle du faisceau 

subcallosal medialis, Duffau, et al (2002), reliant l‟aire motrice supplémentaire  au cingulum, 

mais aussi du noyau lenticulaire dans sa partie latérale, tandis que des itérations et persévérations 

au niveau de la tête du noyau caudé ont montré son rôle inhibiteur (Gil Robles et al , (2005).  

La présence de paraphasies phonémiques a confirmé le rôle phonologique du gyrus 

supramarginal (Duffau et al, 2003d) en cortical et du faisceau arqué en sous-cortical, 

perturbations relevées sur tout son trajet (Duffau et al, 2002). Dans sa portion médiale, 

correspondant au faisceau longitudinal supérieur, des troubles purement articulatoires  ont révélé 

des phénomènes d‟apraxie de la parole (Duffau  et al , 2003b). 

La pars opercularis s‟est révélée sensible à la composante phonologique (Cannestra et al, (2000), 

et la pars triangularis à la composante sémantique (Duffau et al ,2005d). Parallèlement, le 

traitement sémantique révélé par les paraphasies sémantiques a été observé au niveau du gyrus 

temporal supérieur, soulignant l‟importance du traitement lexico-sémantique de l‟aire de  

Wernicke. En effet, une double dissociation entre compréhension et expression a été observée 

avec le Pyramid Palm Tree Test (PPTT). (Gatignol et al (2004). Comme pour la partie « phono-

articulatoire » décrite précédemment, la stimulation du faisceau occipito-frontal inférieur a 

généré des paraphasies sémantiques. 

Outre leurs implications cliniques, les précisions apportées par les SED  en particulier pour 

l‟organisation des réseaux linguistiques, sont en faveur d‟une distribution analogue entre les deux 

hémisphères chez les patients gauchers, Jabbour et al, (2005) , Duffau et al (2008c) ou dont 

l‟ambilatéralité du langage a été objectivée par le test de Wada.  

Les perspectives méthodologiques en matière de dénomination sont de deux ordres. Il semble très 

pertinent de prendre en compte le facteur temporel, qui permet de différencier les troubles 

d‟incitation  et les troubles de la production ou de la compréhension y compris dans les cas de 

bilinguisme. D‟autre part, il est nécessaire de développer des tâches de dénomination d‟actions et  
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de substantifs. Cette dissociation a déjà fait l‟objet d‟études, dont celle de Williams et Canter  

montrant une plus grande difficulté dans la dénomination des verbes que dans la dénomination 

des noms.  

 

 

 6.2.3  L’évaluation postopératoire 

 
Les évaluations postopératoires varient  entre les différentes équipes, allant de 48 heures à 18 

mois, Péraud et al, (2004). Des évaluations post-opératoires dites « précoces », soit  1 à 3 jours,  

2 semaines (Haglund et al, (1994) ou 1 mois, permettent de mieux objectiver et classifier le ou 

les déficits potentiels (sémiologie/intensité/durée), et d‟en inférer des axes de rééducation 

orthophonique, permettant d‟optimiser les chances de récupération et d‟améliorer ainsi la qualité 

de vie du patient. Avec l‟exérèse, deux cas de figure peuvent se présenter : d‟un côté, le retrait de 

la masse tumorale peut améliorer significativement le tableau clinique initial du patient, d‟un 

autre côté, le geste chirurgical peut générer des séquelles plus ou moins durables, du fait du 

caractère infiltrant du gliome de bas grade. 

Au niveau fonctionnel, l‟ensemble des résultats observés montre une très grande variabilité des 

performances (44.5%)  au sein de très nombreuses études. Ces difficultés se résorbent à 3 mois, 

Duffau et al,  (2003a,b,c,d,e) et les performances tendent à se normaliser et à retrouver leur 

niveau initial. Les déficits permanents sont plus rares à distance et souvent liés à des GHG. 

Whittle et al. (1998) ont démontré que parmi les 62% de patients aphasiques avant la chirurgie, 

32.5% le restaient immédiatement après. 

Les troubles récurrents, pour l‟ensemble des patients, se situent au niveau de l‟évocation ( 

Whittle et al , (1998) , Gatignol et al (soumis), Palhson et al ,( 2003 ), de l‟attention, de la 

mémoire de travail verbale ,Teixodor et al, (2006), Palhson et al ,(2003) , Pouratian et al (2003), 

du graphisme et de la transcription. Cependant, même si l‟on répertorie des troubles récurrents 

pour  l‟ensemble des patients, ils apparaissent dans des proportions plus ou moins importantes 

selon les individus, l‟étiologie de la tumeur (Whittle et al, (1998)  et soulignent des critères de 

variabilité anatomo-fonctionnelle interindividuelle et de plasticité  cérébrale.  

Parmi ces critères, certaines études avancent qu‟une marge doit être conservée autour des zones 

fonctionnelles afin d‟éviter les déficits. Cette marge varie de 7 à 10 millimètres selon les auteurs. 

Pour Haglund et al, (1994) les patients sans déficits post-opératoires avaient une distance 

moyenne entre le site de langage plus proche et la marge de résection de 0.2 cm, comparés avec 

les patients dont la durée de déficits était soit 1 à 7 jours, soit 8 à 30 jours ou avec des déficits 
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permanents. Plus récemment, Pitch et al (2006) ont couplé IRMf et mapping et ont montré une 

supériorité en termes de détection d‟aire du langage du mapping au détriment de l‟IRMf pour des 

marges situées entre 1-1 cm et 1-2 cm  et l‟inverse pour des marges  supérieures à 2 cm. 

Cette technique chirurgicale couplée aux différentes évaluations du langage semble donc des très 

adaptée pour ce type d‟étiologie, puisqu‟elle permet d‟optimiser la résection tout en minimisant 

les séquelles à moyen terme.  

  

 

6.3. Facteurs influençant les performances à une épreuve de dénomination d’images chez 

les GBG 

 

6.3.1. Facteurs liés au sujet : le cas du bilinguisme 

   

En ce qui concerne l'organisation du système cognitif des bilingues, il est généralement admis 

qu'un bilingue n‟est pas « deux monolingues en une seule personne » et que ses compétences 

dans chaque langue sont différentes (Grosjean, 1989). 

En 1948, Leischner avait suggéré que des lésions au niveau du gyrus supramarginal pouvaient  

avoir pour conséquence l‟altération d'une seule langue seule ou le mélange des deux langues.  

Ojemann et Whitaler (1978) ont appliqué à un patient polyglotte la technique des stimulations 

électriques directes pendant l‟épreuve de dénomination. Les résultats ont montré que selon les 

sites corticaux, les stimulations ne perturbaient aucune langue, en perturbaient une seule ou les 

deux. Les auteurs ont ainsi identifié plusieurs sites et localisé des emplacements corticaux 

différents. Depuis, trois études, utilisant cette technique, ont rapporté des cas de bilinguisme, en 

évaluant en temps réel, chez chaque patient, les zones fonctionnelles. 

 

En 2002, Roux et al, puis Lucas et al (2004), ont observé chez 12 sujets multilingues des erreurs 

lecture, de comptage et de dénomination. Les perturbations se sont situées au niveau des lobes 

frontal, temporal et pariétal. Lucas et al ont comparé les performances de 25 bilingues et 117 

monolingues. La tâche de dénomination était relativement facile pour les patients (97.8% de 

réussite dans leur langue maternelle versus 93.6% pour L2), et meilleure en L1 lorsque  L2 faible 

était faible. Les auteurs  ont trouvé des aires du langage sous SED chez 95% des patients. Chez  

43%, ils ont isolé une zone spécifique du langage pour chacune des langues. Chez 62 %, ils ont 

trouvé une zone commune aux deux langues. Ces résultats montrent que les représentations 

corticales de langues multiples dans le cerveau sont très variables.  Les sites de dénomination ont 

des localisations anatomiques diverses qui s‟étendent bien au-delà des  classiques Aire de Broca 
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ou Wernicke, ce qui confirme que l‟identification des sites de langage ne peut pas reposer sur de 

seules considérations anatomiques. Des régions postérieures, à savoir temporales et pariétales, 

hébergent des sites spécifiques à L2. Des différences ont également été retrouvées au niveau 

temporal parmi les patients ayant tardivement acquis L2. 

Bello et al (2006) soulignent que le nombre et le foyer des sites de dénomination ne sont pas 

prévisibles. Bien que la technique des stimulations électriques directes soit fiable, reproductible 

et en temps réel, les patients ayant bénéficié de cette intervention peuvent présenter les mêmes 

perturbations que des personnes après un accident vasculaire.  Ainsi, L1 peut être plus altérée que 

L2, ce que nous avons mis en évidence chez deux de nos patients (Gatignol , soumis) S1, dont la 

tumeur est au niveau mesiofronto cingulaire gauche, présente des troubles du contrôle impliquant 

des phénomènes de « switch » entre ses deux langues et non de réels troubles aphasiques. La 

récupération est de type parallèle, Paradis, (2000)  puisque L1 et L2 ont évolué de façon similaire 

y compris au niveau temps de réalisation des tâches. A l‟opposé S2, dont la tumeur est au niveau 

de la région  postero-temporal  gauche présente un tableau aphasiologique marqué par un réel 

manque du mot touchant ses deux langues. La récupération est de type « opposé », avec des 

délais plus importants.  

Nous avons pu également isoler un phénomène de « switch », lors d‟une cartographie chez un 

patient bilingue français et chinois présentant un GBG temporal gauche. Un « blocage » s‟est 

produit dans la tâche de comptage sous stimulation du gyrus frontal gauche. Sur un site 

immédiatement au-dessus de la pars opercularis, le patient a commencé le comptage en français 

"... quatre, cinq, six, septembre" "quatre cinq six sept», puis, lors de la stimulation de la pars 

opercularis, il a continué « ‘‘b_a, j_iu, shi’’  en  chinois, (langue de son épouse qu‟il était en train 

d‟apprendre par cours particulier), soit « huit neuf dix (orthographe Pinyin) ». (Kho et al (2007). 

À la fin de la stimulation il a repris le comptage en français. En plus de ces secteurs frontaux, 

trois secteurs temporo-parietaux ont été trouvés. 

Comme le font observer Giussani et al (2006) il est difficile d‟envisager que toutes les langues du 

monde soient représentées de la même façon au niveau cortical. Couplée aux autres méthodes 

d‟imagerie fonctionnelle, la procédure des stimulations électriques directes permettra de mieux 

analyser, par la configuration corticale et sous corticale, les fonctions essentielles pour chaque 

individu, en fonction de la nature des langues qu‟il utilise et de son propre degré d‟expertise.  
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6.3.2. Facteurs liés au stimulus  

 

Nous avons présenté successivement les variables  exerçant une influence sur l‟activité de 

dénomination (cf Chapitre IV). Elles se rapportent aux propriétés des images, des mots, et sont 

soumises à des variations intra- et interindividuelle. Comme nous l‟avons vu au début du présent 

chapitre, les tests de dénomination sont peu cités lors des évaluations des GBG, ce qui rend 

délicates les comparaisons entre les différents travaux.  

 

Les variables contrôlées sont différentes selon les études.  

 

Cannestra et al.  (2000) ont proposé de tester la dénomination selon l‟entrée. Ils ont présenté des 

tâches de dénomination visuelle et auditive et de discrimination de mots à 10 patients opérés 

éveillés. Couplant la chirurgie au tracteur de fibre optique, ils ont montré que la dénomination 

(auditive et visuelle) activait la pars opercularis et la pars triangularis et que la dénomination 

d‟objets (visuelle) activait les régions postéro antérieure et inférieure de l‟aire de Wernicke. 

Ojeman et al ont utilisé une tâche de génération de verbes, composée de mots concrets. Ils ont   

montré qu‟elle produisait une activation plus importante que l‟épreuve de dénomination. Les sites 

associés à la dénomination d'objet et/ou à la génération de verbes ont été trouvés dans des régions 

frontales. Ces deux tâches ont également été perturbées lors de la stimulation des régions 

temporales et pariétales, ce qui contredit les modèles qui isolent ces deux fonctions.  

Pouratian et al. (2003) ont présenté à un patient 3 tâches de dénomination. Les items de la 

première tâche étaient issus du BNT, la seconde requérait une dénomination à partir de 

définitions orales et la dernière une dénomination à partir de définitions écrites.  L‟IRMf 

préopératoire a montré des activations du gyrus temporal inférieur pour les deux tâches de 

dénomination orale et des gyri  temporal supérieur et supramarginal pour les tâches de 

compréhension.  Les stimulations peroperatoires du gyrus temporal inférieur ont élicité une erreur 

spécifique liée aux items « animés »  en dénomination visuelle, deux paraphasies sémantiques en 

dénomination des animaux  et quatre erreurs sur des objets manufacturés lors de la tâche de 

dénomination sur définition orale. Après la résection, les résultats neuropsychologiques post-

opératoires ont confirmé l‟existence d‟une atteinte spécifique portant sur les objets vivants 

comparés aux objets inanimés, indépendamment  des effets de fréquence de mot.  Le  système de 

reconnaissance d'objet du patient était intact.  



  

- 162 - 

En 2004, nous avons utilisé le PPTT (Gatignol et al, 2004), test d'association sémantique, 

pendant la résection d‟un gliome temporal postérieur gauche chez un patient éveillé, en 

complément de la DO 80.  Deux sites de dénomination ont été identifiés dans la partie postérieure 

du gyrus temporal supérieur gauche. La stimulation d‟un troisième site, distinct des précédents, a 

engendré des désordres de compréhension spécifiques sans anomie. Après la résection, la 

stimulation de la substance blanche a généré une anomie sans désordre de compréhension. Ces 

résultats suggèrent l'existence d‟un système de dénomination distinct du système de 

compréhension, ce qui pourrait expliquer une double dissociation. La compréhension pourrait 

être normale mais la dénomination altérée, reflétant des problèmes post-sémantiques d'accès à la 

forme phonologique. La dénomination pourrait être correcte mais la compréhension altérée, 

témoignant d'un accès non sémantique direct pour la dénomination. 

 Plaza et al (2008) ont tout dernièrement associé une tâche de jugement intermodal visuel/verbal. 

Les images, issues du protocole D0 80, sont proposées selon deux conditions. Dans la condition 

« congruente », les stimuli visuels et verbaux se rapportent au même item. Dans la condition 

incongruente, les stimuli visuels et verbaux diffèrent l'un de l'autre. La non congruence peut être 

sémantique (par exemple, le mot « sofa » est associé à l‟image d'un fauteuil)ou phonétique (par 

exemple, le mot "groix" [grwa] est associé à l‟image d‟une croix [krwa], . L‟étude a porté sur 4 

patients droitiers, dont le GBG était localisé en frontal gauche, Les résultats montrent que sous 

stimulation électrique du cortex préfrontal dorsolatéral gauche, les patients ont commis 17/24 

erreurs de jugement sur les paires non congruentes et aucune erreur sur les paires congruentes. 

Les erreurs de jugement ont été dans 3 cas d‟ordre sémantique et dans 14 cas d‟ordre 

phonologique. La stimulation du DLPFC n‟ayant suscité aucune erreur de dénomination, on peut 

donc supposer que ce site est spécifiquement impliqué dans le traitement intermodal de jugement 

phonologique. 

 

 - les tests administrés ne comportent pas tous le même type de stimulus (dessin,  photo, 

images, objets réels) et le même nombre d’items.  

 

Force est de constater la grande disparité des épreuves proposées aux patients. Certaines équipes 

utilisent des tests validés tels que la DO 80 en France en pré et peropératoire, l‟AAT (Péraud et al 

, 2004) ou l‟épreuve de Snodgrass (Brennan et al (2007) , mais d‟autres utilisent des blocs 

personnalisés (Bello et al (2006-2007), Roux (2003-2008) en peropératoire. Les critères de 

validation de ces tests sont très hétérogènes.  



  

- 163 - 

Bello et al. 2006  proposent  en préopératoire une épreuve de dénomination de 80 images qui 

comporte 30 objets manufacturés (10 outils, 10 moyens de locomotion et 10 meubles), 30 objets 

«animés » (10 animaux, 10 fruits et 10 légumes), 10 parties du corps et enfin 10 instruments de 

musique. Ils proposent également une épreuve de dénomination de 50 personnes célèbres. Lors 

des stimulations peropératoires, le protocole est écourté à 30 images comportant des images de 

verbes et de personnes célèbres. 

Dans leur étude de 2005,  Corina et al ont sélectionné vingt-six actions transitives après avoir 

validé  leurs  données auprès de 140 étudiants. Des acteurs effectuant diverses actions transitives 

et intransitives (par exemple, faire rebondir une balle, peler une banane, éternuer) ont été filmés. 

Les mots choisis incluent autant d‟items de haute et que de basse fréquence pour les deux 

catégories grammaticales. Un écran d'instruction avec "Nom de l'objet" ou "Nommer l'action" est 

montré dans une police à gros caractères, bleu clair sur un fond noir, avant chaque vignette. La 

cotation prend en compte les erreurs de substitution sémantique, (c'est-à-dire, les erreurs 

concernaient la classe grammaticale y compris  les erreurs incluant la production d'articles 

lexicaux d'une autre classe grammaticale. Les résultats de cette analyse ont révélé qu'il y avait des 

sites qui, quand stimulés, engendraient chez un sujet des erreurs significatives soit sur la 

catégorie grammaticale opposée soit  aucune cible. 

La stimulation de trois sites, un dans le gyrus temporal supérieur antérieur et deux dans le  gyrus 

temporal moyen, a objectivé une incapacité à dénommer des substantifs. Dans neuf sites, la 

stimulation a généré une incapacité à nommer des verbes. Ces sites ont été localisés au niveau du 

gyrus temporal supérieur moyen, du gyrus supramarginal et  enfin au niveau du gyrus temporal 

postérieur  moyen.  

 

La figure 2. Sites significatifs selon le type d‟analyse. (Reproduit de Corina  et al ,2005) 
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Roux et al. (2006) ont évalué en préopératoire la capacité des patients à identifier et nommer des 

couleurs. Malgré les précisions fournies par les auteurs, la nature des images n‟est pas définie : 

on ne sait pas s‟il s‟agit de schémas, de photographies ou d‟images découpées. Afin que soit 

étudiée la catégorie spécifique « couleur », la consigne donnée aux patients était en cinq points. 

Ils devaient 1) nommer des couleurs différentes sur un  panel de données colorées et apparier le 

mot entendu ou lu par l‟examinateur et la couleur ; 2)  faire correspondre des couleurs entre elles 

sur une plaque de couleur ; 3) attribuer  aux objets différents ou à des concepts  la couleur 

appropriée (par exemple, jaune  pour la banane) ; 4) nommer la couleur de plusieurs objets 

désignés, et enfin 5)  dénommer des objets présentés en noir, gris ou blanc. Lorsqu‟un site pour la 

couleur a été trouvé à partir de la tâche visuelle, il a été stimulé en modalité réceptive par des 

questions comme  "quelle est la couleur habituelle d'une banane ?" "quelle est la couleur de la 

neige ?». Les erreurs de dénomination des couleurs se sont produites dans des régions 

traditionnelles du langage: le gyrus frontal inférieur dominant et gyrus supramarginal, les parties 

angulaires, postérieures de gyrus temporal supérieur.  

 

 

6.3.3 . Facteurs liés au mot cible : la vitesse de traitement  

  

Les études sur la dénomination orale dans les GBG ont peu pris en compte les variables 

interindividuelles (l‟âge, le sexe et le niveau socioculturel),  mais davantage le type de stimulus et 

la catégorie lexicale du mot cible. Rares sont celles cependant qui se sont focalisées sur le facteur 

« temps ». Alors que des latences ont été observées pendant la  cartographie corticale (Ojemann, 

1978), les auteurs ne les ont pas considérées pas comme des éléments significatifs. 

Whittle et al (1998), sont les premiers auteurs à souligner la pertinence de ce facteur. Utilisant le 

BNT et la WAB avant et après chirurgie, ils  montrent  que les patients sont plus rapides,  non 

seulement au niveau du bilan de langage (70 minutes en préopératoire versus 63 minutes en 

postopératoire) mais également dans la tâche de dénomination (10 minutes en préopératoire 

versus 7.9 minutes en postopératoire).  

Chez deux patientes bilingues, nous avons montré des dissociations en dénomination d‟images 

entre la vitesse et l'exactitude pour L1 et L2 selon l'emplacement de lésion. La lenteur d‟accès au 

lexique est l‟indice d‟un défaut d‟automatisation des processus, générant un surcoût cognitif. La 

prise en compte de ce facteur temporel nous a permis de différencier des types de perturbations : 

perte du concept ou défaut d‟initiation.   
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Les  méthodologies des études étant variables, il convient d‟en examiner avec soin les conditions 

expérimentales afin d‟en généraliser et valider la portée. L‟influence des variables individuelles 

sur les performances en dénomination chez des sujets porteurs de GBG semblant solidement 

établie, ce critère doit être retenu comme donnée de base. 
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Problématique et hypothèses  
 

Les gliomes sus-tentoriels de l‟adulte sont des tumeurs souvent infiltrantes et localisées dans les 

zones fonctionnelles de la motricité, de la sensibilité et/ou du langage. La technique thérapeutique 

varie plus ou moins selon le grade. Pour les gliomes de bas grade, une résection chirurgicale 

subtotale apporte un gain de survie de plusieurs années. 

La qualité de l‟exérèse joue donc un rôle important dans le pronostic de survie. En cas de gliomes 

infiltrant des zones éloquentes, le neurochirurgien  a un double objectif : maximiser la résection 

(but oncologique) sans générer en post-opératoire de troubles neurologiques définitifs, 

notamment au niveau des fonctions supérieures (but fonctionnel). 

Actuellement, la thérapeutique la mieux adaptée consiste à évaluer les zones fonctionnelles en 

préopératoire à l‟aide de l‟imagerie, puis à réaliser une cartographie fonctionnelle précise en per-

opératoire à l‟aide des stimulations électriques directes, afin de réséquer la tumeur selon les 

limites anatomo-fonctionnelles individuelles. Différentes études menées entre autres par Berger 

1989 ; Duffau et al.[2001b,2003a,2005c,2007] et Meyer et al. 2001), ont démontré les atouts de 

cette chirurgie tant sur les plans carcinologique que fonctionnel. 

Cependant, les neurochirurgiens se contentent bien souvent d‟un bilan neurologique «sommaire » 

en pré et en postopératoire, alors qu‟un examen plus précis des fonctions du langage pourrait 

utilement compléter les différentes données cliniques. 

 Notre objectif est de définir quels bilans de langage peuvent être associés à cette stratégie, 

permettant de mieux évaluer les éventuels troubles de l‟accès lexical afin d‟optimiser la prise en 

charge thérapeutique de patients porteurs de Gliome de bas grade. 

 Whittle et al.ont été les premiers à étudier, en 1998, l‟effet de la résection chirurgicale sur la 

fonction langagière.  Cependant,  leur population était hétérogène. Les 40 patients évalués 

présentaient différents types de tumeurs intracrâniennes gauches (14 glioblastomes, 10 

méningiomes, 7 métastases, 7 gliomes anaplasiques et 2 gliomes de bas grade), et six d‟entre eux 

avaient été opérés sous anesthésie locale. Des tests, (la WAB et le BNT) réalisés avant et après 

l‟intervention, ont montré  l‟effet bénéfique de la chirurgie sur le langage : en effet, les sujets 

normaux conservaient leurs possibilités langagières, et les patients déjà aphasiques s‟amélioraient 

en postopératoire (57% restant cependant aphasiques).  

Les subtests les plus altérés en préopératoire (écrit, fluence, commande séquentielle) étaient en 

fait ceux qui s‟amélioraient le plus en post-opératoire. 
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Dans cette même perspective, nous nous proposons d‟analyser (a) les différents troubles d‟accès 

au lexique, (b) selon différents modalités,  susceptibles d‟apparaître chez des patients opérés d‟un 

gliome hémisphérique (c) gauche ou (d) droit, sous SED, à différents moments clefs de la prise 

en charge thérapeutique.  

 

Nous aborderons plusieurs questions: 

1. Certains troubles lexicaux sont-ils présents dès le stade préopératoire chez des patients 

considérés comme normaux ? 

2. Quels réseaux fonctionnels sous-tendant le traitement lexical peut-on mettre en évidence lors 

de la stimulation corticale et sous-corticale per-opératoire ?  

3. Quelle est la pertinence et quelles sont les limites des outils d‟évaluation des fonctions 

verbales, et comment les développer en les adaptant à cette pathologie ? 
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Chapitre 7 – Méthodes et patients  

 

Cette section a pour but de présenter les points méthodologiques communs aux différentes études 

présentées dans le cadre de cette thèse. Le détail et les particularités de chaque protocole 

expérimental seront exposés dans des sous chapitres spécifiques.  

 

7.1. Groupes de participants  

Les différentes études qui constituent ce travail de thèse ont impliqué des patients porteurs de  

gliomes de bas grade lors de leur intervention, au niveau de l'hémisphère cérébral gauche ou 

droit. Ces patients ont été recrutés à partir du diagnostic clinique établi par le Pr. Hugues Duffau 

et le Dr  Laurent Capelle. 

Tous ont bénéficié d‟une intervention chirurgicale en situation « éveillée » soit à l‟Hôpital de la 

Pitié-Salpêtrière à Paris, soit à l‟Hôpital Gui de Chauliac, à Montpellier.  Pour  l‟ensemble de ces 

patients, l‟exérèse a été totale ou subtotale (> 90% de la tumeur ont été ôtés).  

Leur âge au moment du diagnostic variait, entre 17 et 54 ans (moyenne de 35 ans) pour les 

patients porteurs d‟une tumeur hémisphérique gauche,  et  entre 28 à 44 ans (moyenne de 33.8 

ans) pour les patients porteurs d‟une tumeur hémisphérique droite. 

 Certaines des études que nous présentons ici ont également impliqué des sujets 

neurologiquement valides, au titre de sujets contrôles, qui seront présentés lors de la description 

de l‟étude. Tous les participants, patients et sujets valides, ont bénéficié du test d‟Edimbourg afin 

que soit précisée leur latéralité. Les données relatives aux participants sont récapitulées dans les 

tableaux 7.1a ; 7.1b ; 7.1.c  

Le nombre de sujets contrôles rencontrés pour l‟expérience n°1 (chapitre 8)  s‟élève à 350 

personnes, l‟objectif ayant été  d‟obtenir un étalonnage à partir d‟une population représentative.  

 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

Sans BAC 10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

BAC-

BAC+4 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

BAC+5 10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

5  hommes 

5 femmes 

Tableau N°7.1a : données démographiques et cliniques des patients participant à la 

première  série d’expérience 
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Cette population est composée de 350 sujets contrôles de 20 à 79 ans, répartis selon trois 

critères : 

 

- le sexe  

 

- l‟âge : une distribution en six tranches d‟âge de 10 ans a été choisie 

 

- la catégorie socioprofessionnelle, qui est déterminée à partir du niveau d‟études pour des 

raisons pratiques. Les sujets sont répartis dans 3 groupes : le premier groupe n‟a pas le 

BAC, le deuxième se situe entre BAC et BAC+4 et le dernier à partir de BAC+5. 

 

 

Nous obtenons ainsi des tranches de dix sujets répondant à trois critères à la fois. 

  

 

 

Tableau N°7.1b : données démographiques et cliniques des patients participant à la 

deuxième série d’expérience 

 

Patients Sexe âge NSC 

Hémisphère 

lésé Latéralité Topographie 

1 M 34 1 Gauche 100%D Région fronto précentrale interne 

2 M 31 2 Gauche 80%D Aire motrice supplémentaire 

3 F 25 2 Gauche 100%D Région fronto- mésiale 

4 M 33 2 Gauche 100%D Aire motrice supplémentaire  

5 M 35 2 Gauche 100%D Région de Broca 

6 M 29 3 Gauche 100%D Région de Broca 

7 M 43 3 Gauche 100%D Région de Broca 

8 F 21 1 Gauche 100%D Région de Broca 

9 F 54 1 Gauche 100%D F2 / F3 

10 F 52 1 Gauche 100%D F2 

11 M 22 2 Gauche 100%D F2 

12 F 36 3 Gauche 100%D F2 

14 M 51 3 Gauche 100%D Région temporale moyenne 

15 F 17 1 Gauche 100%D Région temporale moyenne 

16 M 23 2 Gauche 100%D Région temporale moyenne 

17 F 38 3 Gauche 100%D Cortex pariétal postérieur 

18 F 37 1 Gauche 100%D Cortex pariétal postérieur  
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NSC : Niveau socio culturel 

M= masculin ; F= féminin  

 

 

Patients Sexe âge NSC 

Hémisphère 

lésé Latéralité Topographie 

19 F 44 3 Droit 80%G Région fronto précentrale 

20 F 31 3 Droit 100%G Cortex pariéto temporal 

21 F 39 1 

Droit 100%G Région temporale (T2, T3, T4, 

T5) 

22 M 32 1 Droit 100%G Région Fronto précentral 

23 M 33 3 Droit 100%G Région Fronto précentral 

24 F 30 3 Droit 80%G Région Fronto précentral 

25 F 28 3 Droit 100%G Région pariétale 

26 F 40 3 Gauche 100%D Région de Broca 

27 F 29 2 Gauche 100%D Région de Broca 

28 F 47 2 Gauche 100%D Région de Broca 

29 F 35 2 Gauche 100%D Région de Broca 

30 M 29 3 Gauche 100%D Région de Broca 

31 F 43 3 Gauche 100%D Région de Broca 

32 M 21 1 Gauche 100%D Région de Broca 

Tableau N°7.1c : données démographiques et cliniques des patients participant à la 

troisième  série d’expérience 

 

 

7.2. Protocole proposé, description du matériel et cotation des épreuves. 

 

Nous avons proposé le même protocole aux 32 patients opérés d‟un gliome, sous anesthésie 

locale, dans le service de Neurochirurgie à la Pitié Salpêtrière ou à l‟Hôpital Gui de Chauliac. 

Chaque patient a été testé à quatre reprises, toujours dans les mêmes conditions  soit  en pré-, per- 

et post-opératoire immédiat (à 48 heures) ainsi qu‟à 3 mois. 

 

7.2.1. Bilan préopératoire : 

 

Permettant d‟évaluer précisément le retentissement  de la croissance et/ou de l‟infiltration 

tumorale, il est composé des épreuves suivantes: 

- Le Test d‟Edimbourg , Oldfield,  

- Le « Boston Diagnostic Aphasia Examination » (BDAE) 
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- La Dénomination orale de 80 images (DO. 80) 

 

* Test d’Edimbourg   

 

Il consiste à évaluer cliniquement la prévalence manuelle du sujet dans différentes activités de la 

vie quotidienne (écrire, couper avec des ciseaux…). Par ce test, on évalue aussi la probable 

répartition hémisphérique du langage du sujet testé. 

Il suffit de demander au patient quelle est la main utilisée pour chacune des dix activités figurant 

ci-dessous. Trois types de réponse sont  possibles : utilisation exclusive de la main droite, de la 

main gauche ou des deux mains de façon indifférente (cocher alors les deux cases). 

Cotation : la version courte composée de dix questions a été retenue. 1 point est attribué par 

réponse. Le total est sur 10. Le Coefficient de latéralité manuelle est calculé  selon l‟équation ci-

dessous. 

 

 

 

7.2a test de latéralité Manuelle  
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1.2.1.1.Boston Diagnostic Aphasia Examination , Mazaux   et Orgogozo, (1982) 

Mis au point en 1972 par Goodglass et Kaplan, ce bilan de langage a été adapté en langue 

française par Mazaux et Orgogozo (1982). La version  américaine a été validée chez 200 

aphasiques et la version française chez 40 patients aphasiques. 

Ce test a été choisi pour sa capacité à détecter les troubles discrets du langage et à déterminer le 

type des éventuelles aphasies. De plus, il est reproductible et permet ainsi d‟évaluer l‟évolution 

des scores dans le temps. Enfin, sa rapidité de passation (environ 1 heure) permet l‟ajout 

d‟épreuves complémentaires afin d‟affiner l‟évaluation.  

 

 

 

Le bilan se divise en différentes parties :  

- Gravité de l‟atteinte 

- Compréhension orale 

- Fluence 

- Langage automatique 
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- Répétition 

- Lecture à haute voix 

- Dénomination 

- Transformations aphasiques 

- Compréhension écrite 

- Ecriture 

- Musique 

 

Les scores obtenus aux différentes épreuves sont répertoriés dans un profil « Z-score », 

permettant une représentation visuelle des résultats par rapport  à une moyenne (notée M). Cette 

représentation permet de repérer immédiatement les modalités déficitaires et les modalités 

préservées. 

 

Nous allons maintenant décrire les différentes épreuves retenues pour notre étude : l‟expression 

orale, la lecture et la compréhension du langage écrit et enfin l‟écriture. 

 

- Accès au lexique et entrée visuelle 

Pour cette première session nous avons sélectionné les épreuves de dénomination d‟images et des 

parties du corps du BDAE, et y avons ajouté l‟épreuve de dénomination DO 80  

 Dénomination d’images 

Le patient dénomme 36 images réparties sur deux planches et classées selon 6 critères (objets, 

formes, symboles, actions, couleurs, nombres). Le but de cette épreuve est d‟apprécier le manque 

du mot et son éventuelle prédominance dans un champ sémantique ou grammatical donné. 

L‟ébauche orale n‟est pas autorisée. 

Cotation : le temps et la qualité de la réalisation arthrique sont comptabilisés, un item subissant 

des perturbations arthriques ou des paraphasies modérées ne sera pas compté comme échec. 

On attribue 3 points par mot correctement produit en 3 secondes, 2 points si la production 

intervient entre 3 et 10 secondes et enfin 1 point si le mot est produit au-delà de 30 secondes. La 

note 0 sera attribuée en cas d‟échec. La note maximale est de 105 points. 
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7.2.b  Items du BDAE à l’épreuve de dénomination d’images  

 

                  SYMBOLES                                                                         ACTION 

                                                     

                                                                                                          

- Dénomination des parties du corps  

Elle explore les capacités de dénomination dans un champ sémantique particulier : le patient doit 

dénommer les éléments du corps de l‟examinateur. Les stimuli sont familiers et concrets. 

Cotation : on attribue 3 points par bonne réponse. L‟attribution des points dépend de la rapidité 

des réponses soit 3 points pour une dénomination en moins de 3 secondes, 2 points entre 3 et 10 

secondes, 1 point si une aide est proposée et 0 en cas d‟échec. Le score total est noté sur 30. 

 Dénomination de 80 images (DO 80)   

Il s‟agit d‟une épreuve de dénomination orale d‟images en noir et blanc, sélectionnées en fonction 

de l‟âge et du niveau de scolarité. Ce test est issu d‟une recherche en neuropsychologie appliquée  

dans le cadre de l‟atelier « Dénomination » de deux Réseaux Cliniques soutenus par l‟Institut 

National de la Santé et de la Recherche Médicale. 

Le test comporte 80 images, et sa standardisation a porté sur un total de 108 sujets répartis de 

manière homogène selon les facteurs individuels de l‟âge (3 classes de 20 à 75 ans), de la durée 

de scolarité (jusqu‟à 9 ans inclus et supérieur à 9 ans) et du sexe. 

Afin d‟équilibrer les éventuels particularismes linguistiques régionaux, les sujets ont été recrutés 

dans différents centre géographiques. Un questionnaire remis à chacun a également permis de ne 

retenir que les sujets indemnes d‟antécédents neurologiques ou psychiatriques notables et de 

troubles visuels. 
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Le test propose deux modes de cotation : l‟un dit « strict » à finalité de recherche, et l‟autre, plus 

approprié à la pratique clinique standard. 

L‟évaluation quantifiée sous forme de note et de seuil de normalité se complète d‟une grille 

d‟analyse des erreurs, élément indispensable à l‟interprétation des troubles au niveau fonctionnel. 

Enfin, l‟ajout de la liste des réponses non dominantes constitue un stock d‟éléments lexicaux 

dans lequel le sujet aphasique va parfois puiser pour produire certaines paraphasies verbales. 

Cotation : Le score maximal est de 80. On note un point par réponse correcte, auto-corrigée ou 

non, avec ou sans conduite d‟approche et cela dans un temps de réponse non limité. A ce score de 

réussite, nous avons ajouté le facteur « temps ». Une nouvelle validation sur 350 sujets a permis  

de confirmer l‟existence de la saturation des scores à l‟épreuve classique de dénomination orale 

d‟images (Cf  chapitre 8 expérience n°1). C‟est pourquoi dans le cadre de ce travail, les données 

retenues sont  celles qui ont été établies en 2007.  

 

7.2. c Items de l’épreuve de dénomination d’images DO 80 

 

 

- Accès au lexique et entrée auditive  

Afin de tester la production  sur entrée auditive, nous avons sélectionné l‟épreuve de 

dénomination par le contexte puisqu‟il s‟agit  de définitions présentées oralement au patient, et 

deux épreuves d‟appariement de mots entendus via la désignation.  

 Dénomination par le contexte  

Cette épreuve étudie le stock lexical et les capacités de dénomination en utilisant à la fois l‟entrée 

auditive et les mécanismes d‟association sémantique. Elle requiert du patient de répondre à des 
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questions ciblées visant à évoquer le mot cible. Chaque question contient un ou plusieurs mots 

facilitant l‟évocation, par exemple : « à quoi sert une serviette ?». Cette épreuve est très fortement 

corrélée  à l‟épreuve de dénomination d‟Images. 

Cotation : la notation tient compte du temps de réponse : on attribue 3 points à chaque bonne 

réponse, si la réponse est longue on attribue 2 points, enfin, si l‟examinateur aide le patient en cas 

de troubles arthriques, on n‟attribue qu‟un seul point. Le total est sur 30 points. 

 

 Discrimination verbale  

Il s‟agit d‟une épreuve de désignation en choix multiple, 36 images réparties sur deux planches et 

classées selon 6 critères (objets, formes, symboles, actions, couleurs, nombres). Cotation : elle se 

fait selon des critères qualitatif et temporel : on accorde 2 points si la bonne réponse est donnée 

rapidement (moins de 5 secondes). En revanche, si la réponse est ponctuée de temps de latence 

ou auto-corrigée, le score est d‟un point. Enfin, si la réponse est erronée mais dans la bonne 

catégorie, ou si l‟examinateur donne la catégorie, ½ point seulement est attribué. La note 

maximale est de 72. Cette épreuve est intéressante à comparer avec les épreuves de dénomination 

d‟images et des parties du corps afin de dissocier perception et production  le cas échéant. 

 Désignation des parties du corps  

Le patient doit pointer sur son propre corps les différents segments corporels énoncés 

successivement par l‟examinateur. Un trouble du schéma corporel ou une agnosie digitale 

peuvent ainsi être décelés. 

Cotation : on attribue 1 point à chaque bonne réponse, le score maximal est de 20. 

- Accès au lexique et mémoire à court terme 

 

 Enumération d’animaux (ou fluence sémantique)  

Il s‟agit d‟une épreuve standard en aphasiologie qui consiste à donner le plus possible de noms 

d‟animaux en une minute.  

Cotation : On note le nombre total d‟animaux produits en 1 minute 30 mais on conserve 

seulement la meilleure minute. Les éventuelles persévérations ne sont pas comptabilisées, de 

même que les dérivations morphologiques (lion, lionne..), ou les catégorisations (oiseau, 

poisson...).  
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-Accès au lexique et contrainte temporelle : épreuve de narration orale et écrite 

Cette évaluation se base sur une épreuve selon les deux modalités (orale + écrite) :  

 Une description d’image  (image du Cookies cf ci dessous) :  

 

Le sujet se trouve dans une situation lexicale plus contraignante. On note également si le patient 

appréhende toute la page  de façon synthétique ou s‟il se contente d‟une simple énumération. 

Le patient narre par écrit la même image décrite auparavant à l‟oral. On étudie ici le langage 

propositionnel (la syntaxe à l‟écrit étant beaucoup plus rigide qu‟à l‟oral) mais également le 

contenu informatif, l‟orthographe et le choix lexical. Par ailleurs, certaines paragraphies et des 

jargons peuvent apparaître uniquement dans cette épreuve alors que l‟écriture ou la dictée de 

mots isolés peuvent être préservées. 

- Cotation : une échelle de cotation globale est proposée, compte tenu des nombreux 

paramètres mis en jeu : 

- 0 = aucune écriture 

- 1= mots isolés sans lien syntaxique 

- 2 = phrases incomplètes mais compréhensibles 

- 3 = phrases correctes mais incomplètes 

- 4 = description correcte 

 

7.2. d  Planche de narration proposée lors de l’épreuve de narration orale/écrite 
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Cotation : Nous avons ajouté une contrainte temporelle  puisque nous avons pris en compte les 

narrations orale et écrite pendant une durée maximale de 2 minutes. 

 

 Une analyse linguistique à partir du logiciel TROPES (chapitre 12)  a complété l‟analyse 

descriptive.  

" Tropes " est un logiciel de lexicométrie. Disposant de fonctions puissantes, il permet une 

nouvelle approche des textes littéraires ou historiques. Tropes est un logiciel d'analyse 

sémantique ou de fouille de textes qui fonctionne sous Microsoft Windows. Ce logiciel a été 

initialement développé par Pierre Molette sur la base des travaux de l'Université Paris VIII en 

France. Tropes s'appuie sur une analyse morphosyntaxique, un lexique et un réseau sémantique 

pour catégoriser des textes. Les résultats sont présentés sous la forme de rapports ou de 

représentations graphiques hypertextes. 

Par ailleurs, le logiciel Tropes bénéficie de plusieurs autres améliorations majeures, parmi 

lesquelles on peut citer un nouveau graphe identifiant la "centralité" des principaux thèmes des 

textes et un extracteur terminologique capable d'extraire des textes la majorité des expressions et 

mots composés significatifs (en effectuant une analyse sémantique en temps réel).  

 

- Accès au lexique écrit et entrée visuelle 

Cette dernière partie st consacrée à la modalité écrite. Nous avons pour cela sélectionné l‟épreuve 

de dénomination  écrite d‟images et une épreuve d‟appariements mots-images. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_s%C3%A9mantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_s%C3%A9mantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fouille_de_textes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Molette&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris_VIII
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_morphosyntaxique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lexique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_s%C3%A9mantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertextes
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 Correspondance mot/image  

 

Il s‟agit d‟associer un mot écrit à sa représentation imagée, sans faire intervenir le langage oral. 

Les 10 mots présentés sont là encore choisis parmi les items de désignation, dénomination et 

lecture à haute voix. La comparaison avec la désignation peut être intéressante notamment pour 

détecter des surdités verbales. De plus, il est également intéressant de corréler cette épreuve à la 

reconnaissance verbale, ce qui permet de vérifier l‟accès à l‟écrit avec ou sans la composante 

sémantique. 

Cotation : Le sujet obtient  1 point par bonne réponse sur l‟ensemble des 10 items qui lui sont 

proposés. 

 Dénomination par écrit 

Comme il s‟agit de dénommer à l‟écrit des images utilisées lors des épreuves orales, on explore 

les possibilités d‟évocation graphique à partir d‟un stimulus visuel. Le but est de détecter un 

manque du mot. Il est intéressant de corréler cette épreuve aux tâches de correspondance 

mot/image. 

Cotation : 1 point est accordé par mot correctement retranscrit (sauf en cas de dysorthographie 

culturelle). 

7.3. Bilan per-opératoire : 

Les épreuves peuvent varier en fonction de la localisation tumorale (comptage, lecture), 

cependant, la DO 80 est utilisée à chaque intervention chirurgicale.  

Le test de dénomination constitue un outil de dépistage intéressant et pertinent pour la chirurgie 

par stimulations électriques directes. En effet,  le temps de réponse est court et se prête bien à la 

brièveté imposée par les stimulations électriques. Les 80 images de la DO 80 ont donc été 

scannées et défilent à un rythme de 4 secondes sur un écran d‟ordinateur placé face au patient. La 

phrase « ceci est », écrite au dessus de chaque image, doit être lue par le sujet avant la 

dénomination. Cette phrase d‟introduction permet de distinguer la vraie anomie du blocage 

moteur des organes phonateurs, phénomène rapporté par l‟orthophoniste au neurochirurgien. 

 

7.4. Bilans postopératoires (immédiat à 48h et à 3 mois):  
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La même batterie qu‟en préopératoire est proposée à 48 heures ainsi qu‟à 3 mois afin de juger du 

retentissement de l‟acte opératoire. 

Ces évaluations visent à mieux objectiver et classifier les déficits potentiels (type/ intensité/ 

durée) et d‟autre part d‟en extraire les axes de rééducation orthophonique permettant d‟optimiser 

les chances de récupération les plus complètes et rapides.  
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Chapitre 8 – Expérience première : Validation du  test per-

opératoire    

 

Comme nous l‟avons vu dans le chapitre 6,  c‟est seulement à partir de 1998 (étude de Whittle et 

al.) et plus largement à partir de 2003, que des populations de patients porteurs  de GBG ont 

bénéficié d‟évaluations pré-, per- et post opératoires Dans le protocole créé par Ojeman et al., 

(1978), et utilisé par de nombreuses équipes les images,  au trait en noir et blanc, défilent à raison 

d‟une diapositive toutes les quatre secondes. Le patient est invité à produire le mot en lisant 

d‟abord l‟amorce écrite au-dessus de chaque image «  Ceci est.. ». Nous inspirant de la méthode 

d‟Ojemann et al (1998), nous avons choisi un test  pratique, très utilisé par les professionnels du 

langage. Notre choix s‟est porté sur le test de dénomination DO 80 (Metz-Lutz et al, 1991)  que 

nous avons  validé sur une population plus importante afin de tester plus rigoureusement la 

fonction langagière, notre but étant de permettre (a) la localisation et (b) le respect des sites 

corticaux et sous corticaux éloquents, la moindre perturbation pouvant être considérée comme 

significative. Nous avons choisi ce test  également du fait que la brièveté des SED (4 secondes) 

nécessite d‟utiliser des épreuves simples requérant des réponses courtes.   

Nous avons choisi de chronométrer cette épreuve, afin de comparer le temps de traitement des 

patients avec celui de la  population contrôle.  

 

METHODE 

   

 8.1 Population  

 

350 adultes de 20 à 79 ans ont participé à cette étude.  Ils ont  été sélectionnés selon les critères 

du sexe, de l‟âge et du niveau d‟étude.   

Six tranches d‟âge de 10 ans ont été choisies, soit 20/29ans, 30/39ans, 40/49 ans, 50/59 ans, 

60/69 ans et au-delà de 70 ans. Chaque distribution était composée de 20 sujets (10 hommes, 10 

femmes) soit un total de 60 sujets par tranche d‟âge et niveau d‟études  à l‟exception de la 

catégorie + 70 ans  qui, du fait du recrutement, était pour le niveau 3 composée de 10 sujets (5 

hommes, 5 femmes).  
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Le niveau d‟étude a été établi en trois groupes à partir du niveau d‟études. Le premier groupe n‟a 

pas le BAC (niveau 1), le deuxième se situe entre BAC et BAC+4 (niveau 2) et le dernier est au-

delà  de BAC+5 (niveau 3). 

 

 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

Sans BAC 10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

BAC-

BAC+4 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

BAC+5 10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

10 hommes 

10 femmes 

5  hommes 

5 femmes 

 

Tableau n°8.1a : données démographiques et cliniques des sujets contrôles participant à la 

première  série d‟expérience 

 

Afin d‟équilibrer les éventuels particularismes linguistiques régionaux, les sujets ont été recrutés 

dans différents lieux géographiques.  

Un questionnaire individuel a permis de retenir les sujets indemnes d‟antécédents neurologiques 

ou psychiatriques notables et de troubles visuels. 

 

 

8.2. Matériel 

Notre protocole est composé de l‟épreuve de dénomination d‟images, DO 80. Ce test de 

dénomination est issu d‟une recherche en neuropsychologie appliquée (Metz-Lutz  et al, 1991) 

dans le cadre de l‟Atelier « Dénomination » de deux Réseaux Cliniques soutenus par l‟Institut 

National de la Santé et de la Recherche Médicale. 

Le test comporte 80 dessins au trait, en noir et blanc et sa standardisation initiale a porté sur un 

total de 108 sujets répartis de manière homogène selon les facteurs individuels de l‟âge (3 classes 

de 20 à 75 ans), de la durée de scolarité (jusqu‟à 9 ans inclus et supérieur à 9 ans) et du sexe. 

Le test propose deux modes de cotation : l‟un dit « strict » à finalité de recherche, et l‟autre, 

permettant une analyse qualitative, plus appropriée à la pratique clinique standard. L‟évaluation 

quantifiée sous forme de note et de seuil de normalité se complète alors d‟une grille d‟analyse des 

erreurs, élément indispensable à l‟interprétation des troubles au niveau fonctionnel. Enfin, une 
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liste de réponses non dominantes est fournie, permettant de vérifier si les paraphasies verbales du 

sujet font partie d'un certain répertoire d'erreurs ou sont complètement atypiques.  

Cette épreuve classique se présente sous forme papier, format cahier. Nous avons ajouté la 

variable « temps » en chronométrant l‟ensemble de ce test de l‟item 1 à l‟item 80. Les mauvaises 

réponses sont notées et soumises à une analyse qualitative.  

 

8.3 Epreuves De Fluence Verbale 

Cette épreuve d‟accès au lexique interne en temps limité avec une contrainte sémantique ou 

phonétique,  explore à la fois la richesse de lexique et la rapidité d‟accès. 

Pour le critère sémantique, la catégorie des animaux, riche au niveau de l‟élaboration a été 

sélectionnée. Le sujet doit prononcer le plus grand nombre de noms d‟animaux en une minute. 

Pour l‟épreuve de fluence formelle, le phonème « m » a été choisi. La sélection des phonèmes est 

effectuée en fonction de leur position initiale dans la langue française. La lettre « m » est 

considérée comme modérée par rapport aux critères de sélection. Il s‟agit ici d‟accéder à son 

lexique dans son aspect phonologique.On cote un point par mot produit respectant la consigne. 

On ne donne pas de point en cas de répétition. 

 

Pour chacune des épreuves du protocole, nous avons procédé à des analyses de variance à un 

facteur (ANOVA) afin d‟étudier de manière transversale les différences interindividuelles selon 

le niveau scolaire, le sexe et le type d‟épreuves. 

L‟analyse de variance permet d‟apprécier la partie de la variance expliquée par un facteur ou 

critère. Elle prend en compte dans son calcul la moyenne et l‟écart type de chacune des sous-

populations et permet de calculer le rapport F de Snedecor-Fisher. Plus le rapport F est élevé, 

plus les moyennes des groupes sont significativement différentes. Ce rapport indique le degré de 

significativité de la différence constatée entre les moyennes. 

A chaque F qui mesure le degré de significativité, un risque est associé. Il s‟agit de la valeur du p 

(ainsi notée dans les tableaux de la partie « résultats et analyses ») qui correspond à la probabilité 

de se tromper en affirmant que les résultats sont significatifs. 

Conventionnellement, les résultats sont considérés comme significatifs lorsque la valeur du  « p » 

est égale ou inférieure à 0,05 (seuil minimal de significativité retenu), donc : 

-si p > 0,05, les résultats ne sont pas significatifs ; 

-si p ≤ 0,05, les résultats sont significatifs ; 

-si p ≤ 0,01, il existe une forte significativité ; 
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-si p ≤ 0,001, il existe une très forte significativité. 

 

8.4. Résultats   

Tableau 8.4a : résultats quantitatifs et qualitatifs (temps en secondes) de l’épreuve  DO 80 

en fonction de l’âge 

 

 

Les scores de réussite plafonnent au delà de 78.96 sur 80 pour toutes les tranches d‟âge.  Sur le 

plan qualitatif, les résultats sont donc similaires. En revanche, la vitesse de dénomination est 

significativement différente. Plus les sujets sont âgés, plus le temps de dénomination augmente. 

Les différences apparaissent significatives (p< 0.001) pour toutes les tranches d‟âge au-delà de 

60/69 ans, y compris entre 60/69 ans vs. + 70 ans (F 4.60, p= 0.03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Tranche 

d‟âge 

20-29 ans 30-39 

Ans 

40-49  

ans 

50-59 

ans 

60-69 

ans 

+ de 70 

ans 

F Valeur 

du p 

Score en 

moyenne 

(écart-type) 

78,98  

 

(1,20) 

79,02  

 

(1,05) 

79,12  

 

(1,22) 

79,00 

 

(1,01) 

79,08  

 

(1,33) 

78,96  

 

(1,21) 

 

0,23 

 

0,95 

Moyenne des 

Temps en 

secondes 

(écart-type) 

 

 

100,51  

 

(15,26) 

 

100.92  

 

(18.01) 

 

106,22 

 

(15,85) 

 

106,26  

 

(14,52) 

 

117,39  

 

(18.31) 

 

125.69  

 

(21.71) 

 

 

15.37 

 

 

<0,000

1 
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Tableau 8.4b: Résultats à l’épreuve de la DO 80 en fonction du niveau d’études 

 

 

Niveau 1 = personnes ayant un niveau de scolarité inférieur au baccalauréat 

Niveau 2 = personnes ayant un niveau de scolarité compris entre le niveau baccalauréat et le 

niveau Baccalauréat + 3 années d‟études 

Niveau 3 = personnes ayant un niveau de scolarité supérieur à un niveau Baccalauréat + 3 années 

d‟études 

 

Les résultats montrent que ni le temps ni le score de la dénomination ne diffèrent 

significativement entre les groupes. La variable sexe n‟intervient pas de façon significative dans 

les épreuves d'accès au lexique  

8.4c. Fluences sémantiques et phonologiques 

 

 

 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 + de 70 F Valeur 

du p 

Fluence 

sémantique 

26,63 

(6,11) 

26,48 

(6,37) 

26,75 

(5,83) 

26,05 

(5,77) 

24,42 

(5,22) 

21,00 

(5,04) 

7,94 0,0001 

Fluence 

phonologique 

17,19 

(5,52) 

16,55 

(5,62) 

16,20 

(5,09) 

16,54 

(5,43) 

15,50 

(5,72) 

13,46 

(5,41) 

3,07 0,01 

 

Résultats des fluences en fonction de l’âge 

 

 

Pour ces deux épreuves, les résultats décroissent avec l‟âge. L‟accès au lexique par voie interne 

devient plus difficile en vieillissant 

 

 

Niveau 

d‟études 

Niveau 1 

 

Niveau 2 Niveau 3 F Valeur du p 

Score en 

moyenne 

(écart-type) 

78,86 

 

(1,35) 

79,00 

 

(1,00) 

79,00 

 

(1,00) 

 

2,37 

 

0,10 

Moyenne des 

Temps en 

secondes 

(écart-type) 

 

 

109.00 

 

(18.00) 

 

111,37 

 

(20,33) 

 

108.00 

 

(21,00) 

 

 

0,55 

 

 

0,58 
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8.4d. Fluences sémantique et phonologique 

 

 Niveau 1 

 

Niveau 2 Niveau 3 F Valeur du p 

Fluence 

sémantique 

23,55 

(5,54) 

25,09 

(6,11) 

27,54 

(5,92) 

13,41 0,0001 

Fluence 

phonologique 

13,98 

(5,14) 

16,13 

(6,11) 

17,95 

(5,92) 

15,80 0,0001 

 

Résultats des fluences en fonction du niveau d’études 

 

Pour l‟aspect sémantique comme pour l‟aspect phonologique, les sujets ayant un niveau plus 

élevé obtiennent de meilleurs scores, ils ont de meilleures capacités d‟évocation par voie interne.  

 

Pour la standardisation initiale du D0 80,  Metz-Lutz et al, (1991) avaient équilibré par sexe, âge 

(20-39, 40-59 et 60-75 ans) et niveau de scolarité (plus ou moins 9 ans d‟études) une population 

de 108 sujets normaux francophones. Le protocole de départ, composé de 300 dessins au trait, 

adaptés pour certains de la banque de Snodgrass et Vanderwart, (1980) a été présenté à 108 sujets 

normaux pour la dénomination orale. La population était répartie selon 3 tranches d‟âge (20 – 39 

ans, 40 – 59 ans, 60 – 75 ans), le sexe et le niveau de scolarité (jusqu‟à 9 ans d‟études et plus de 9 

ans d‟études). Seules 88 des 300 images du lot initial soumis aux 108 sujets ont donné lieu à une 

réponse dominante représentant au moins 70% de l‟ensemble des réponses fournies. Initialement, 

on observait une influence du sexe pour  huit images qui ont été éliminées de la version finale, 

afin que le matériel de test soit homogène. Les résultats obtenus en dénomination des 80 images 

restantes chez les 108 sujets ont confirmé le rôle de l‟âge et du niveau d‟éducation, sans 

interaction significative. Plus précisément, l‟effet de l‟âge n‟a été relevé que pour la troisième 

tranche (60 – 75 ans), significativement différente de chacune des deux tranches plus jeunes. Ils 

ont alors conclu que le consensus en dénomination était élevé chez les femmes et pour les 

niveaux scolaires supérieurs, mais décroissait avec l‟âge. De plus, ils ont mis en lumière des 

interactions significatives entre le niveau de scolarité et l‟âge ainsi qu‟entre le niveau de scolarité 

et le sexe, interaction retrouvée par Kremin et al, (2001) et probablement due aux facteurs 

socioculturels. 

Nos données ne confirment pas les données de l‟étude initiale sur la DO 80, bien que nous ayons 

repris les mêmes items. Ils montrent que ni la tranche d‟âge testée (20 à + 70 ans sur une 
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population contrôle totale de 350 sujets), ni le niveau d‟études (sans bac, bac à bac + 4 et > à Bac 

+4)  n‟ont une influence significative. Les scores plafonnent pour tous, seuls les temps de 

réalisation sont significativement allongés avec l„avancée dans l‟âge.  

 

L‟effet de fréquence, à la base de plusieurs modèles d‟accès lexical, s‟avère ainsi très robuste et 

semble présenter un caractère relativement universel. Or pendant longtemps, les psycholinguistes 

ont sélectionné manuellement leur matériel verbal dans le Trésor de la Langue Française (Imbs, 

1971) avant d‟être considérablement aidés par la base de données informatisée Brulex (Content et 

Mousty, 1990). Brulex regroupait les 35.746 entrées du Petit Robert et leurs fréquences. Ces 

fréquences étaient estimées sur un corpus de textes littéraires datant de 1919 à 1964 et 

comportant 26 millions de mots.  La principale limitation de Brulex était l‟absence de formes 

fléchies (pluriel, féminin, verbes conjugués). Deux bases de données plus récentes, Novlex 

(Lambert et Chesnet, 2001) et Manulex (Lété et al, 2005), fournissent  l‟une les formes fléchies 

en se fondant sur un corpus de textes pour enfant de 417.000 mots, la seconde les fréquences 

d'occurrences de 23.900 lemmes et 48.900 formes orthographiques extraits d'un corpus de 54 

manuels scolaires de lecture. New et al (2004) ont développé LEXIQUE 2 et 3, constituée à partir 

de textes publiés entre 1950 et 2000 répertoriés dans la base de données textuelles Frantext. 

Après nettoyage des 31 millions d‟items ainsi collectés, les auteurs aboutissent à une liste de 130 

000 items ayant des formes orthographiques distinctes. Deux types de fréquences sont 

disponibles sur cette base (une fréquence obtenue à partir d‟un corpus de textes ou une fréquence 

obtenue à partir des pages web, correspondant au nombre de pages web dans lequel un item 

apparaît). Il ne s‟agit donc pas d‟une fréquence lexicale à proprement parler. Avec la nouvelle 

version de LEXIQUE 3, des fréquences tirées d‟un corpus de sous-titres de films et séries sont 

désormais accessibles. 

 Deloche et al, (1991) n‟ont retenu que les 80 items dont le consensus de dénomination était le 

plus fort, sur les 300 items initiaux, alors que l‟épreuve Déno 100 de Kremin et al. (2003) établit 

un consensus de dénomination qui varie selon les items et  permet ainsi l‟étude des réponses non 

dominantes, acceptables ou non. Cette approche constitue une analyse quantitative 

complémentaire en termes de nombre de bonnes réponses. Les réponses obtenues en 1991 

correspondant aux résultats maximaux pour ces images, il est donc tout à fait logique que 15 ans 

après les scores plafonnent. 

 

 



  

- 188 - 

8.5 Applications cliniques  

Nos résultats montrent l‟intérêt de prendre en compte deux notions  - le consensus de 

dénomination et la vitesse de dénomination - afin d‟analyser, en pratique clinique,  les réponses 

obtenues lors d‟une tâche de dénomination orale d‟images. En effet, alors que les effets de 

certaines variables sur les scores en dénomination n‟apparaissaient pas (âge ou sexe), des 

dissociations se sont manifestées en vitesse de dénomination.  

 

Bien qu‟il existe de nombreux tests d‟évaluations  des capacités verbales d‟un sujet cérébrolésé, 

le clinicien est constamment confronté à la question de la norme, surtout  lorsqu‟il utilise un test 

dont les scores saturent quelles que soient les tranches d‟âge.  Le plafonnement des scores 

souligne l‟intérêt des temps de réaction, qui  deviennent des indicateurs importants de la 

performance (Martin, 2004) et révèlent « l‟activité de processus mentaux inobservables en 

situation naturelle » (Lété, 2004). 

 Cependant, la saturation des scores à l‟épreuve de dénomination s‟avère être une garantie 

pour les évaluations sous stimulations électriques directes (SED), technique utilisée dans le cadre 

d‟exérèse de tumeurs cérébrales situées en zone fonctionnelle du langage (Benzagmout et al 2007 

; Duffau et al, 2003a ; Duffau et al 2003b ; Duffau et al 2005 ; Gatignol et al, 2004 ; Gatignol et 

Duffau, 2007). Cette épreuve  rapide et fiable permet de relever  les erreurs  et les temps de 

réponse, ainsi que tout autre paramètre relatif  aux performances du patient, en phase pré, per et 

post opératoire. Le protocole linguistique associé à cette technique permet de réduire les risques 

de séquelles liées à une intervention portant sur les aires fonctionnelles cérébrales majeures  
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L‟utilisation en continu  de l‟épreuve D0 80 à différents moments clés de la prise en charge  a fait 

de cette épreuve un «  gold standard ». En effet, étant donné la saturation des scores quel que soit 

le niveau d‟études, cette épreuve nous permet : 

-En préopératoire, de juger précisément du retentissement de la croissance et /ou de l‟infiltration 

tumorale et donc de la faisabilité en situation éveillée de l‟intervention, aussi bien chez les 

patients droitiers avec tumeur gauche que chez les patients gauchers avec tumeur droite.  

-En per-opératoire, de tester plus rigoureusement la fonction langagière et donc de respecter les 

sites corticaux et sous corticaux éloquents, la moindre perturbation étant considérée comme 

erreur significative. L‟orthophoniste présente au bloc opératoire transmet au chirurgien 

l‟évaluation qualitative  (phonologique, sémantique) en temps réel. Cette collaboration permet 

ainsi la réalisation d‟une cartographie cortico-sous corticale précise. 

-En postopératoire précoce (48 heures puis 3 mois), de mieux objectiver et classifier d‟une part le 

ou les déficits potentiels (sémiologie/intensité/durée), et d‟autre part d‟ inférer les axes de 

rééducation orthophonique permettant d‟optimiser les chances de récupération et d‟améliorer 

ainsi la qualité de vie du patient. 

Après 6 ans de pratique et l‟observation de quelques 150 patients évalués, cette nouvelle 

approche diagnostique a permis de corréler certaines localisations anatomiques à de possibles 

troubles fonctionnels et ainsi de mieux mettre en évidence des fonctions dites « éloquentes » et 

donc primordiales   

Dans une seconde approche, nous avons pris en compte le facteur « temps  », ce qui nous  a 

permis de distinguer les troubles d‟incitation des troubles de la production ou de compréhension 

(Gatignol et al, 2004).  

Le vieillissement entraîne en effet un ralentissement significatif de l‟accès au lexique oral en 

termes de vitesse mais non en exactitude de dénomination. . La valeur prédictive de cette  

épreuve est donc confirmée chez l‟adulte et devient, dans le cadre des interventions sous 

stimulations électriques directes, une épreuve de référence. 
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Chapitre 9 – Etudes présentées  
 

Les résultats présentés dans cette section concernent 32 patients, opérés sous stimulations 

électriques directes d‟un gliome de bas grade situé  au niveau de l‟aire motrice supplémentaire 

(n= 4), de l‟aire de Broca (n=4), de la deuxième circonvolution frontale (n=4), du lobe temporal 

(n=4) et enfin du cortex pariétal (n=2). Certaines de ces données ont été incluses dans des articles 

de revues internationales (Duffau et al (2003-2008), Gatignol et al (2004), Gatignol et al 

(soumis) , Teixodor et al (2006), Gil Robles et al (2005), (2008) Plaza et al (2008), sont l'objet 

d'un article actuellement en préparation. 

 

Deuxième expérience : A/ Accès au lexique selon différentes modalités :  

Analyse globale 

 

Tableau n° 9.a : scores des  sujets obtenus à l‟ensemble des modalités 
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Ce graphique nous permet d‟observer,  pour l‟ensemble des épreuves et des modalités testées, 

une aggravation significative des performances( p< 0.001) dans toutes les modalités 48 heures 

après l‟intervention et un retour au stade initial en postopératoire, voire un score supérieur à 3 

mois de la chirurgie. On observe également que, bien que les scores soient relativement corrects 

(>95% de réussite), les sujets présentent des difficultés dès le préopératoire, notamment dans la 

modalité liée à la mémoire à court terme qui est réussie à 90% en pré opératoire, et s‟avère être la 

plus chutée à 48 heures. 
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A 3 mois, un profil différent s‟affiche. En effet, les scores sont significativement moins bons 

qu‟au stade initial pour la modalité  d‟accès lexical sur entrée visuelle (.001). A l‟inverse, les 

résultats apparaissent significativement meilleurs en ce qui concerne l‟entrée auditive (.001) et la 

modalité écrite (.01), témoignant du bénéfice de la chirurgie. 

 

Tableau n° 9.b : scores des  sujets obtenus à l‟ensemble des épreuves 
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Un profil similaire apparaît pour toutes les épreuves de chaque modalité qui, en préopératoire,  

sont réussies à plus de 95% à l‟exception de l‟épreuve de fluence verbale sémantique. 

A 48 heures, les performances des patients  chutent.  Elles sont significativement moins bonnes 

qu‟en préopératoire pour les épreuves de dénomination de la DO 80 (.04), et la dénomination des 

parties du corps (.05). En ce qui concerne la modalité auditive, la désignation d‟images (.007) et 

l‟épreuve de désignation des parties du corps (.02) sont les plus perturbées, alors que, au niveau 

de la modalité écrite,   seule l‟épreuve de dénomination écrite est significativement chutée (.02). 

Enfin, l‟épreuve de fluence sémantique est très significativement perturbée en postopératoire 

immédiat (.0001). 

 

3 mois après la chirurgie, seulement deux  épreuves,  la définition et l‟appariement mots-images, 

ne reviennent pas au niveau initial, qui était maximal (100%). Toutes les autres épreuves sont en 

revanche significativement améliorées. 

 

  



  

- 192 - 

Tableau n° 9.c : Comparaison des scores des sujets en fonction d‟une population contrôle et 

d‟une population aphasique   
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Cette comparaison fait apparaître une très nette dissociation. En effet, nos patients obtiennent 

tous des scores supérieurs aux patients aphasiques quel que soit le temps opératoire (pré 

opératoire, 48 heures ou 3 mois post chirurgie). 

A l‟inverse, les scores de nos patients sont compris entre entre + 0.5 et -8 ds par rapport ceux des 

sujets contrôles.  

En préopératoire, cinq épreuves ( DO 80, Dénomination d‟images du BDAE, Désignation des 

parties du corps, Fluence et dénomination écrite) sont chutées, notamment l‟épreuve de 

dénomination DO 80 qui est la plus significativement perturbée (-2.72 écarts-types) 

Au niveau  des modalités testées, c‟est l‟accès au lexique sur entrée visuelle et en mémoire à 

court terme qui est le plus perturbé. 

A 48 heures, les déficits sont majorés (< à – 6 ds) tandis qu‟à 3 mois, trois épreuves (désignation 

d‟images, des parties du corps et l‟épreuve d‟appariement mots-images) se normalisent par 

rapport aux sujets contrôles. L‟accès au lexique sur entrée visuelle  et en mémoire à court terme 

reste le plus touché , se situant respectivement  à -1.06 et -1 écart-type  de la norme des sujets 

contrôles , ce qui témoigne des séquelles que présentent nos patients. 
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B.  Accès au lexique selon les sites lésionnels : Analyse intergroupe 

Tableau n° 9.d : Comparaison des scores des sujets en fonction d‟une population contrôle et 

d‟une population aphasique : Patients porteurs d‟une lésion située dans l‟Aire Motrice 

Supplémentaire (AMS) 
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Les patients AMS présentent dès le préopératoire une atteinte spécifique sur  entrée visuelle, 

qu‟elle soit orale ou écrite. En effet pour ces deux modalités les patients obtiennent de scores très 

nettement inférieurs à ceux des sujets contrôles dès le préopératoire tandis que toutes les épreuves 

se situent à plus de 1 écart type de la moyenne des sujets aphasiques à l‟exception de l‟épreuve de 

fluence sémantique à 48 heures de l‟intervention. 

Les patients présentent, en préopératoire  des scores pathologiques à un tiers des épreuves par 

rapport aux sujets contrôles. 

A 3  mois, les résultats progressent mais restent néanmoins  significativement déficitaires aux 

épreuves de dénomination écrite et de désignation des parties du corps (perturbations liées aux 

latences d‟exécution), tandis que les scores des autres épreuves sont désormais dans la norme.  
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Tableau n° 9.e : Comparaison des scores des sujets en fonction d‟une population contrôle et 

d‟une population aphasique : Patients porteurs d‟une lésion située en zone de BROCA  
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Les patients ayant une lésion située en zone de BROCA présentent également dès le 

préopératoire une atteinte sur entrée visuelle majorée en dénomination orale d‟images vs écrite. 

En préopératoire  2 épreuves sur 9 (22%) sont en dessous de la norme des sujets contrôles et  2 

épreuves (DO 80 et Fluence sémantique) présentent des scores pathologiques (< 2  écarts-types). 

A 48 heures, les patients s‟aggravent dans ces mêmes épreuves et également dans l‟épreuve de 

dénomination d‟images du BDAE, qui est significativement perturbée par rapport au 

préopératoire (F (15,25 ; p= 0.007). La fluence sémantique est également significativement 

perturbée par rapport au préopératoire (F (12,06, p=0.01) 

 

3 mois après l’intervention, ce sont toujours les épreuves de dénomination de substantifs et 

d‟évocation sémantique qui demeurent pathologiques, l‟épreuve de dénomination du BDAE étant 

significativement réussie par rapport au résultat à 48 heures (F(22,42, p=0.003).  
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Tableau n° 9.f : Comparaison des scores des sujets en fonction d‟une population contrôle et d‟une 

population aphasique : Patients porteurs d‟une lésion située dans la deuxième circonvolution 

Frontale (F2) 
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Les sujets F2 présentent un autre profil.  En préopératoire, ils présentent comme le groupe 

précédent  des perturbations significatives dans 2 épreuves sur 9.  

Mais à 48 heures, ils s‟aggravent dans toutes les modalités,  66 % des scores étant 

significativement chutés (> 2 écarts-types). Notons également qu‟une seule épreuve, la 

désignation des parties du corps, apparaît plus perturbée que la moyenne obtenue par des sujets 

aphasiques.  

A 3 mois, la modalité visuelle orale et l‟accès au lexique lié à la mémoire à court terme sont  

significativement déficitaires. 
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Tableau n° 9.g : Comparaison des scores des sujets en fonction d‟une population contrôle et 

d‟une population aphasique : Patients porteurs d‟une lésion située dans le lobe temporal  
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Un tiers des sujets atteints d‟une lésion temporale rencontrent des difficultés préopératoires, 

notamment en  dénomination d‟images et en  fluence verbale. 

A 48 heures, 66 % des épreuves sont significativement perturbées. 

A 3 mois, tandis que les groupes  précédents présentaient  des difficultés persistantes en 

dénomination d‟images, les sujets temporaux ne rencontrent plus de difficultés qu‟en fluence 

sémantique et en dénomination écrite. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- 197 - 

 

 

Tableau n° 9.h : Comparaison des scores des sujets en fonction d‟une population contrôle et 

d‟une population aphasique : Patients porteurs d‟une lésion située dans   l‟Aire Pariétale  
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Ce dernier groupe de patients ne présente pas de difficultés pathologiques par rapport aux sujets 

contrôles en situation préopératoire, mais de discrètes perturbations lors de la dénomination 

d‟images de la D0 80. 

A l’inverse, à 48 heures, ces patients sont très significativement aggravés pour 6 épreuves, alors 

que 3 épreuves (dénomination des parties du corps, définition et appariement mots-images) sont 

préservées. L‟épreuve de dénomination écrite est particulièrement perturbée, (à - 1.06 écart-type 

de la moyenne des sujets aphasiques). 

A 3 mois, nos patients ne présentent plus de troubles et se situent désormais dans la norme des 

sujets normaux. 
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Tableau n° 9.i : Tableau récapitulatif des perturbations par épreuves, temps opératoires et sites 

lésionnels  

 

 AMS 

Pré  48 h   3mois 
BROCA 

Pré  48 h   3mois 
F2 

Pré  48 h   3mois 
TEMPORAUX 
Pré  48 h   3mois 

PARIETAUX 
Pré  48 h   3mois 

DO 80  ----  --- - - -  ---- --- ---- ----   ----  
Dénomination 

BDAE 
- - +  ----  - ---- ---- --- ---   ----  

Dénomination 
Corps 

 -      -   ---   ----  

Définitions  -      ---- -  ----     

Désignation  - +    + ----   ----  + ----  
Désignation 

parties du 

Corps 

- -   -      -   -  

Fluence 

Sémantique 

+ ---

- 
+ -- ---- -- -- ---- -- - ---- - ++ ---- + 

Mots-images        -        
Dénomination 

écrite 
- --- --     -   ---- -  ----  

 

Légende : 

+ : correspond à des scores situés entre 1 et 2  écarts types  en positif 

- : correspond à des scores situés entre 1 et 2 écarts types  en négatif 

++ : correspond à des scores situés entre 2 et 3 écarts types  en positif 

-- : correspond à des scores situés entre 2 et 3 écarts types  en négatif 

+++ : correspond à des scores situés entre 3 et 4 écarts types  en positif 

--- : correspond à des scores situés entre 3 et 4 écarts types  en négatif 

---- : correspond à des scores situés au-delà de  4 écarts types  en négatif 

Les cases vides  correspondent à des scores situés  entre 0 et -1 /+1 

Ce tableau récapitulatif montre qu‟on peut classer  la sévérité des troubles pour chaque site 

lésionnel en fonction du temps opératoire. 

Il apparaît ainsi qu‟en préopératoire, les sujets Temporaux sont les plus perturbés et les sujets 

Pariétaux sont les moins perturbés.  
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On peut ainsi établir, en préopératoire, le classement suivant :  

Temporaux<Broca<F2<AMS< Pariétaux 

qui devient, à  48 heures: 

Pariétaux<Temporaux<F2< Broca<AMS 

Et à 3 mois : 

F2<Broca<Temporaux<Pariétaux< AMS 

 

 

Tableau n° 9.j : Effets des variables sur les performances aux épreuves du protocole  

 

 DO 80 Dénomin

ation 

BDAE 

Déno 

 

Corps 

Définit

ion 

Désig 

 

image 

Désig 

 corps 

Fluence Mot

s 

ima

ges 

Déno 

 

 

écrite 

Sexe - - - - - - - - - 

Niveau 

socioculturel 
- - - - - - - - - 

Age - - - - - - - - - 

Volume  

tumoral 

- .02 - - - - - - - 

Karnofky - - - - - - - - - 
Sites 

lésionnels 
- - - - - - - - .03 

 

 

L‟analyse des variables répertoriées dans le tableau ci-dessus souligne l‟influence significative du 

volume tumoral (.02) sur les performances en dénomination de l‟épreuve du BDAE. En effet, les 

patients ayant une tumeur d‟un volume ratio supérieur à 50 cc obtiennent les scores les plus 

faibles, quel que soit le temps opératoire. 

L‟épreuve de dénomination écrite apparaît, quant à elle significative (.03) au niveau des sites 

lésionnels. Elle est la plus perturbée chez les sujets pariétaux puis, par ordre décroissant, les 

sujets AMS, les patients Temporaux,  les sujets ayant une lésion  située dans la zone de Broca  et 

enfin les sujets F2. 
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Chapitre 10. Accès au lexique et  Analyse intragroupe  

 

Dans  tous les graphiques qui vont suivre,  chaque sujet (S1 à S18) est représenté en fonction du 

temps opératoire, soit en préopératoire (1), à 48 heures (2) et à 3 mois (3). Les scores sont tous 

représentés en écart type par rapport aux normes des sujets contrôles. 

 

A . GROUPE AMS 

 

 10 .a1  Modalité visuelle orale 

 

  

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

S1

pré

S1

48h

S1 3

m

S2

pré

S2

48h

S2 3

m

S3

pré

S3

48h

S3 3

m

S4

pré

S4

48h

S4 3

m

acces entrée visuelle  do 80 acces entrée visuelle  deno BDAE

acces entrée visuelle  déno corps

 

 

On observe pour ce groupe de patients une grande hétérogénéité dans l‟accès au lexique en 

modalité visuelle. L‟épreuve de dénomination d‟images DO 80 est perturbée chez deux patients 

(S1 et S3) sur quatre dès le préopératoire, est aggravée  à 48 heures pour être parfaitement réussie 

par tous les sujets à 3 mois. 

En préopératoire, deux patients ont de bons scores à la DO 80 tandis que les deux autres patients 

(S1 et S2)  ont des scores significativement altérés. A 48 heures un patient (S1) s‟améliore par 

rapport au préopératoire, deux patients (S2 et S3) sont significativement aggravés (> - 2 e.t) et les 

scores du dernier patient (S4) restent inchangés. L‟épreuve de dénomination des parties du corps 

ne pose de problèmes qu‟à un sujet (S2). . 
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10 .a2  Modalité auditive 
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A nouveau, une grande variabilité est observée. 

La première épreuve de définition demeure inchangée quel que soit le temps opératoire pour trois 

sujets alors qu‟elle s‟aggrave significativement (-3.72 e.t) pour le sujet S3 à 48 heures. 

L‟épreuve de désignation d‟images est parfaitement réussie par deux sujets (S1 et S4) aux trois 

temps des évaluations, tandis que chez les autres patients, cette épreuve, réussie en préopératoire, 

est très perturbée à 48 heures (> -2 e.t), pour finalement retrouver le niveau obtenu en 

préopératoire. 

L‟épreuve de désignation des parties du corps est chutée en préopératoire et à 48 heures pour les 

sujets S1 et S4 alors qu‟elle est  correcte pour les deux autres patients aux trois temps des 

évaluations. 

 

10 .a3  accès au lexique et mémoire à court terme 
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Cette modalité représentée par l‟épreuve de fluence sémantique (noms d‟animaux en 1 minute) 

est tout aussi hétérogène chez les quatre patients.  Bien qu‟un profil similaire (aggravation des 

performances à 48 heures) soit observé, deux patients (S3 et S4) obtiennent des scores 

significativement meilleurs  que les sujets contrôles, S1 se situe dans la moyenne et le dernier 

patient (S2) présente plus des difficultés.  

A 3 mois, la récupération n‟est pas non plus homogène. Trois sujets (S1, S2 et S3) n‟obtiennent 

pas les mêmes scores qu‟en préopératoire tandis que  (S4) double ses capacités d‟évocation 

initiale à 3 mois. 

 

10 .a4  Modalités visuelle écrite 
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Les deux épreuves de cette modalité écrite  présentent une dissociation. En effet, l‟épreuve 

d‟appariement mots-images est inchangée quel que soit le temps opératoire pour tous les patients. 

En revanche, l‟épreuve de dénomination écrite ne pose aucun problème au sujet S2, est 
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significativement améliorée pour le sujet S4 lors des trois évaluations alors que le profil inverse 

est observé chez le  sujet S1. Enfin, S3  est aggravé à  48 heures et ne retrouve pas, à 3 mois,  les 

scores initiaux. 

 

 

 

 

 

 

 

B. GROUPE BROCA 

 

 

10 .b1 Modalité visuelle orale 
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Pour les quatre sujets, l‟épreuve de dénomination DO 80 est altérée voire très altérée (chez S8) 

dès le préopératoire. Les résultats sont aggravés à 48 heures pour trois sujets (S5, S7 et S8) et 

nettement améliorés pour le sujet S6. A 3 mois, les résultats stagnent pour S5 et S6 tandis que S7 

et S8  ont progressé.  

Tandis que l‟épreuve de dénomination des parties du corps reste inchangée lors des trois 

évaluations pour tous les patients, l‟épreuve de dénomination du BDAE présente le même profil 

pour tous. On observe en préopératoire  des scores situés dans la norme des sujets contrôles, à 

l‟exception de S7,  une aggravation à 48 heures et une normalisation à 3 mois. 
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10 .b2 Modalité auditive 
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A nouveau, on observe des profils différents dans ce groupe de patients. Une épreuve (celle de 

définition) reste normale et inchangée en fonction du temps opératoire pour tous. L‟épreuve de 

désignation d‟images est également très bien réussie par trois sujets (S6, S7 et S8) aux trois 

évaluations, tandis qu‟un sujet (S5)  s‟aggrave à 3 mois de l‟intervention, du fait d‟une lenteur 

dans l‟exécution de la tâche. 

 

10 .b3 Accès au lexique et mémoire à court terme 
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On observe le même profil chez tous les patients, cette épreuve étant chutée dès le préopératoire, 

de façon très significative par S8 (-6 e.t). A 48 heures, tous les patients rencontrent plus de 

difficultés (< -4 e.t)  et  la récupération est supérieure au stade initial seulement pour le patient 

S8. 

 

10 .b4 Modalité visuelle écrite 
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Comme pour les patients AMS, l‟épreuve de définition est  parfaitement réussie quel que soit le 

temps opératoire, ainsi que l‟épreuve de dénomination écrite pour deux sujets (S6 et S8). Cette 

épreuve,  correcte  pour S6 en préopératoire et à 48 heures,  est significativement chutée (-2 e.t) à 

3 mois.  S8 présente un profil inverse, l‟épreuve,  chutée  dès le préopératoire et à 48 heures est 

entièrement réussie à 3 mois. 
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C. GROUPE F2 

 

10 .c 1 Modalité visuelle orale 
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On observe une grande hétérogénéité dans ce groupe de patients puisque qu‟aucune épreuve, à 

l‟exception de la dénomination des parties du corps chez trois patients (S10, S11 et S12),  n‟est 

similaire. 

En effet, l‟épreuve de dénomination d‟images DO 80 est peu perturbée (S11) voire subnormale 

(S10) lors des trois évaluations, alors qu‟elle est très chutée en préopératoire et aggravée à 48 

heures pour S9 et S10, légèrement améliorée pour S9 et non pour S12) à 3 mois. L‟épreuve de 

dénomination d‟images du BDAE est, quant à elle soit normale (S11)  aux trois temps de 

l‟évaluation, soit très perturbée dès le préopératoire (S9).  

 

Pour les deux autres patients (S10 et S12), les scores obtenus en phase initiale se situent dans la 

moyenne des sujets contrôles, s‟aggravent significativement (<-2 e.t) à 48 heures et reprennent 

leur niveau initial à 3 mois.  
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10 .c2 Modalité auditive 

 

 

-20

-15

-10

-5

0

5

S
9 

pré

S
9 

48
h

S
9 

3 
m

S
10

 p
ré

S
10

 4
8h

S
10

 3
 m

S
11

 p
ré

S
11

 4
8h

S
11

 3
 m

S
12

 p
ré

S
12

 4
8h

S
12

 3
 m

acces et entrée auditive  def

acces et entrée auditive désignation

acces et entrée auditive dés corps

 

 

Cette modalité est marquée par une réussite totale (S10)  ou des scores très peu chutés (S11) aux 

trois épreuves et aux trois temps opératoires. A l‟opposé, deux patients rencontrent de réelles 

difficultés à ces trois épreuves en post opératoire immédiat.  Ces difficultés sont majorées pour 

S9 aux  épreuves de désignation d‟images et de définition, qui ne seront pas totalement 

récupérées à 3 mois. En revanche, S12, également perturbé à l‟épreuve de définition, retrouve le 

score initial à 3 mois.  
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10 .c3 Accès lexical et Mémoire à court terme 
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Deux patients (S9 et S11) sont très perturbés (> -5
 
e.t) dès le préopératoire, tandis que les deux 

autres obtiennent soit des scores normaux (S12) soit  légèrement inférieurs à la norme (S10). 

Tous sont beaucoup plus perturbés à 48 heures, avec des scores pathologiques chez trois d‟entre 

eux (>  -6 e.t).  

Bien que l‟on observe une récupération, deux patients (S9 et S11) ne retrouvent pas à 3 mois les 

scores initiaux. 

 

10 .c4 Modalité visuelle écrite 
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On observe ici encore une  hétérogénéité. Deux patients (S10 et S11) ne rencontrent aucune 

difficulté pour les deux épreuves de cette modalité. En revanche, S9  rencontre des difficultés à 

l‟épreuve d‟appariements mots-images à 48 heures avec une récupération limitée (-3 e.t) à 3 

mois, et S12 réussit parfaitement. De la même manière, l‟épreuve de dénomination est 

significativement perturbée (- 2 e.t) chez S9 aux trois temps alors qu‟elle est très perturbée (-4,3 

e.t) chez S12 uniquement  en postopératoire immédiat. 

 

 

GROUPE TEMPORAL 

 

 

10 .d1Modalité visuelle orale 
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Une grande disparité est observée dans les trois épreuves qui composent cette modalité. 
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Un patient ne rencontre aucune difficulté dans cette modalité (S16), un patient (S15) s‟améliore 

aux trois épreuves une fois l‟intervention réalisée. Un patient (S14) garde le même profil sur ce 

suivi longitudinal, avec une atteinte en dénomination d‟images, dont le score  reste inférieur aux 

normes. S13 obtient des scores très chutés à 48 heures pour les trois épreuves et récupère ses 

scores initiaux à trois mois. 

 

 

 

10 .d 2Modalité auditive 
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Dans cette modalité également, on observe chez S13 le même profil que dans la modalité 

précédente, avec des performances chutées à 48 heures  et un retour aux performances dans la 

norme à 3 mois. 

Cette modalité n‟est pas altérée chez S14 alors que chez S15, l‟épreuve de désignation des parties 

du corps est significativement perturbée quel que soit le temps opératoire. Pour S16, l‟épreuve de 

dénomination d‟images du BDAE est aggravée à 48 heures et bien que s‟améliorant, elle ne 

retrouve pas le score initial à 3.  
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10 .d3 Accès lexical et Mémoire à court terme  

 

Deux patients (S14 et S15) sont très en difficultés dans cette épreuve de fluence sémantique lors 

des trois évaluations, alors qu‟un autre (S16) se situe nettement au dessus des normes. Les 

performances du dernier patient (S13) sont chutées en post opératoire immédiat et se normalisent 

à 3 mois. 

 

10 .d4 Modalité visuelle écrite 

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

S
13

 p
ré

S
13

 4
8h

S
13

 3
 m

S
14

 p
ré

S
14

 4
8h

S
14

 3
 m

S
15

 p
ré

S
15

 4
8h

S
15

 3
 m

S
16

 p
ré

S
16

 4
8h

S
16

 3
 m

entreé visuelle via écrit mots-images

entreé visuelle via écrit deno écrite

 

 

Là encore, deux patients (S14 et S16) ont des scores tout à fait dans la norme. Seule la 

dénomination écrite est perturbée chez deux patients (S13 et S15). S1 récupère  à 3 mois sans 

toutefois atteindre la moyenne, tandis que les performances de S15 stagnent depuis l‟intervention. 
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  GROUPE PARIETAUX 

 

10 .e1Modalité visuelle orale 
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Les deux patients inclus dans ce groupe présentent un profil totalement opposé, à l‟exception de 

l‟épreuve de dénomination des parties du corps qu‟ils réussissent tous deux. S17 obtient des 

scores légèrement perturbés en dénomination d‟images (épreuve DO 80) dès le préopératoire et 

normalise ses scores à 3 mois. S18, qui avait des performances dans la norme en préopératoire, 

s‟aggrave à 48 heures  (-6 e.t) et récupère seulement partiellement à 3 mois.  

L‟épreuve de dénomination d‟images du BDAE  est beaucoup plus altérée à 48 heures pour les 

deux patients, qui retrouvent ensuite  les scores initiaux. 

 

10 .e2 Modalité auditive 
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Dans cette modalité, on observe le profil inverse.  S17, très peu perturbé en modalité visuelle, 

rencontre plus de difficultés à 48 heures et garde de discrètes perturbations à l‟épreuve de 

désignation des parties du corps. S18, qui  présentait de discrètes difficultés en préopératoire en 

désignation des parties du corps, améliore ses performances à 48 heures, réussissant les deux 

autres épreuves de cette modalité lors des trois évaluations. 

 

10 .e3 Accès au lexique et mémoire à court terme  
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Là encore les deux patients diffèrent. En préopératoire, l‟une (S17) est très nettement au dessus 

de la norme alors que le second est significativement (-2 e.t) en dessous de la norme. Tous deux 

ont plus de difficultés à 48 heures mais récupèrent à 3 mois pour obtenir des scores au dessus de 

la norme. 

 

 

10 .e4 Mémoire visuelle écrite 
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Les scores des deux patients sont comparables dans  cette dernière modalité. Comme constaté 

pour les groupes de patients précédents, l‟épreuve d‟appariements mots-images ne pose aucun 

problème tandis que la dénomination écrite est massivement chutée, ce qui est en grande partie 

lié à  une faiblesse de la tenue du scripteur à 48 heures 

 

 

En décrivant les résultats par groupe de patients, nous avons constaté de grandes variabilités des 

performances. On observe toutefois d‟une façon générale, une altération des performances à 48 

heures et une certaine récupération à 3 mois, qui n‟est cependant pas toujours optimale. 

 

 

Afin de caractériser cette variabilité interindividuelle, nous avons recensé dans le tableau suivant 

les pourcentages d‟erreurs en fonction de la norme des sujets contrôles.   

  

Tableau n° 10.i : Tableaux récapitulatifs du pourcentage de patients ayant des perturbations 

significatives par épreuves, modalités et temps opératoires 

 MODALITE VISUELLE ORALE 

 DO 80 

Pré  48 h   3mois 
Déno BDAE 

Pré  48 h   3mois 
Déno Corps 

Pré  48 h   3mois 

+ 4 e.t           

+ 3   / + 4 e.t          

+ 2   / + 3 e.t          

+ 1   / + 2 e.t          

+ 0  / + 1 e.t 22% 11% 38% 66% 27% 83% 88%   

-1   / + 0 e.t 38% 22% 33%  5%  5% 66% 88% 

- 1  / -2 e.t 16%   5%  11%   5% 
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Dans cette modalité, les deux épreuves de dénomination d‟image apparaissent les  plus 

significativement perturbées alors que l‟épreuve de dénomination des parties du corps est 

davantage préservée. 

 

 

 

Paradoxalement, tandis que les parties du corps sont préservées en production, elles sont plus 

perturbées en réception, ce qui s‟explique par la majoration des temps de latences ou les aides par 

le contexte fournies par l‟examinateur, l‟ébauche orale n‟étant pas autorisée dans cette épreuve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 / -3 e.t  16%   27%  5%  5% 

-3 / -4 e.t 11%  11% 11% 11% 5%  11%  

< - 4 e.t 11% 50% 11% 16% 27%   11%  

 MODALITE AUDITIVE 

 Définition 

Pré  48 h   3mois 
Désignation BDAE 

Pré  48 h   3mois 
Désignation Corps 

Pré  48 h   3mois 

> + 4 e.t          

+ 3   / + 4 e.t          

+ 2   / + 3 e.t          

+ 1   / + 2 e.t          

+ 0  / + 1 e.t 95% 77% 83% 95% 50% 83% 67% 39% 67% 

-1   / + 0 e.t    5% 11%   11% 16.5% 

- 1  / -2 e.t 5% 5%      22% 16.5% 

-2 / -3 e.t  

 

 5%  11% 17% 17% 5%  

-3 / -4 e.t     5%  11% 11%  

< - 4 e.t  16% 5%  22%  5% 11%  

 MEMOIRE A 

COURT TERME 

   5% 

+ 3   / + 4 e.t 5% 5% 5% 

+ 2   / + 3 e.t 11%   

+ 1   / + 2 e.t   16% 

+ 0  / + 1 e.t   11% 

-1   / + 0 e.t 22%   

- 1  / -2 e.t 27% 11% 16% 

-2 / -3 e.t 5%  11% 

-3 / -4 e.t 5% 11% 16% 

< - 4 e.t 22% 72% 16% 
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Dans cette modalité, apparaît  la plus grande hétérogénéité entre les patients. En effet, en 

préopératoire, deux  patients obtiennent des scores très supérieurs et 4 patients sont très 

déficitaires.  13 patients sur les 18 conservent de très grosses difficultés à 48 heures, difficultés 

plus ou moins atténuées à 3 mois.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette modalité est, comme la modalité visuelle orale,  très sensible. Une épreuve de cette 

modalité (définition) est entièrement réussie dès le préopératoire et peu perturbée lors du suivi 

longitudinal. En revanche, la seconde épreuve, (désignation) perturbée en préopératoire est 

aggravée à 48 heures. Deux patients sont très déficitaires dès le préopératoire ,1 des 3 patients 

garde des séquelles à 3 mois.     

 

 

 

 

 

 MODALITE VISUELLE ECRITE 

 Définition 

Pré  48 h   3mois 
Désignation BDAE 

Pré  48 h   3mois 

+ 4 e.t       

+ 3   / + 4 e.t       

+ 2   / + 3 e.t       

+ 1   / + 2 e.t       

+ 0  / + 1 e.t 100% 94% 94% 66% 39% 66% 

-1   / + 0 e.t    22% 22%  

- 1  / -2 e.t      27% 

-2 / -3 e.t   5%    

-3 / -4 e.t       

< - 4 e.t  5%  11% 38% 11% 
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 Chapitre 11. Troisième expérience : Accès lexical, Aire de Broca et 

Hémisphère droit 

 

 Accès au lexique selon différentes modalités : Analyse globale 

 

Nous avons sélectionné deux groupes de patients et les avons comparés. Il s‟agit de sept patients 

droitiers opérés d‟un GBG hémisphérique Gauche en zone de BROCA, d‟âge moyen 35 ans  (21 

ans - 47 ans),  et sept  patients opérés d‟un GBG droits d‟âge moyen 34 ans (28 ans - 44 ans).  

Nous avons ajouté trois variables validées  pour le  test per-opératoire  (cf Chapitre 8). Il s‟agit du 

temps de dénomination à l‟épreuve de dénomination D0 80  et deux épreuves de fluence verbale, 

l‟une sémantique (fluence S = noms d‟animaux en 1 minute), l‟autre catégorielle (fluence M = 

mots commençant par la lettre M). 

 

Tableau n° 11.a : scores des  sujets obtenus à l‟ensemble des modalités 

Accès lexical en fonction du temps opératoire
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Droit pré opératoire

Broca 48 heures

Droit  48 heures

 Broca 3 mois

Droit  3 mois

 

 

La  modalité la plus  nettement échouée par rapport aux trois autres est, dans les deux groupes, 

celle qui implique  la mémoire à court terme puisqu‟il s‟agit d‟une épreuve de fluence verbale 

testant la rapidité d‟accès au lexique, sans support visuel et avec une contrainte de temps.  
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Tableau n° 11.b : scores des  sujets aux épreuves de Moralité visuelle orale 

  

 

Pour cette modalité, le temps de dénomination est significativement altéré (.02) dès le 

préopératoire chez les patients ayant une tumeur hémisphérique droite. A 48 heures, les temps 

d‟accès sont significativement  plus lents dans les deux groupes, (respectivement .01 pour les 

patients Broca et .03 pour les patients avec une lésion droite). Notons également que les patients 

BROCA s‟améliorent au cours du suivi tandis que les patients avec une lésion hémisphérique 

droite gardent leur lenteur. 

L‟épreuve de dénomination du BDAE, quant à elle, est significativement améliorée à 48 heures 

(.01) pour les patients BROCA  dont les performances se maintiennent  à 3 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau n° 11.c : scores des  sujets aux épreuves de Modalité auditive 
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Cette modalité est très peu perturbée, à l‟exception de l‟épreuve de désignation des parties du 

corps pour les patients BROCA, dont les scores bas sont liés à la lenteur des réponses. Ces 

résultats ne sont toutefois pas significatifs ni en comparaison avec les sujets porteurs de lésion 

controlatérale, ni en fonction du temps opératoire.  

 

Tableau n° 11.d : scores des  sujets aux épreuves de Modalité liée à la Mémoire à court terme 
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Cette modalité est représentée par deux épreuves de fluence sémantique « animaux ». Celle  du 

BDAE  prend en compte les 60 secondes consécutives pendant lesquelles le patient a donné le 

plus grand nombre de mots. Dans la seconde, on note tous les noms d‟animaux émis en Une 
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minute. L‟épreuve de fluence morphologique (Mots commençant par la lettre M) est également 

limitée à une minute. 

Les patients BROCA sont significativement moins performants  à  48 heures que les patients 

Droits en fluence sémantique (.03), pour les épreuves de fluence sémantique et morphologique 

(.0001). 

Une dissociation apparaît également pour lors du suivi. En effet, les patients BROCA obtiennent 

à 3 mois des résultats supérieurs (.0007) à ceux obtenus en préopératoire pour la fluence du 

BDAE et la fluence S (.0009), et des résultats significativement inférieurs (.02)  à 3 mois en 

fluence morphologique. Cette dissociation est inversée pour les patients avec lésion Droite, très 

nettement améliorés en fluence morphologique (.04) 

 

 

Tableau n° 11.e : scores des  sujets aux épreuves de Modalité liée à la Modalité écrite 
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Cette modalité, demeure comme la modalité auditive très peu ou non perturbée pour l‟épreuve 

d‟appariements-images. En revanche, l‟épreuve de dénomination écrite est plus difficile (quoique 

de façon non significative) pour les patients Droits dont les performances chutent à 48 heures et 

ne retrouvent pas le niveau initial à 3 mois. 

 

Tableau n° 11.f : Comparaison des scores des sujets BROCA en fonction d‟une population 

contrôle et d‟une population aphasique   
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Ce graphique montre d‟excellents scores en comparaison aux patients aphasiques quel que soit le 

temps opératoire (pré opératoire, 48 heures ou 3 mois post chirurgie). 

A l‟inverse, les scores de nos patients, très hétérogènes, sont compris entre + 0 et -8 écart-type 

par rapport ceux des sujets contrôles.  

En préopératoire, les épreuves de dénomination DO 80 (.009), de fluence sémantique (.01) sont 

perturbées chez les sujets BROCA., mettant en évidence une atteinte de l‟accès au lexique sur 

entrée visuelle et en mémoire à court terme. 

A 48 heures, les déficits sont majorés à la DO 80 (.05),  au niveau de l‟accessibilité (temps en DO 

80  .01), à l‟épreuve de dénomination d‟images BDAE (.01) et aux deux épreuves de fluence 

(.0001) alors qu‟à 3 mois, les épreuves  se normalisent sauf celle de fluence morphologique, liée 

aux fonctions exécutives, qui reste très perturbée (.0001),. Les deux modalités d‟accès au lexique 

les plus perturbées sont celles qui impliquent l‟entrée visuelle  et la mémoire à court terme (-1,10 

écart-type)  témoignant des séquelles que présentent nos patients. 

 

 

Tableau n° 11.f : Comparaison des scores des sujets avec lésion DROITE en fonction d‟une 

population contrôle et d‟une population aphasique   
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Ce graphique met en évidence que seule l‟épreuve de dénomination D0 80  est perturbée dans  

cette population.  

Cependant, l‟exactitude des réponses,  significativement meilleure  à celle des sujets contrôles en 

préopératoire (.03), se fait au détriment du temps de réalisation, qui est significativement (.02) 

plus lent (.02), soulignant un trouble d‟accessibilité chez les patients  avec lésion Droite.  

A 48 heures, on note une augmentation du temps de dénomination orale (.03), et une diminution 

des performances en désignation d‟images, en dénomination écrite (- 4 écarts types), et en 

fluence S (.01) alors que la norme établie à partir du test BDAE situe ces patients dans la norme. 

A 3 mois, les scores se normalisent mais les patients demeurent lents, même si la différence n‟est 

pas significative (.09) et la fluence sémantique (fluence S) reste légèrement faible (-0.62 écart-

type).  

 

 

 

 

 

 

 

A- Effets des variables sur les performances des  patients : Analyse globale 

 

Tableau n° 12.a : Effets des variables sur les performances des 32 patients aux épreuves du 

protocole  
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 DO 80 Temps* 

DO 80 

Dénom

ination 

BDAE 

Déno 

 

Corps 

Définition Désig 

 

image 

Désig 

 

corps 

Fluence 

Sémantique 

Mots 

images 

Déno 

 

 

écrite 

Sexe - - - - - - - - - - 

Niveau 

d‟études 
.001 0.02 .05 - .03 - .04 .04 .02 - 

Age - - - - - - - - - - 
Volume  

tumoral 
- - - - - - - - .06 - 

Karnofsky - - - - - - - - - - 
Sites 

lésionnels 
.001 0.006 .008 - - - - .004 .05 - 

Préopératoire - .04 - - - - - . - - 
48 heures - - - - - - - .0005 - - 

3 mois - - - - - - - - -  - 

 

Ce tableau montre que trois épreuves (Désignation d‟images, Définition et dénomination écrite) 

et  quatre variables (sexe, âge, indice de Karnofsky et temps opératoire à 3 mois) ne sont pas  

sensibles.En revanche, le niveau d‟études est très nettement significatif,  pour toutes les épreuves.  

Les patients n‟ayant pas le niveau Baccalauréat ont de moins bons scores que ceux ayant un 

niveau baccalauréat + 3 années d‟études supérieures. 

Dès le préopératoire, le temps de réalisation de l‟épreuve de dénomination D0 80 est 

significativement allongé. A 48 heures, l‟épreuve la plus massivement chutée est l‟évocation en 

une minute.   

Le degré de difficulté à trois épreuves (la DO 80 et les épreuves de fluence) dépend de la 

localisation lésionnelle. On peut établir  le classement  suivant pour ces épreuves :  

 

Temporaux<AMS<Broca<F2< Pariétaux 

 

En ce qui concerne le temps de dénomination, les patients les plus lents sont : 

Temporaux<AMS< Broca<Pariétaux <F2 

 

Le volume tumoral, sans être significatif, pourrait devenir sensible  au-delà de 30cc. 

B- Analyse des  facteurs influençant les performances des  patients à l’épreuve de 

dénomination DO 80  

 

Les résultats présentés dans cette section reposent sur  une analyse qualitative longitudinale des 

performances des sujets à l‟épreuve de dénomination orale D0 80 en préopératoire (Temps 1), à 
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48 heures (temps 2) et à 3 mois postopératoire (Temps 3). Nous avons pris en compte les 

variables susceptibles d‟influencer les performances des sujets. 

 

a) Facteurs liés au sujet 

 

- effet du sexe 

On observe un effet du sexe (.01) au bénéfice des femmes qui font significativement) moins 

d‟erreurs (6.91%) que les hommes (8.69%). 

 

- effet de l‟âge 

On observe un effet de l„âge (.0001). Les patients âgés de moins de 39 ans sont plus performants 

que les plus de 40 ans. 

 

      -  effet de la latéralité 

Les patients droitiers font significativement (.001) plus d‟erreurs (8.38%) que les patients 

gauchers (5.67%). 

 

     -  effet du niveau d‟études 

Cet effet est très significatif (.0001). Les patients n‟ayant pas le niveau baccalauréat font 12.66% 

d‟erreurs,  soit 2.5 fois plus  que les patients ayant un niveau supérieur d‟études. 

 

b) Facteurs liés à l’organisation catégorielle 

 

    -  catégories living versus non living  

 

Les items “living/non living” sont significativement (.0001) mieux perçus et dénommés par les 

patients que les  items « manufacturés / non living » 

    - catégories 

 

Au niveau des catégories, on observe des différences significatives (.0001). Les « éléments de la 

nature » sont les mieux dénommés (5.67 % d‟erreurs). Viennent ensuite les « animaux, parties du 

corps » (5.95 % d‟erreurs), puis les « outils et ustensiles » (8.59 % d‟erreurs) et enfin les « objets 

résultant d'une activité humaine » (9.52 % d‟erreurs).  
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c) Facteurs liés au mot cible 

 

    -  fréquence d‟usage des items 

Nous avions regroupé nos items en fonction de la fréquence initialement attribuée lors de la 

construction de l‟épreuve  en référence au «  dictionnaire des fréquences du trésor de la langue 

française » (Imbs, 1970). 

Les résultats obtenus montrent une gradation significative des erreurs (.0001) entre les items très 

fréquents (2.57 % d‟erreurs), les items moyennement fréquents (8.21% d‟erreurs) et les items peu 

fréquents (9.13 % d‟erreurs). 

- longueur 

On observe également un effet de longueur (.002) au profit des mots courts d‟une syllabe, 

engendrant un score faible d‟erreurs (6.59 %).  

d) Facteurs liés aux gliomes de bas grade et à leur prise en charge 

 Plusieurs  paramètres  lésionnels et anatomiques doivent être pris en compte chez les patients 

porteurs d‟un GBG : le volume tumoral, le temps opératoire, la localisation hémisphérique de la 

lésion, la préférence manuelle. 

 

  -  Le Volume tumoral intervient  de façon significative (.0001) dans les performances des 

patients à l‟épreuve DO 80. Les patients  dont le volume ratio est supérieur à 80cc  réussissent à 

plus de 95% l‟épreuve.   L‟indice de Karnofsky, en revanche, n‟est pas sensible dans notre étude.   

 

  - Le temps opératoire intervient de façon très significative (.0001) sur les performances en 

dénomination orale de nos patients, dont les  scores passent de 92.80% en préopératoire à  

87.70% à 48 heures, et à 96% à trois mois. 

 

- La localisation hémisphérique de la lésion intervient significativement (.0001).  Les patients 

avec lésion droite réussissent mieux cette  épreuve que les patients avec lésion gauche (5.18%  

versus 8.87% d‟erreurs).  

- En ce qui concerne la préférence manuelle, les patients gauchers sont plus performants 

(.001) que les patients droitiers, obtenant respectivement 95.33% versus 91.62% de 

bonnes réponses) 
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- Au niveau de la localisation cérébrale, on peut établir le classement  suivant : 

 

Temporaux<AMS<Broca<F2< Pariétaux 

 

C- Analyse des items influençant les performances de nos patients à l’épreuve de 

dénomination DO 80  

 

a. Analyse qualitative des items 

 

 Quatre  items  (chat, pied, chapeau, éléphant)- n‟ont jamais engendré de perturbations chez 

nos patients, quel que soit le temps opératoire. Ces items  sont  de longueur différente (chat et 

pied = 1 syllabe, chapeau = 2 syllabes, éléphant = 3 syllabes), et de fréquence différente 

chapeau et pied sont fréquents, chat et éléphant  moins fréquents). Ces quatre items ont tous 

été dénommés lors de la validation initiale à 100% (pied et éléphant) et 99 % chat et 

chapeau).  

 

 

 

 

 

   

 

 

Six items  sont à l‟origine d‟une seule erreur de dénomination.  Parmi eux, cinq sont très 

fréquents (lit, chien, train, cœur, chaise) et un est un usuel moins fréquent (marteau) mais tous 

ont été validés entre 99 et 100% en 1997 à l‟exception de train, dénommé à 95%. 
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 b.Analyse qualitative des items en fonction du pourcentage d’erreurs. 

 

Nous avons ici classé les items dans l‟ordre décroissant en fonction des pourcentages d‟erreurs. 

 

L‟item  le plus significativement  chuté  à plus de 33 %  est l‟item « fauteuil ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

   88% des erreurs sont d‟ordre sémantique (« chaise), 5% des erreurs portent sur le genre et  5 % 

sont générés par des latences.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟item paon  est quant  à lui, perturbé à 25,33 %, avec   42% de paraphasies phonémiques 

(« faon »), 36 % de périphrases explicatives (« ah oui il fait la roue » ) ,5 % d‟absences de 

réponse et 5% de latences .  

 

 

 

 

 

 

 

«  Commode » est échoué à 24%. La moitié des erreurs (54%)  sont 

d‟ordre  sémantique (armoire, tiroir, bibliothèque fermée), 17% 

sont des absences de réponses , 11% des latences et 5% des erreurs de genre.  
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 « Brouette » n‟est pas reconnu à 22%. 12% des erreurs sont des absences de réponse 12% des 

erreurs de genre, 5 % des paraphasies verbales (chariot, poussette).  

 
L‟item « hache » pose des problèmes  d‟identification à 20%. Dans 46% des cas, les erreurs sont 

essentiellement des latences qui n‟aboutissent pas toujours à l‟item cible (17%). 20% des erreurs 

sont sémantiques (« marteau »). 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, deux items, casserole et grillage,  sont échoués à 

18.67% .Les temps de latence pour dénommer ces deux items (50% pour « casserole » et 21% 

pour « grillage ») montrent un trouble flagrant d‟accessibilité. On observe également des  erreurs 

sémantiques (poêle, lacet/ treillis) pour ces deux items (respectivement 28% et 21%). Les 

absences de réponse (14% pour casserole et 12% pour grillage) révèlent des difficultés 

d‟identification visuelle, souvent mentionnées par les patients.  

 

 

c. Analyse qualitative des corpus oraux  

 

Chaque texte contient quelques phrases clés correspondant aux idées qui constituent son ossature, 

soit son sens. Afin d‟extraire l‟essentiel du texte contenu dans ses noyaux, l‟analyse de contenu 

définit les principaux acteurs concernés, la structure des relations qui les lient. Nous avons utilisé 

le logiciel TROPES, (Acetic 1997) pour analyser  nos corpus. Les analyses de TROPES étant 

 
 



  

- 229 - 

statistiques, les textes doivent être suffisamment longs pour que les résultats soient pertinents. 

Pour cette raison, nous avons regroupé en un seul les corpus de tous nos patients, par site 

lésionnel. 

 

12.a Exemple d’ossature des « verbes » issue du corpus des « cookies » 

 

 

 
 

 

Les catégories de mots fréquentes et le style général du texte sont obtenus en comparant la 

répartition des fréquences d‟apparition des catégories observées dans le texte avec des normes de 

production langagières. Ces normes ont été élaborées par l‟étude d‟un grand nombre de textes 

différents et sont stockées dans des tables internes au logiciel. 
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12.b Tableaux représentatifs des corpus oraux pré et post chirurgie ( 3 mois)  

 

En préopératoire, tous les patients à l‟exception de ceux avec lésion pariétale  proposent un style 

narratif. En effet  leurs corpus oraux sont fondés sur la succession d‟évènements.  Les patients 
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pariétaux affichent un style général non identifié, des éléments descriptifs sont juxtaposés les uns 

à côté des autres, l‟ensemble du corpus ressemble davantage à une énumération de termes. 

 

A l‟écrit,   les indicateurs statistiques récupérés au cours de l‟analyse des corpus ont montré que  

trois groupes de patients (AMS, F2 et Temporaux) conservent un style narratif. Les patients 

pariétaux adoptent un style descriptif où les narrateurs décrivent, identifient les actants et classent 

leurs arguments. Les patients Broca sont plus généraux, sans style défini, couplant des éléments 

de description et d‟énumération. 
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12. c Tableaux représentatifs des mises en scène à l’oral et à l’écrit pré et post chirurgie (3 

mois) 

 

 

Les mises en scène verbales sont  toutes  dynamiques à l‟oral, représentées par des verbes 

d‟actions pour tous les patients. Que ce soit en pré opératoire ou à 3 mois, les arguments 

développés par les patients demeurent peu fournis A l‟écrit,  seuls les patients F2 ont un corpus 

écrit mettant en relation de façon significative les actants (les éléments situés avant le verbes) et 

les actés (situés après le verbe). 

 

 

 

 

 

 

12. d Tableau représentatif du nombre de mots utilisés à l’oral et à l’écrit pré et post 

chirurgie (3 mois)  
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A l‟oral, les patients AMS et Pariétaux  s‟améliorent à 3 mois de l‟intervention, avec davantage 

de fluidité dans leur discours. Les patients Broca restent stables, tandis que  les patients F2 et 

Temporaux utilisent moins de mots, ce qui témoigne  des séquelles et de la nécessité d‟une 

remédiation.  

 

A l‟écrit, les patients avec lésion au niveau de l‟AMS et du lobe temporal  s‟améliorent, souffrant 

moins du « manque du mot » signalé en préopératoire. Les patients avec lésion en zone de Broca 

et au niveau pariétal n‟améliorent pas leurs performances  en postopératoire et sont ceux qui 

utilisent  le plus faible nombre de mots  tous sites confondus. Cela   montre qu‟il s‟agit, dans ces 

deux groupes de patients, d‟une  réduction syntaxique et non purement lexicale (cf  analyse des 

facteurs influençant les performances chapitre B de ce chapitre)Les patients « F2 », à trois mois,  

utilisent très nettement moins de mots  dans leurs productions écrites, comme à l‟oral. 

 

12.e Tableau représentatif du découpage propositionnel  à l’oral et à l’écrit pré et post 

chirurgie ( 3 mois)  

 

Afin d‟en simplifier l‟analyse, le logiciel découpe le texte en phrases simples.  
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Ce graphique montre la  grande variabilité des résultats. En effet, la présence de phrases est 

beaucoup moins bien représentée au  niveau des corpus écrits qu‟oraux.  

A l‟oral, les patients AMS formulent moins de phrases  en post opératoire,  les patients F2 ET 

temporaux améliorent leurs productions syntaxiques et les patients Broca obtiennent les même 

scores qu‟en préopératoire.  

De la même manière, les AMS sont plus informatifs à 3 mois (versus les patients Temporaux en 

préopératoire) et ont une meilleure perception de la scène, comme le montre l‟accroissement du 

nombre d‟ « épisodes » qui la constituent. Notons également que, à 3 mois, ces mêmes patients 

sont les plus performants, alors que les pariétaux semblent les moins informatifs. 

A l‟écrit, les patients F2 et temporaux  construisent moins de phrases à 3 mois.  A l‟opposé et 

inversement à leur fonctionnement oral, les patients AMS augmentent leur production. Notons 

chez les patients Broca et Pariétaux l‟absence de production de phrases à l‟oral comme à l‟écrit. 

Seuls les temporaux rapportent deux épisodes en préopératoire et plus aucun à 3 mois, tandis que 

les patients AMS, sont plus productifs et également plus informatifs. 

 

12.e Tableau représentatif des joncteurs  à l’oral et à l’écrit, pré et post chirurgie ( 3 mois) . 

 

Les joncteurs correspondent  aux conjonctions (de coordination, subordination) qui relient des 

parties de discours par des notions de : 
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* condition (« si », « dans l‟hypothèse de », « au cas où » 

* cause (« parce que », « puisque », « car », « donc » 

* addition (« et », ensuite », « puis » 

*but (« pour que », « afin de « ) 

* opposition (« mais », « cependant », « toutefois ») 

* comparaison (« comme », « tel que », « toutefois ») 

* temps (« quand », « lorsque », « avant que ») 

*lieu («  où », « jusqu‟où » 
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A nouveau, on observe une grande variabilité entre les patients. En préopératoire les patients 

Temporaux argumentent en décrivant la scène (lors donc, de  d’un côté, là, à droite de l’image je 

vois une grande fenêtre par cette fenêtre, il y a une maison et un jardin, je ne vois pas trop ce qui 

se passe dehors) et en postopératoire ils construisent un raisonnement (en expliquant les causes 

des événements)  tandis que les patients Broca énumèrent les faits (je ne sais pas ce-que fait la 

femme. Le petit garçon attend je sais pas quoi .le tabouret est en_train_de tomber et la femme 

qui est_en train_de faire la vaisselle en regardant dehors et que son évier est en_train_de 

déborder.la salle de cuisine. Une femme dans qui fait la vaisselle qui essuie les assiettes .L’ eau 

est en_train_de verser de l’évier. un enfant monte sur le tabouret). Chez les patients Broca, les 

productions orales à 3 mois sont majoritairement des juxtapositions de termes du type 

énumération. Si cette juxtaposition n‟est pas  agrammatique, elle est néanmoins ponctuée 

d‟élisons de mots fonctionnels (y’a une tasse et sous-tasses ,  il_y_a des meubles des rideaux. y’a 

un placard.  et dans. on voit une. euh. mère de famille où il_y_a un garçon sur un tabouret qui 

cherche des gâteaux et la petite fille attend le garçon et par la fenêtre on voit.  un chemin avec 

une maison). Les Patients F2 décrivent la situation en couplant une juxtaposition d‟idées et de 

conséquences,  mais à trois mois ils n‟expriment plus cette richesse et sont plus limités dans leurs 

choix.  

Enfin, les patients AMS juxtaposent leurs idées et leurs termes. (y’a une dame qui est en train 

d’essuyer une assiette sans faire attention que son évier déborde et y’a un p’tit garçon qu’essaie 

d’attraper quelque chose sur une étagère sans faire attention qu’apparemment il est en train de 

se casser la figure.)  

Aucune analyse statistique n‟a pu être réalisée pour les patients Pariétaux , dont le discours 

consiste en une énumération dépourvue d‟élongation propositionnelle (deux trois personnes, des 

enfants et la mère de l’eau qui dégouline des enfants qui tombent du tabouret , une fille en robe 

la mère qui essuie des assiettes un toit qui dépasse,deux tasses, des placards). 

 

A l‟écrit,  les résultats sont inexistants pour les patients Broca et Pariétaux et réduits pour les 

autres patients.  Les sujets F2 et Temporaux augmentent leurs performances en postopératoire 

tandis que les performances des patients AMS se réduisent, comme à l‟oral. 
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Analyse des joncteurs à l'écrit
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12.f  Tableaux représentatifs des modalisateurs  à l’oral et à l’écrit, pré et post chirurgie ( 3 

mois) . 

 

Les modalisateurs (adverbes ou locutions adverbiales) permettent à celui qui parle de s‟impliquer 

dans ce qu‟il dit, ou de situer ce qu‟il dit , par des notions de : 

*Temps (« maintenant », « hier », « demain ») 

* Lieu (« là-bas », « en haut ») 

*Manière (« directement », « ensemble », ..) 

*Doute (« peut-être », » ne.. guère ») 
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Analyse des modalisations à l'oral
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A l‟oral, les patients Temporaux situent l‟action en utilisant en préopératoire des modalisateurs 

de temps en et en postopératoire de lieu. Les patients AMS, moins informatifs en préopératoire, 

situent l‟action et utilisent des  modalisateurs de manière en postopératoire. Les patients Broca et 

F2  présentent un profil riche en préopératoire,  utilisant de très nombreuses locutions dans leurs 

corpus, alors qu‟en postopératoire, seuls des adverbes de manière sont représentés dans leurs 

descriptions. Pour les patients pariétaux, apparaissent en postopératoire des modalisateurs de 

temps. 
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Analyse des modalisations à l'écrit
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A l‟écrit, les adverbes sont moins présents dans les corpus et encore moins représentés à 3 mois, 

à l‟exception des patients temporaux. Les patients F2, très informatifs en préopératoire ne le sont 

plus à 3 mois, tout comme les Patients Broca et  les patients Pariétaux chez lesquels plus aucune 

marque adverbiale  n‟apparaît.  

 

12.g Tableaux représentatifs des catégories de mots fréquemment utilisés à l’oral et à 

l’écrit, pré et post chirurgie ( 3 mois) . 

 

Une catégorie de mots est considérée comme significative lorsque sa fréquence d‟apparition est 

nettement supérieure à la moyenne. Ces résultats sont construits en comparant les statistiques (de 

répartition des catégories) du discours analysé avec les  tables internes au logiciel. 
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richesse syntaxique dans les corpus oraux

 
 

A l‟oral, la plupart de nos patients, à l‟exception des patients AMS, utilisent significativement 

des verbes factifs, exprimant des actions, et des verbes statifs exprimant des états ou notions de 

possession. On observe  à l‟oral, chez les sujets F2, une forte utilisation des adjectifs et l‟absence 

d‟adjectifs chez les patients Broca. Majoritairement, les patients (AMS, F2 et Pariétaux) utilisent 

des adjectifs numériques dans un cadre énumératif (une assiette, deux tasses  un garçon, une 

fillette). Par l‟utilisation d‟adjectifs subjectifs, les patient temporaux et F2 indiquent leur 

appréciation et expriment leur point de vue. Les patients F2 emploient également des adjectifs 

objectifs afin de caractériser les personnes ou les objets. En ce qui concerne les pronoms, seuls 

les temporaux et AMS en utilisent significativement dans leurs corpus, et on relève uniquement 

chez les sujets « temporaux » une prise  en charge  par le « JE » 

En postopératoire,  les verbes factifs sont majoritairement représentés (+ 57%) pour tous  plus  

des verbes   statifs pour les AMS. Les adjectifs numériques sont beaucoup  plus réduits qu‟en 

préopératoire. Si les patients AMS utilisent quelques adjectifs subjectifs, les patients Broca 

n‟utilisent  en revanche  aucun adjectif.  

Le pronom « il » est utilisé chez tous nos patients à l‟exception des patients Broca qui emploient 

l‟indéfini « on ». 
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A l‟écrit, tous les patients emploient exclusivement en préopératoire, des verbes factifs.Les 

adjectifs, de l‟ordre du « subjectif », sont utilisés seulement par les patients Temporaux et plus 

faiblement par les patients F2. En ce qui concerne les pronoms, le pronom « il » est à nouveau 

employé par les patients temporaux et les patients AMS. 

A 3 mois, le discours écrit s‟enrichit, les verbes utilisés par tous les patients sont factifs et le 

pronom « il » est employé par tous. 

Aucun adjectif n‟est utilisé par les patients Broca, AMS et Pariétaux ni à l‟oral ni l‟écrit. 
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Discussion  
 

La chirurgie d‟exérèse de gliomes en zone « éloquente »  a deux objectifs  complémentaires : 

maximiser l‟exérèse pour prolonger la durée de survie tout en limitant les troubles neurologiques 

définitifs en post-opératoire. La réalisation d‟une cartographie fonctionnelle per-opératoire à 

l‟aide de SED est une méthode aujourd‟hui reconnue, étayée sur les études faisant état de 

résultats fonctionnels postopératoires satisfaisants. 

Pour limiter les séquelles, il est nécessaire de réaliser des cartographies fonctionnelles en temps 

réel adaptées à chaque patient.  Une meilleure connaissance des troubles et des mécanismes sous-

jacents est donc indispensable. C‟est dans cette perspective que nous avons élaboré un protocole 

d‟évaluation des fonctions du langage, aux différents moments clés de la prise en charge 

thérapeutique. Notre analyse expérimentale avait également pour objectif  clinique  d‟apporter au 

neurochirurgien, au travers des différents bilans, des éléments sur les conséquences 

fonctionnelles de la tumeur elle-même (bilan préopératoire) de l‟acte chirurgical (bilan post-

opératoire immédiat), et d‟évaluer l‟effet de la rééducation orthophonique et de la plasticité 

cérébrale (bilan postopératoire à 3 mois).  

Nous souhaitions  analyser quels étaient les liens entre les résultats objectifs et la plainte du 

patient, dans le but de mieux cibler (1) l‟évaluation et (2) la prise en charge rééducative. 

Certains troubles lexicaux sont-ils présents dès le stade préopératoire chez des patients 

considérés comme normaux ? 

L‟ensemble des résultats montre que les troubles du langage observés ne présentent  pas le même 

degré de sévérité au cours des trois bilans. Il existe une courbe d‟évolution quasi-semblable pour 

l‟ensemble des patients. D‟une manière générale, nous avons constaté la présence de troubles en 

préopératoire, une diminution des performances à 48 heures de l‟intervention chirurgicale et un 

retour  vers la normale à trois mois, parfois même de meilleures performances qu‟en 

préopératoire pour certaines épreuves. 

Les résultats préopératoires obtenus par nos patients confirment les données de la littérature, 

Anderson et al (1990), Ojeman et al (1996). Il n‟existe pas de réelle aphasie avant l‟acte 

chirurgical, mais de discrets symptômes isolés sont présents. Ils se caractérisent par des 

difficultés d‟accès au lexique, des troubles attentionnels. La sémiologie aphasique des tumeurs 

cérébrales présente un aspect particulier : les processus expansifs gauches donnent fréquemment 

lieu à des troubles phasiques de constitution progressive, ce que confirme  la grande variabilité 

des troubles observés. 
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Selon Roch-Lecours et Lhermitte (1979), le tableau classique de l‟aphasie de Broca ne survient 

quasiment jamais dans les tumeurs hémisphériques, qui  peuvent être à l‟origine de troubles à 

dominance expressive.  

 

Si aucun patient ne présente de réelle aphasie en préopératoire, des symptômes aphasiques isolés 

ont pu être observés. Ces symptômes se caractérisent par des difficultés d‟accès au lexique 

majorés sur entrée visuelle orale et écrite. 33 % des patients sont significativement perturbés  à 

l‟épreuve de  DO 80, 32% lors de la dénomination du BDAE, 11% en dénomination écrite et 

32% en fluence sémantique. Des troubles attentionnels sont également observés lors de l‟épreuve 

de désignation puisque 33% des patients présentent des scores très altérés. Cependant, les 

performances à la DO 80 étaient toutes supérieures à 95% de réussite (critère essentiel à la 

réalisation d‟une chirurgie sous anesthésie locale). On note néanmoins pour l‟ensemble des 

patients, une réduction de la fluence sémantique (90%)  ainsi qu‟une pauvreté des arguments lors 

de la tâche de description orale d‟images du « Cookies », que ce soit en préopératoire ou à 3 

mois. 

Ces premiers résultats confirment certaines données issues de la littérature, Loiseau (1996), 

Duffau et al (2001), Baron et al (2008) sur la symptomatologie des troubles du langage liés à un 

processus expansif tumoral. L‟état des facultés langagières et/ou cognitives est, un élément 

important qui a même,  selon Taphoorn et al (2004), une valeur de facteur pronostique 

indépendant.  

 

En postopératoire immédiat, on observe pour l‟ensemble des patients, une diminution 

significative des performances plus ou moins importante selon les modalités du langage testées. 

Certains patients ont présenté, au réveil des troubles sévères mais transitoires se caractérisant soit 

par un manque du mot important, soit par des troubles d‟initiation et de programmation ou encore 

un déficit moteur. 

 

Les bilans à trois mois révèlent une bonne récupération puisque la majorité des patients 

retrouvent un niveau de performance égal au bilan préopératoire, voire supérieur pour certaines 

épreuves. Deux épreuves néanmoins, celles de définition et d‟appariement mots-images, ne 

reviennent pas au niveau initial, qui était maximal (100%) en préopératoire. La première de ces 

épreuves est constituée d‟appariements de mots écrits et d‟images. La seconde évalue la stratégie 

définitoire du patient. Elle permet de catégoriser les stratégies de chaque patient (définition par 
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l‟usage, par la description ou par la synonymie) et de décrire ainsi la structuration logique de son 

discours, Nespoulous (1991).  

Ces deux épreuves constituent une double tâche et font appel à la flexibilité mentale. Nous y 

avons observé  des troubles attentionnels (induits par le fait de désigner le bon item en un temps 

limité), de mémoire de travail (encodage de la définition en vue de la restitution) et un  manque 

du mot. 

Les fonctions cognitives requièrent de multiples systèmes (mémoire, attention, fonctions 

exécutives), qui impliquent l‟activation d‟aires cérébrales via des réseaux neuronaux. Elles sont 

vulnérables au processus expansif tumoral et sont altérées dans 90% des cas, Tucha et al (2000).  

Les fonctions exécutives gèrent les fonctions cognitives indispensables à la réalisation et au 

contrôle de tâches. Des altérations sont présentes dans 78% des cas, se traduisant par des 

difficultés de planification, de conceptualisation, de jugement, une lenteur d‟idéation ainsi qu‟un 

trouble de la flexibilité dans les situations de double tâche, Tucha et al (2000). 

Des difficultés attentionnelles sont observées chez environ 60 % des sujets, entraînant un défaut 

de concentration, une distractibilité face aux stimuli externes, une diminution de l‟alerte tonique. 

Des difficultés d‟encodage ou de rappel sont également constatées, la mémoire verbale semblant 

plus affectée que la mémoire visuelle. Teixodor et al (2006), Du Boisgueheneuc et al (2006). 

 

L‟opposition des deux niveaux de performances entre le bilan préopératoire et postopératoire a 

déjà été signalée dans l‟étude de Whittle et al, en 1998. Nos résultats ne corroborent que 

partiellement leurs observations, puisqu‟ils avaient souligné une amélioration des performances 

des patients aphasiques en postopératoire, et une stabilisation pour les sujets signalés comme 

normaux en préopératoire. Ces divergences s‟expliquent par l‟hétérogénéité de la  population 

dans ces  deux études.  L‟étude de Whittle portait sur des sujets atteints de méningiomes et de 

nombreux glioblastomes générant déjà en préopératoire des troubles  cliniques parfois sévères. 

Les données des deux études sont donc trop différentes pour pouvoir être comparées, les 

performances des sujets aphasiques dans l‟article de Whittle et al (1998) pouvant  notamment  

s‟expliquer par une probable levée de la pression intracrânienne. Notons qu‟en ce qui concerne 

les patients atteints de  gliomes de bas grade, l‟évaluation médicale est très souvent considérée 

comme normale, Pich et al (2006),
 

ce que contredisent les évaluations réalisées par les 

orthophonistes et les neuropsychologues.  . Nos résultats confirment les résultats de Palhson et al, 

en 2003, sur la dissociation des conclusions des médecins et des  neuropsychologues. Au niveau 

du lexique, nous confirmons comme de nombreux auteurs (Grier et Bachetlor (2006), Pitch et al 
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(2006), Duffau et al (2003b,2000c), Peraud et al, (2004),Maeada et al (2008), Sanaï et al (2008), 

que le manque du mot est le  trouble phasique précoce le plus fréquemment observé.  

De ce fait, le bilan préopératoire n‟est que  quasi normal (Duffau et al 2002a, 2003b, 2004c) et 

non normal. Des troubles du langage peuvent être observés en présence d‟une tumeur, quelle que 

soit la localisation et ce au niveau des deux hémisphères. Si le manque du mot est discret, la 

vitesse de dénomination (Whittle  et al, (1998), Gatignol et al  (soumis) Feyereisen et al, (1998) ; 

Szekely et al, (2005) est  significativement ralenti dès le préopératoire chez les patients ayant une 

tumeur hémisphérique droite. 

 

L‟analyse globale des résultats nous permet de répertorier les troubles d‟accès au lexique 

récurrents : difficultés d‟évocation et d‟accès au lexique, déficit de l‟attention et de la mémoire de 

travail verbale,  difficultés au niveau de la transcription et  du graphisme.  

 

Cela confirme les observations d‟études menées initialement par Hochbert et Slotnick (1980) puis  

par Sichez et al (1996), Taphoorn et al (1992,1994,2004) qui avaient objectivé des difficultés 

d‟ordre attentionnel et mnésique chez des patients ayant subi une chirurgie couplée à des 

traitements complémentaires. De leur côté, Whittle  et al, (1998) avaient observé que les 

capacités les plus touchées en préopératoire (fluence verbale, écriture, commande séquentielle et 

compréhension orale) s‟amélioraient. 

 

Nous confirmons également une grande variabilité non seulement des troubles observés mais 

également de leur récupération (Whitaker et Ojemann, (1977,1978) Haglund et al ,(1994)  

Ojemann et al (1996), au sein de notre population et proposons le classement suivant dès le 

préopératoire.  

 

Temporaux<Broca<F2<AMS< Pariétaux 

 

qui devient, à  48 heures: 

Pariétaux<Temporaux<F2< Broca<AMS 

Et à 3 mois : 

F2<Broca<Temporaux<Pariétaux< AMS 
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Les patients temporaux sont les plus perturbés en préopératoire  mais également à 48 heures et 

récupèrent mieux que les patients ayant des lésions plus antérieures,  au niveau de F2 et en zone 

de Broca.  

La partie postérieure de T1 présente une grande hétérogénéité fonctionnelle. Elle est impliquée 

dans la concaténation et la perception phonologique (Binder et al, 2000), l‟accès aux 

représentations lexicales, et à la mémoire. L‟aire de Wernicke est donc réellement une « plaque 

tournante » dans la distribution de l‟information linguistique vers les réseaux qui sous-tendent le 

traitement des dimensions sémantiques des stimuli, et ce, quelle que soit la modalité d‟entrée du 

stimulus (Sabri et al ,2008). 

Scott et Johnsrude (2003) ont proposé l‟existence d‟une voie rostrale cheminant de la partie 

antérieure de T1 jusqu‟au pôle temporal, où les caractéristiques phonologiques élémentaires de la 

parole seraient traitées afin d‟aboutir à des représentations lexicales.   

 

Wise et al subdivisent la partie postérieure de T1 (correspondant à l‟aire de Wernicke) en deux 

sous-parties : une première région autour de l‟extrémité postérieure du sillon temporal supérieur, 

et une seconde au dessus de ce même sillon, à la jonction entre T1 et le gyrus supramarginal. La 

première région endosserait le rôle de « buffer phonologique » permettant de maintenir 

transitoirement ordonnés les composants sublexicaux des mots, pendant que leur forme lexicale 

est retrouvée dans la mémoire à long terme. La seconde aurait la fonction d‟interface entre les 

représentations auditives de la parole et leurs versants moteurs (Wise et al, 1999). Ainsi 

l‟information verbale serait d‟abord codée par le système auditif au niveau de T1, puis transmise 

au cortex supramarginal, et enfin véhiculée jusqu‟au cortex pré-moteur via le faisceau arqué,  

(Binder et  al, 1996,2000). 

 

De plus,  il semble que la portion médiane du gyrus fusiforme s‟active sans différenciation tant en 

dénomination sur entrée visuelle, qu‟en lecture (Moore et al, 1999) et qu‟elle soit également 

impliquée dans certains processus ne requérant pas d‟accès à la forme visuelle des mots. Enfin 

Jobard et al, (2003,207) ont confirmé qu‟aucune région cérébrale ne répondait de façon 

prépondérante et constante aux stimuli écrits lexicaux plutôt qu‟aux stimuli non-lexicaux. Le 

gyrus fusiforme devant être alors envisagé, selon ces auteurs, comme un « point d‟entrée » 

permettant l‟accès aux composantes lexicales, sémantiques et phonologiques des mots écrits. Le 

rôle de la portion corticale correspondant à la jonction temporo-occipitale serait de segmenter, 

classer et relayer l‟information visuelle à d‟autres régions cérébrales pour en faire l‟analyse 

cognitive. 
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Le pôle temporal (aire 38), situé à l‟extrémité antérieure du lobe temporal et appartenant au 

cortex paralimbique, pourrait également jouer un rôle prépondérant dans les processus 

sémantiques. Particulièrement recruté dans le traitement de la parole en continu c'est-à-dire des 

phrases et du discours, il assure non seulement la compréhension du récit en réception (Mazoyer 

et  al (1993), mais prend également en charge la construction de sa cohérence en production [56], 

ce que nous confirmons avec l‟analyse des joncteurs dans les corpus  produits par les patients 

Temporaux. Ils argumentent la description de la scène en préopératoire et construisent davantage 

un raisonnement (en expliquent les causes)  en postopératoire tandis que les patients Broca 

énumèrent les faits.  

En accord avec Caramazza et al (2002), « la sélection des mots de la classe ouverte dépend 

essentiellement de leur sens individuel ».  Dès 1980, Berndt et Caramazza  affirment que certains 

patients cérébro-lésés ont des difficultés plus importantes lors de la production des mots de la 

classe fermée que  de la classe ouverte. Notons que chez les patients Broca, les productions orales 

sont à 3 mois marquées par l‟élision de mots fonctionnels. Aucun adjectif n‟est utilisé par les 

patients Broca, AMS et Pariétaux ni à l‟oral ni l‟écrit. Or ces éléments sont associés à une 

réduction de  la longueur de phrases uniquement en modalité écrite pour les patients Broca et 

pariétaux. En accord avec Pillon et Nespoulous (1994), nous confirmons qu‟il existe une 

« variabilité des traits de l‟agrammatisme ». Plusieurs études ont permis de démontrer que « tous 

les morphèmes grammaticaux n‟étaient pas omis avec une égale fréquence, que les difficultés 

n‟étaient pas constantes au travers des différents énoncés produits par un même patient et que 

tous les patients agrammatiques ne manifestent pas le même ensemble de traits ». Nos patients 

Broca et pariétaux présentent  ainsi des signes  de syndrome agrammatique, à « prédominance 

morphologique », Tissot et al. (1973) caractérisé par l‟omission des morphèmes grammaticaux, 

et non à « prédominance syntaxique », caractérisé par des suites asyntaxiques de mots et des 

omissions, dont le verbe. 

Ces résultats corroborent l‟hypothèse de Pillon (2001)  selon laquelle « l‟association des 

symptômes dans le syndrome agrammatique résulte en réalité d‟une combinaison de déficits 

fonctionnels susceptibles, chacun, d‟apparaître de manière indépendante ». Si l‟agrammatisme est 

perçu comme un « authentique trouble de la mise en forme syntaxique des messages », Pillon 

(2000), il n‟est pas caractérisé chez les patients Broca et Pariétaux comme un trouble de 

« l‟élaboration du message », lié à la préparation du contenu même du message à transmettre car 

cette modalité n‟est  pas linguistique. Il relèverait  davantage d‟un trouble de «  la planification 

syntaxique » qui fait intervenir deux types de processus: les processus fonctionnels et les 
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processus positionnels. Les processus du niveau fonctionnel sélectionnent dans le lexique mental, 

les items lexicaux pertinents pour exprimer les concepts abordés et leurs caractéristiques 

syntaxiques – à savoir leurs propriétés catégorielles (nom, verbe),  les connecteurs analysés dans 

le chapitre 12 et leurs propriétés sous-catégorielles (types de compléments obligatoires et 

facultatifs) qui renvoient aux joncteurs. 

 

Les patients pariétaux quant à eux, apparaissent les plus altérés à 48 heures de l‟intervention pour 

sept épreuves sur les  neuf de notre protocole, mais surtout en modalité écrite. En raison de sa 

localisation à la jonction entre les lobes pariétal, temporal et occipital, le gyrus angulaire intègre 

les informations somato-sensorielles, auditives et visuelles respectivement traitées par ces lobes,  

ce qui lui confère un rôle crucial pour le traitement du langage écrit et dans les réseaux de 

traitement sémantique, incluant également le cortex temporal inférieur et moyen et les aires 

d‟association frontales,  Price et  al, (2000). Nos patients ont présenté une atteinte massive de la 

modalité visuelle écrite comme l‟ont observé  Menon et al (2001), révélant l‟activation du lobule 

pariétal supérieur dans les tâches d‟écriture manuelle. Cette activation s‟étendrait également 

légèrement au cortex pariétal inférieur adjacent, et, s‟effectuerait en coordination avec le cortex 

frontal moteur et sensori-moteur, et avec l‟aire motrice supplémentaire, ce qui explique pourquoi  

nos patients AMS sont très perturbés  à 48 heures en dénomination  orale et écrite, et le restent à 

3 mois pour la modalité écrite.  

 

A 3 mois les patients F2 et Broca sont les deux groupes présentant le plus de séquelles, 

essentiellement en dénomination visuelle d‟images et  en évocation interne, soit l‟épreuve de 

fluence sémantique mettant en jeu la mémoire à court terme. Les patients F2 et temporaux  

construisent moins de phrases à 3 mois alors qu‟une absence de production de phrases est relevée 

chez les patients Broca et Pariétaux et ce dans les deux contextes, à l‟oral comme à l‟écrit. Chez 

les patients Broca, les productions orales sont à 3 mois essentiellement des juxtapositions de 

terme renvoyant  plus à un critère d‟énumération sans toutefois être agrammatiques. Cependant,  

cette juxtaposition est ponctuée d‟élisions de mots fonctionnels, renvoyant ainsi au traitement des 

informations syntaxiques, et plus particulièrement à la constitution de groupes complexes, Sakai, 

(2002).  

 Ces résultats confirment le rôle exécutif de la zone de Broca, qui permet le maintien en mémoire 

de travail, la sélection et l‟inhibition, dédiée, plus particulièrement au matériel verbal, dans ses 

fonctions phonologiques, lexico-sémantiques et syntaxiques. 
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Dans leur étude sur la mise en jeu de l‟aire de Broca au cours de tâches sémantiques silencieuses, 

Faroqi-Shah et Thompson (2004) ont démontré que cette aire n‟est pas impliquée dans l‟accès au 

sens en tant que tel, mais qu‟elle ferait partie d‟un système exécutif responsable de la sélection de 

la réponse verbale, lorsque plusieurs réponses possibles, issues de la mémoire sémantique, sont 

co-activées. 

Cette multiplicité fonctionnelle a amené certains auteurs (Poldrack et al (1999) à proposer un 

principe d‟organisation de l‟aire de Broca. Ainsi la partie postérieure (operculaire ou dorsale) 

serait impliquée dans le traitement phonologique, alors que la partie antérieure (triangulaire ou 

ventrale) jouerait un rôle dans la sélection sémantique et dans les processus syntaxiques (Badre et 

al 2005, Duffau et  al, 2005c). 

 

Comparés à une population aphasique, nos patients obtiennent tous des scores supérieurs quel 

que soit le temps opératoire (préopératoire, 48 heures ou 3 mois post chirurgie) à l‟exception des 

patients pariétaux à 48 heures en dénomination écrite. Seule cette épreuve de dénomination écrite 

apparaît significative  (.03) au niveau des sites lésionnels, plus perturbée chez les sujets pariétaux 

puis, par ordre décroissant, les sujets AMS, les patients Temporaux,  les sujets ayant une lésion  

située dans la zone de Broca  et enfin les sujets F2.  Anderson et al (1990) n‟avaient pas observé 

de correspondance cohérente entre le site lésionnel de la tumeur et les troubles du langage. Une 

influence significative du volume tumoral (.02) sur les performances en dénomination de 

l‟épreuve du BDAE a été démontrée. Cette  épreuve étant la seule de notre protocole regroupant 

des critères multiples dont la classe grammaticale (substantifs, verbes, formes, couleurs, chiffres) 

il est difficile de savoir quelle variable est la plus sensible. Cependant, les erreurs étant pour la 

majorité liées à des latences quant à la production des items cibles, nos résultats confirment les 

données de Vitkovitch et Tyrrell, (1995), Whittle et al, (1998).  Les latences en dénomination 

affectent indépendamment des effets d'attributs comme la fréquence de mot et l'âge d'acquisition 

et  dépend de la facilité avec laquelle un dessin est reconnu. Selon Anderson et al (1990), les 

troubles observés dépendent à la fois du siège (zone fonctionnelle ou muette), de la nature et de la 

vitesse d‟évolution de la tumeur. Ainsi, la sémiologie clinique se développe de façon progressive, 

contrairement à l‟apparition brutale des troubles dans les accidents cérébraux vasculaires et les 

traumatismes crâniens. Les images avec les plus hautes correspondances sont dénommées plus 

rapidement (Barry et al, 1997). La baisse des performances à cette épreuve corrélée à 

l‟importance du volume peut  s‟expliquer par un processus d‟évolution rapide, ou par le fait que 

la tumeur a dépassé un certain seuil,  générant des troubles. 
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Les études de Jabbour et al (2005) et de Duffau et al (2008) ont montré l‟implication de 

l‟hémisphère droit dans les perturbations des patients. Les patients avec lésion droite, dans notre 

étude, réussissent mieux l‟épreuve de dénomination, et les patients gauchers sont également plus 

performants que les patients droitiers, obtenant respectivement 95.33% de bonnes réponses 

versus 91.62 %. Certains auteurs affirment que les difficultés d‟évocation lexicale des 

cérébrolésés droits apparaissent que lorsque le critère est sémantique (noms d‟animaux), ou 

productif (épreuves de fluence plusieurs items). Au vu des résultats obtenus, nous confirmons ces 

données car l‟épreuve d‟énumération d‟animaux semble particulièrement touchée dans notre 

population, mais uniquement pour l‟épreuve de fluence sémantique 2, la plus récemment validée 

(2007), Joanette (2004), Koivisto et Laine (1999).   

A 3 mois, les scores se normalisent mais les patients demeurent lents, même si la différence n‟est 

pas significative (.09), et la fluence sémantique reste légèrement faible (-0.62 écart type). 

Quels réseaux fonctionnels sous-tendant le traitement lexical peut-on mettre en évidence lors 

de la stimulation corticale et sous-corticale per-opératoire ?  

Nous avons présenté successivement les variables exerçant une influence sur l‟activité de 

dénomination. Elles se rapportent aux propriétés des images, des mots, et sont soumises à des 

variations intra- et interindividuelles. Comme nous l‟avons vu au début du présent chapitre, les 

tests de dénomination sont peu cités lors des évaluations des GBG, ce qui rend délicates les 

comparaisons entre les différents travaux. Erik Robert présente le protocole linguistique proposé 

dans le cadre d‟exérèse de tumeurs cérébrales comme une opportunité unique de réduire les 

risques de séquelles liées à une intervention intéressant les aires fonctionnelles cérébrales 

majeures (Robert,2005). Notre premier objectif était de disposer d‟un matériel thérapeutique 

adapté à la chirurgie sous  stimulation électrique directe (SED) afin « d‟identifier (et donc de 

préserver) en temps réel au fur et à mesure de la résection, les zones cérébrales à la fois corticales 

et sous-corticales essentielles pour la fonction, de façon précise, fiable et reproductible » Duffau 

et al (2003bc, 2005c).
 

Dans le protocole instauré créé par Ojeman et al, (1978), et utilisé par de nombreuses équipes 

(annexe II) les images,  au trait en noir et blanc, défilent à raison d‟une diapositive toutes les 

quatre secondes, le patient étant amené invité à répondre par produire le mot en lisant d‟abord 

l‟amorce écrite au- dessus de chaque image «  Ceci est .. ». Notre démarche répondait à un double 

objectif, celui de disposer d‟un outil diagnostique informatisé, reprenant le principe des 

diapositives, et celui d‟adopter une échelle commune aux différents praticiens. Afin de disposer 

de données standardisées,  nous avons validé la version chronométrée.  En effet,  lors de 
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l‟examen des capacités verbales d‟un sujet cérébrolésé, le clinicien est constamment confronté à 

la question de la norme. Donner une définition au concept de test n‟est pas chose aisée. Pour 

Pichot (1997) : « On appelle test mental une situation expérimentale standardisée servant de 

stimulus à un comportement ». Il permet de comparer  statistiquement un patient à sujets placés 

dans les mêmes conditions expérimentales, formant un groupe de référence Pour sa part, Metz-

Lutz (1988) considère le test comme  « une épreuve impliquant une tâche définie pour tous les 

sujets et comportant une technique précise pour l‟appréciation des succès et des échecs ». 

Cependant, utiliser un test dont les scores saturent quelles que soient les tranches d‟âge comporte  

des limites et présente également un très grand intérêt. 

Concernant les limites, ce test met en évidence un certain degré de l‟évolution de la langue et 

souligne l‟intérêt de se référer à de nouvelles normes de fréquence. Tester, c‟est comparer un 

individu à une norme, mais la norme doit être récente car ses valeurs ont une validité limitée dans 

le temps. Comme les caractéristiques de la population ne sont pas stables l‟utilisation de normes 

anciennes conduit inévitablement à « une évaluation biaisée et à des décisions inappropriées ». 

Selon Rondal, cela devrait inciter les constructeurs de tests à renouveler les étalonnages au moins 

tous les 20 ans (cette durée étant selon lui à définir), et  les orthophonistes à interpréter avec 

prudence les tests dont l‟étalonnage a plus de vingt ans, Estienne et Piérart, (2007) . 

Toutefois cette saturation des scores mise en évidence dans notre étude s‟avère être un excellent 

critère pour les évaluations sous stimulations électriques directes (SED).  

L‟utilisation en continuum de l‟épreuve D0 80 à différents moments clés de la prise en charge  a 

fait de cette épreuve notre épreuve «  gold standard ». Elle est la plus significativement 

perturbée, en scores bruts,  en préopératoire, les patients se situant  à -2.72 écarts-types de la 

norme des sujets contrôles. 

 Grâce à la saturation des scores quel que soit le niveau d‟études, cette épreuve nous 

permet désormais dès le préopératoire, de juger précisément du retentissement de la croissance et 

/ou de l‟infiltration tumorale et donc de la faisabilité en situation éveillée de l‟intervention. 

Ce critère diagnostique concerne les  patients droitiers ayant des tumeurs situées dans 

l‟hémisphère gauche ou les patients gauchers avec une tumeur dans l‟hémisphère droit. 

Notre étude statistique sur les différents temps opératoires permet de justifier l‟utilisation du test 

de dénomination DO 80. Alors que nous n'avons observé aucun effet du niveau socioculturel sur 

la nouvelle validation de la DO 80 (Gatignol et al (soumis) dans la  population contrôle, ce 

facteur apparaît significatif chez les patients porteurs de gliomes. Ces interactions significatives 

entre le niveau de scolarité et l‟âge, ont été confirmées par Borod, et al (1980) et Kremin et ses 
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collaborateurs (2000, 2003). De la même manière, les femmes commettent significativement 

(.01) moins d‟erreurs (6.91%) que les hommes (8.69%) 

Dans notre population, les items “vivants/ living” sont significativement mieux dénommés que 

les  items « manufacturés » infirmant les résultats de Coppens et Frisinger (2005) chez des 

contrôles et aphasiques (Newcombe et al, (1981), et renvoyant à l‟hypothèse d‟Humphreys et 

Riddoch (1984) selon laquelle le niveau de perturbation serait situé en amont du système 

sémantique central.  

Les résultats obtenus montrent également une différence très nettement significative entre des 

items très fréquents, peu échoués (2.57 % d‟erreurs), par rapport à des items moyennement 

fréquents et peu fréquents beaucoup plus perturbés, confirmant l‟influence de la fréquence 

d‟usage des mots sur les performances en dénomination du sujet aphasique (Rochford et 

Williams (1965). De la même manière, un effet de longueur est également constaté au profit de 

mots d‟une syllabe, engendrant un score faible d‟erreurs (Rochford et Williams, 1965) 

La validation des temps de réaction nous a permis de faire  de ce test une épreuve sensible 

pour l‟évaluation préopératoire des patients présentant une lésion droite. Nous avons montré que 

le temps de dénomination était significativement altéré (.02) dès le préopératoire pour chez les 

patients ayant une tumeur hémisphérique droite. A 48 heures, les temps d‟accès sont 

significativement plus lents. Le fait que les temps de réponses soient significativement augmentés 

confirme un trouble de l‟accessibilité. La découverte d‟une atteinte de cette nature chez des 

patients dont le gliome se situe dans l‟hémisphère droit confirme les études de Duffau et al 

(2008c) et de Jabbour et al, (2005)  qui ont montré l‟implication de l‟hémisphère droit chez 

patients droitiers, mais non dans la fonction articulatoire. Il semble très pertinent également de 

prendre en compte le facteur temporel, qui permet de différencier les troubles d‟incitation  et les 

troubles de la production y compris dans le cas de bilinguisme (Gatignol et al, (soumis) Il est 

donc essentiel d‟établir une distinction entre l‟atteinte des représentations sémantiques et les 

difficultés d‟accès au système sémantique, dues à l‟élévation du seuil d‟activation. Notre étude 

confirme les hypothèses de Warrington et McCarthy, (1987) sur le  trouble d‟accessibilité. Les 

informations sémantiques ne sont pas perdues, mais leur activation nécessite une stimulation plus 

forte. Les auteurs  ont défini ce processus par la notion d'« un état réfractaire », concernant « la 

diminution de la capacité à utiliser un système dans la période de temps suivant l‟activation ». 

Les latences de réponses sont plus longues, mais le sujet est capable de récupérer les informations 

sémantiques et de parvenir au mot cible. 
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La dénomination, par nature, définit  un mot cible,  associe des facteurs extralinguistiques 

à des facteurs linguistiques, qu‟elle permet de contrôler (Tran, 1997).Au niveau du langage,  la 

stimulation d‟une structure impliquée dans une fonction cognitive révèle les sites cruciaux et 

permet  de planifier l‟exérèse selon ces limites fonctionnelles individuelles. Les SED jouent donc 

le rôle d‟une véritable lésion virtuelle focale (Thiebaut et al, (2005). Ainsi, la stimulation d‟une 

aire motrice engendrera un mouvement involontaire, caractérisé par un blocage lors du comptage.  

Ce blocage est également associé à la bonne réalisation des organes buccophonateurs. La 

stimulation d‟une aire somatosensorielle génèrera des paresesthésies sur la face, le bras  ou 

encore le membre supérieur. 

Au niveau du langage, la stimulation d‟une structure impliquée dans une fonction cognitive 

révèle les sites cruciaux et permet de planifier l‟exérèse selon ces limites fonctionnelles 

individuelles.  

L‟utilisation des stimulations électriques directes et surtout des cartographies fonctionnelles, 

comme « fenêtre d‟étude » sur les fonctions cérébrales et plus précisément le langage, nous a 

permis d‟obtenir des résultats de plus en plus précis et adaptés pour chaque patient et de limiter 

les séquelles. La dénomination d‟images, qui est très utilisée dans l'évaluation des aphasies, peut 

être altérée en raison de deux principaux types de perturbations: un déficit perceptif lié à la 

modalité de présentation et un déficit linguistique.  Cette approche s‟est affinée, permettant de 

spécifier des déficits lexicaux  propres à un registre ou à une catégorie. 

 Certains patients peuvent avoir une altération profonde de la production du langage qui se traduit 

par une impossibilité à dénommer l‟objet qui leur est présenté mais dont ils peuvent décrire des 

éléments (utilisation, couleur, fonction). A l‟inverse, d‟autres patients présentant des troubles de 

la compréhension peuvent tout à fait dénommer l'objet mais sans pouvoir lui conférer le moindre 

sens. Si les deux compétences peuvent être touchées indépendamment, et si l‟on observe une 

double dissociation, alors l'on peut penser qu‟elles ne mobilisent pas les mêmes circuits 

neuronaux (Gatignol et al, (2004). 

A la moindre perturbation langagière, la résection est alors immédiatement interrompue et de 

nouveau les SED sont utilisées, cette fois à l‟étage sous-cortical.  

De telles corrélations anatomo-fonctionnelles per-opératoires, rendues possibles grâce aux SED, 

ont également conduit à une meilleure compréhension (1) de la physiopathologie des aires 

corticales impliquées dans le langage (2) de la connectivité langagière sous-corticale (3) des 
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mécanismes dynamiques de plasticité cérébrale, à l‟origine d‟une possible réorganisation sous-

tendant la compensation fonctionnelle susceptible d‟éviter ou du moins de minimiser l‟aphasie. 

Physiopathologie des aires corticales impliquées dans le langage 

La résection au niveau de l‟aire motrice supplémentaire a engendré des troubles de planification 

et l‟initiation de la parole. Ces troubles ont pu être accompagnés d‟un mutisme et d‟un déficit 

moteur (akinésie) en phase initiale, Fontaine et al, (2002), qui après une rééducation ont disparu 

de façon quasiment complète. Néanmoins au niveau du langage, des éléments 

séquellaires.d‟aphasie transcorticale motrice ont pu persister. 

Les SED ont également démontré le rôle du cortex prémoteur dans le langage, alors que cette 

structure est plutôt connue pour son implication dans la motricité. Plus précisément, deux sous-

régions ont été authentifiées : le cortex prémoteur ventral essentiel dans l‟acte moteur de la 

production langagière, dont la stimulation  engendre une dysarthrie voire une anarthrie complète; 

le cortex prémoteur dorsal, plutôt impliqué dans le processus de dénomination, dont la 

stimulation induit une anomie, Duffau et al, 2003b). 

La cartographie électrique per-opératoire a par ailleurs confirmé le rôle supposé de l‟insula 

« dominante » dans la planification complexe de l‟articulation. La stimulation de cette région 

provoque également des télescopages au niveau de la chaîne parlée de type dysarthrie voire 

anarthrie, Duffau et al, 2006c). 

L‟implication du rôle phonologique du gyrus supramarginal a été objectivée lors de sa 

stimulation électrique, induisant non exclusivement des paraphasies phonémiques, mais aussi une 

possible apraxie de la parole (Duffau et al, 2003d). 

 Dans le gyrus frontal inférieur, les SED ont objectivé l‟implication de la pars opercularis 

(Cannestra et al, 2000) dans les erreurs phonologiques, tandis que les aires les plus postérieures  

(la pars orbitaris mais aussi possiblement la pars triangularis) participent surtout aux processus 

sémantiques et syntaxiques (Duffau et al,(2005c). 

La complexité de l‟organisation de l‟aire dite de Wernicke a aussi été étudiée par les SED. La 

cartographie électrique a mis en évidence la participation de cette région non seulement dans le 

traitement sémantique, comme classiquement décrit, mais aussi dans les processus 

phonologiques. Par ailleurs, une double dissociation entre compréhension et dénomination a pu 

être observée lors de la stimulation de sous-régions « discrètes » dans l‟aire de Wernicke, grâce à 

l‟utilisation de tâches spécifiques, notamment le PPTT, Gatignol et al, (2004). 
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Enfin, les SED ont objectivé l‟implication d‟autres structures dans le langage, notamment la 

partie antérieure du gyrus temporal supérieur (Signorelli et al, 2001), éventuellement jusqu‟au 

pôle temporal « dominant », ou encore les aires inféro-temporales dans le traitement lexico-

sémantique voire syntaxique. Les relations étroites entre parole et écriture ont été démontrées 

dans le lobule pariétal inférieur, des aires prémotrices et de l‟insula, tandis que les relations 

étroites entre langage et calcul ont également été mises en évidence au niveau du gyrus angularis 

(Duffau et al, 2002a). Outre leurs implications cliniques, les précisions apportées par les SED  en 

particulier pour l‟organisation des réseaux linguistiques, sont en faveur d‟une distribution 

analogue entre les deux hémisphères chez les patients gauchers, Duffau et al, 2008c) ou dont 

l‟ambilatéralité du langage a été objectivée par le test de Wada Jabbour et al (1949), Ojeman et 

Whitaker (1978), Ojeman (1979). 

Etude de la connectivité langagière sous-corticale 

La stimulation au niveau du faisceau arqué, a systématiquement engendré des paraphasies 

phonémiques, quelle que soit la partie du faisceau cartographiée (Duffau et al., Brain 2002a). La 

stimulation du  faisceau longitudinal supérieur, constitué d‟une seconde voie plus latérale, dite 

« indirecte », a engendré des troubles articulatoires (Duffau, 2003). Une implication de cette 

boucle dans la mémoire de travail verbale serait par ailleurs probable, du fait de déficits 

postopératoires intéressant spécifiquement cette fonction à la suite de résection de tumeurs 

suprasylviennes gauches Teixidor et al, (2006). 

Une étude récente de  Boisgueheneuc et al. (2006) a également souligné l‟implication du gyrus 

frontal supérieur dans la mémoire de travail grâce à des tâches « nback». En outre, il a été mis en 

évidence que les troubles liés aux gliomes de bas grade localisés dans le gyrus frontal (supérieur) 

gauche concerneraient la mémoire de travail, notamment au niveau 3-back. 

En parallèle de cette voie dorsale « phonologico-articulatoire », les SED ont permis,  par la 

présence de paraphasies sémantiques, d‟identifier l‟existence d‟une voie ventrale sous-tendant le 

traitement sémantique,  au niveau du faisceau occipito-frontal inférieur. Notons que chez tous ces 

patients, les tumeurs étaient situées dans des localisations variables de long de cette voie (gliomes 

frontaux inférieurs, insulaires, temporaux), Duffau et al, Brain (2005c). 

Les SED du fasciculus subcallosal medialis, ont induit une symptomatologie transitoire d‟aphasie 

transcorticale motrice, avec troubles de planification et d‟initiation. Ces résultats démontrent ainsi 

le rôle de ce faisceau dans le contrôle, Duffau et al., Brain (2002). Quant à la stimulation de la 

tête du noyau caudé, elle a induit des persévérations, soulignant son rôle inhibiteur. Quant aux 
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SED de la face latérale du noyau lenticulaire, réalisées à la fin de résection de gliome insulaire 

(Gil Robles et al., (2005). 

Quelle est la pertinence et quelles sont les limites des outils d’évaluation des fonctions 

verbales, et comment les développer en les adaptant à cette pathologie ? 

 

Les tests de langage le plus souvent utilisés en aphasiologie, qu‟ils soient d‟orientation classique 

ou cognitive, ne prennent pas tous en considération les différentes variables psycholinguistiques 

caractérisant l‟ensemble des mots d‟une langue (longueur, fréquence d‟occurrence, âge 

d‟acquisition) ou en laissent l‟appréciation subjective à l‟évaluateur. Comme nous l‟avons vu 

dans le paragraphe ci-dessus, la saturation de scores de l‟épreuve DO 80 présente un grand intérêt 

de screening mais comporte également des limites. 

Rappelons qu‟un test est un ensemble d‟items donnant chacun lieu à un score et que l‟ensemble 

de ces scores est additionné pour obtenir un score d‟échelle.  

Pour Huteau et Lautrey (1999), cette pratique est doublement justifiée, car elle fournit une bonne 

différenciation des individus et permet de neutraliser certaines erreurs de mesure. Cependant, il 

est nécessaire de s‟interroger sur  la pertinence de l‟opération consistant à additionner des scores 

partiels. La question est de savoir si tous les items contribuent bien à  mesurer la même 

dimension, ou encore, s‟ils constituent bien un ensemble homogène. Cette méthode part d‟une 

définition conceptuelle de la dimension à évaluer, puis sélectionne un ensemble d‟items de 

difficulté graduée impliquant cette dimension. Ces items sont ensuite soumis à un ou plusieurs 

groupes de sujets, afin de ne conserver  que ceux  qui permettent une bonne différenciation des 

individus et constituent un ensemble homogène. Chaque item est caractérisé par un « indice de 

difficulté », qui n‟est autre que la fréquence de réussite à cet item, déterminant son pouvoir de 

différenciation des individus. Un item a un pouvoir de différenciation maximum lorsque sa 

fréquence de réussite est de 50%, il est nul lorsque cette fréquence s‟approche de 0% (personne 

ne réussit) ou de 100% (tout le monde réussit). En conséquence, le seuil d‟élimination des items 

en fonction de leur indice de corrélation item-test est généralement assez bas (autour de 30%), ce 

qui pourrait correspondre, dans notre épreuve, aux sept items les plus perturbés que sont Fauteuil, 

paon, commode, brouette, hache, casserole et grillage). 

Comme nous l‟avons vu également, l‟épreuve de fluence sémantique « animaux » a été analysée 

en fonction de deux normes, la  première issue du travail de validation initiale du BDAE, (1982), 

la seconde de nos travaux en 2007, Gatignol , et al (soumis) .  Cette épreuve montre l‟existence 

de différences significatives pour la population des patients « droits », renvoyant à la nécessité 

d‟actualiser des normes étalonnées plus de 20 ans auparavant (RONDAL). 
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L‟informatisation des tests s‟est développée à la faveur de l‟essor de la micro-

informatique dans les années 70. Comme le note Bonin, (2003), l‟identification de facteurs qui 

contribuent « aux variations des latences d‟initialisation est importante car elle autorise ensuite la 

détermination, au sein d‟une architecture fonctionnelle, du ou des locus(i) d‟impact de cette 

variable et le ou les mécanismes qui en sous-tend(ent) l‟effet. ». L‟évaluation du temps de 

traitement permet d‟affiner  les capacités lexicales d‟un sujet, l‟étendue et l‟accessibilité de son 

vocabulaire actif.  Si le manque du mot est discret, comme c‟est souvent le cas chez les sujets 

jeunes atteints de gliome de bas grade (médiane 34 ans),  on ne parvient souvent à le mettre en 

évidence qu‟en prenant en compte la vitesse de dénomination (Feyereisen et al, 1998 ; Szekely et 

al, 2005, Gatignol et Duffau, 2007). 

L‟informatisation des tests permettant de maîtriser la variable « temps  de traitement d‟une 

tâche », différentes épreuves ont été élaborées et validées pour tenter d‟évaluer ce paramètre. 

Nous avons créé de ce fait une batterie informatisée du manque du mot (BIMM), (Gatignol et al, 

(2007), d‟administration individuelle, validée sur 500 personnes,  qui permet d‟analyser les 

problèmes les plus couramment rencontrés chez des sujets de 12 ans à 90 ans, lors du bilan et du 

suivi de la pathologie du langage. Cette batterie comprend deux parties, l‟une requérant un 

traitement visuel (dénomination d‟images noir et blanc vs couleur) et l‟autre requérant un 

traitement auditif (sons). Les différents critères de fréquence (haute vs basse), de longueur, d‟âge 

d‟acquisition (précoce vs tardif) ainsi que les temps de réaction mesurés pour chaque item, 

permettent à l‟examinateur une analyse rigoureuse de l‟organisation catégorielle en vue d‟une 

rééducation ciblée.  

  Concernant le langage écrit, nous avons établi une batterie d‟épreuves, (Oudry et al, 

soumis),  destinée à l‟adolescent et à l‟adulte, dans la continuité de l‟outil créé par Monique Plaza 

(Phonolec, sous presse). Ce test, conforme aux modèles cognitifs actuels, comporte des items 

contrôlés au niveau des variables psycholinguistiques (fréquence, longueur, régularité, 

concrétude, classe grammaticale). Nous avons également pris en compte le temps de réponse aux 

épreuves, grâce à une présentation informatisée. Après avoir créé ou adapté différentes épreuves 

et en contrôlant toutes les variables psycholinguistiques, nous avons validé la batterie auprès de 

140 sujets contrôles répartis en fonction de leur sexe, de leur âge et de leur niveau d‟études. Cette 

étude, qui porte sur la création et la validation d‟un bilan informatisé de lecture, a permis de 

mettre en évidence les effets des variables psycholinguistiques (fréquence, régularité, lexicalité et 

longueur), ainsi que de fortes corrélations existant entre les épreuves orthographiques,  entre les 

compétences en conscience phonologique et la lecture de logatomes, tandis qu‟il n‟y a aucune 
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corrélation entre la conscience phonologique et la lecture de mots réguliers ou irréguliers, ce qui 

confirme le lien entre la conscience phonologique et les compétences de conversion graphème-

phonème. Nous avons également montré une très nette dissociation des performances entre les 

sujets de moins de 40 ans et les sujets de plus de 40 ans, un effet moindre du niveau d‟études, et 

aucune influence du sexe. Par ailleurs, nous avons retrouvé de très fortes corrélations entre les 

scores et les temps pour chaque épreuve. Ainsi, nous avons montré l‟intérêt, en complément des 

épreuves du BDAE, d‟introduire  l‟évaluation du langage écrit chez les patients porteurs de 

gliomes. 

Les évaluations assistées par ordinateur permettent d‟étudier l‟évolution parallèle de la 

précision de la réponse et des temps de réponse, French (1994), Le Gall et Allain (2001).  Le 

clinicien peut alors observer d‟éventuelles dissociations entre une performance rapide 

accompagnée d‟un grand nombre d‟erreurs ou une performance correcte mais lente. Ces 

éventuelles dissociations pourront être analysées à la lumière des temps de réaction recueillis de 

manière objective par l‟informatisation, French (1994), Martin (2004), Gatignol et al (2007b). 

La vitesse de traitement est un indice de degré d‟automatisation, c‟est-à-dire du coût 

cognitif de l‟activité. Plus le processus est rapide, automatisé, plus il est inconscient. Le sujet n‟a 

pas conscience qu‟il effectue une série d‟opérations mentales qu‟il ne contrôle pas 

volontairement et qui mobilisent très peu de ressources mentales. Martin (2004) note que 

l‟ordinateur permet la conception de tâches spécifiques qui facilitent la mesure et l‟interprétation 

des temps de réaction, Lété (2004). La psychologie cognitive, qui s‟intéresse notamment au 

temps de latence entre la présentation du stimulus et la réponse du sujet et au degré 

d‟automatisation des procédures, s‟inscrit dans cette perspective et offre un cadre théorique à 

l‟interprétation des temps de réaction, Oudry et al (soumis). En effet, « les traitements cognitifs 

sont consommateurs de temps» et leur «dysfonctionnement devrait se traduire par un 

ralentissement des processus engagés», Lété (2004). Ces données peuvent aider le thérapeute à 

envisager les prochaines étapes de la thérapie et à objectiver les progrès de la thérapie. De plus, il 

faut tenir compte du biais que peut constituer le calcul des temps de réaction par des 

examinateurs différents, qui peuvent infléchir les résultats, Le Gall (2001), un examinateur 

pouvant être plus réactif qu‟un autre. Ce biais peut être contourné si la réponse du sujet est 

produite par lui-même soit par un système de bouton-réponse ou encore par un programme 

utilisant les réalités virtuelles, Oudry et al (soumis), LeGall (2001). 

Notre objectif est désormais de travailler à la mise au point d‟un protocole d‟évaluation du 

langage assistée par ordinateur en aphasiologie permettant  d‟évaluer finement les éventuelles 
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altérations du système sémantique, de l‟automatisation de la lecture et de la compréhension orale 

en temps réel. 
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Conclusion 

 

 

 

Cette recherche clinique a porté sur l‟évaluation de l‟accès lexical chez 32 patients opérés d‟une 

tumeur cérébrale en zone éloquente du langage. Dans ce but, nous leur avons proposé une 

évaluation de l‟accès au lexique  en fonction de cinq modalités et de trois temps.  

Le but de notre étude était d‟analyser s‟il existait des troubles spécifiques du l‟accès lexical et de 

préciser l‟impact linguistique et fonctionnel de la tumeur, de sa résection et des processus de 

récupération. L‟analyse des résultats nous permet de mettre en relief une extrême variabilité des 

performances dans les résultats de nos patients.  

Nous confirmons la présence de troubles lexicaux dès le préopératoire et leur aggravation en 

postopératoire immédiat quelle que soit la localisation lésionnelle et hémisphérique. Nous avons 

également montré  que l‟épreuve de dénomination d‟images, dont est d‟autant plus pertinente que 

l‟on prend en compte les variables qui influencent les performances. 

Après la chirurgie, les performances des patients tendent à se normaliser et à retrouver leur 

niveau initial, voire à les dépasser, soulignant l‟efficacité et la fiabilité de cette technique dont les 

implications cliniques sont capitales, non seulement pour le pronostic vital mais également pour 

la qualité de vie du patient Les résultats aux évaluations classiques ont toutefois souligné la 

présence de troubles isolés persistant à trois mois, dont nous souhaitons désormais affiner 

l‟analyse.  

Ces données confirment le rôle spécifique de réseaux corticaux, sous corticaux, évalués en temps 

réel, dont la cartographie spécifique à  chaque patient permet  de préserver les processus 

langagiers.  

Par l‟évaluation orthophonique, nous avons mis en évidence l‟impact de la chirurgie sur les 

possibilités langagières des patients, à court et à moyen terme. Les profils ainsi obtenus ont 

permis, en parallèle au pronostic médical, de choisir l‟indication thérapeutique selon la lésion 

et/ou le type de troubles décelés en préopératoire.   
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Tableau 1 : Classification histogénétique* des tumeurs cérébrales (d’après Bailey et 

Cushing) 
[15, 151] 
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Tableau 2 : Classification des tumeurs neuroépithéliales (O.M.S., 2000) 

 

Tumeurs astrocytaires 

Astrocytome diffus (grade II) 
Fibrillaire 
Protoplasmique 
Gémistocytique 

Astrocytome anaplasique (grade III) 
Glioblastome (grade IV) 

Glioblastome à cellules géantes 
Gliosarcome 

Astrocytome pilocytique 
Xanthoastrocytome pléiomorphe 
Astrocytome sous-épendymaire à cellules 
géantes 
 

Tumeurs oligodendrogliales 

Oligodendrogliome (grade II) 
Oligodendrogliome anaplasique (grade III) 

Gliomes mixtes 
Oligoastrocytome 
Oligoastrocytome anaplasique 
 

Tumeurs épendymaires 

Tumeurs des plexus choroïdes Tumeurs gliales d’origine incertaine 
 

Tumeurs neuronales et tumeurs mixtes 
neurono-gliales 
 

Tumeurs neuroblastiques 

Tumeurs du parenchyme pinéal 
 

Tumeurs embryonnaires 
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Tableau 3 : Index de Karnofsky 

 

Description simple  % Critères 

Peut mener une activité 
normale 

Pas de prise en charge 
particulière 

100% 
Etat général normal - Pas de plaintes, ni 
signes de maladie  

90% 
Activité normale - Symptômes mineurs - 
Signes mineurs de maladie  

80% 
Activité normale avec difficultés - 
Symptômes de la maladie  

Incapable de travailler  

Séjour possible à la maison  

Soins personnels possibles 

70% 
Capable de s'occuper de lui-même - 
Incapable de travailler normalement  

60% 
Besoin intermittent d'une assistance mais 
de soins médicaux fréquents 

50% 
Besoin constant d'une assistance avec des 
soins médicaux fréquents 

Incapable de s'occuper de lui-
même  

Soins institutionnels 
souhaitables 

40% 
Invalide - Besoin de soins spécifiques et 
d'assistance 

30% 

Complètement invalide - Indication 
d'hospitalisation - Pas de risque 
imminent de mort 

20% 
Très invalide - Hospitalisation nécessaire 
- Traitement intensif  

Etats terminaux  

10% Moribond 

0% Décédé 
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Tableau 4 : Cartographie fonctionnelle peropératoire – méthodologie des stimulations 

électriques peropératoires 

 

PARAMETRES DE STIMULATIONS 
 

- impulsions rectangulaires, courant biphasique 
- fréquences de 50 à 60 Hz 
- intensités de 1 à 6 mA (anesthésie locale) ou de 4 à 18 mA (anesthésie générale) 
- augmentation progressive des intensités de 0,5 en 0,5 sur l’écran du générateur (soit de 1 en 1 

mA) 
durée de stimulation : 1 seconde (sensori-moteur), 4 secondes (fonctions cognitives) 

 
MODALITES PRATIQUES DES STIMULATIONS 
 

- stimuler l’ensemble de la surface corticale exposée, tous les 5 mm2 (puisque sonde de 5 mm 
d’espacement) 

- stimuler chaque site au moins 3 fois 
- ne jamais stimuler le même site cortical deux fois successivement 
- toujours réaliser un test de vérification sans stimulation, entre deux stimulations 
- si tâche cognitive, toujours commencer la stimulation avant la présentation de l’item 
- en sous-cortical : majorer les intensités de 2 mA, et répéter très régulièrement les stimulations 
- toujours garder les surfaces à stimuler à peine humides 
- en cas de crise : irriguer avec du sérum froid ; ne pas restimuler immédiatement après 

 
ENVIRONNEMENT 
 

- anesthésie adaptée (propofol + analgésique) 
- surveillance par au moins deux observateurs de l’hémicorps controlatéral lors de 

cartographie motrice sous anesthésie générale (membre supérieur et inférieur + face) 
- orthophoniste et/ou neuropsychologue si cartographie des fonctions cognitives 
- tâches peropératoires adaptées (< 4 secondes), sélectionnées en fonction du site lésionnel, du 

bilan neuropsychologique et de l’INF préopératoire 
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