
1 

B) Neurologie comportementale : état confusionnel, 
démences, troubles « focaux », syndrome post 
traumatisme crânio-cérébral et syndrome frontal  
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1. OBJECTIF DU COURS 

1. Définition de la Neurologie comportementale  
2. Rappel de l’Etat confusionnel et connaitre un exemple 

– Wernicke-Korsakoff   
3. Définition de la démence (sera traité séparément)  
4. Symptomatologie focale : principe des corrélations anatomocliniques 

– Aphasie : définition et caractéristiques des aphasies fluentes et non fluentes. 
Différence entre Broca et Wernicke 

– Héminégligence: Définitions et caractéristiques cliniques 
La neurologie du comportement est une sous-spécialité de la neurologie qui s’intéresse à 
l'évaluation et au traitement des troubles mentaux, du comportement et des troubles 
affectifs associés à la pathologie cérébrale. Elle nécessite des connaissances en 
neurologie générale, en neuropsychologie et en psychiatrie. La tâche d’un neurologue du 
comportement est : 
 

1. d'évaluer et de manière détaillée les troubles des fonctions mentales en rapport avec 
une pathologie cérébrale ; 

2. de rechercher les bases anatomiques de ces troubles ; 
3. d'explorer la pathogénèse (c’est-à-dire les mécanismes à l'origine) des troubles 

mentaux ; 
4. d'apporter des indications sur l'étiologie organique des troubles mentaux ; 
5. de faire des propositions thérapeutiques et d’apporter un soutien efficace à ce type 

de patient ; 
6. d'avoir une idée précise sur le type d'évolution et le pronostic de ces troubles. 

 
La neurologie du comportement se différencie de la psychiatrie dans le sens où elle 
s’intéresse aux troubles mentaux traditionnellement rattachés à la neurologie, en priorité 
les lésions cérébrales organiques (traumatismes, processus expansifs, maladie 
dégénératives, etc.).  
 
Il est de coutume de situer la naissance de la neurologie comportementale et de la 
neuropsychologie moderne en 1861 avec l’observation du patient "Tan" par Paul Broca. 
Sa description de troubles langagiers consécutifs à une lésion hémisphérique gauche a 
donné un essor à la vision localisationniste du cerveau. Cependant, bien que cette vision 
ait fluctué quelque peu au gré du temps et des attaques du connexionnisme, une certaine 
modularité des fonctions cérébrales est toujours de mise. La neuropsychologie a pour 
tâche précisément d’étudier et d’évaluer les déficits cognitifs provoqués par une 
souffrance cérébrale présumée ou connue et d’en inférer, le cas échéant, sa localisation. 
La neurologie du comportement se différencie de la neuropsychologie dans le sens où elle 
s’intéresse à l’étiologie et au traitement médical. Elle privilégie une approche et une 
compréhension clinique de la pathologie mentale organique. Elle intègre un examen des 
fonctions mentales adapté à la symptomatologie et à l’état général du patient, dans le 
cadre d’un examen neurologique.  
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2. QUELQUES DÉFINITIONS 

2.1. Aphasie 

L'atteinte aphasique indique qu'il y a un trouble du langage oral ou écrit, expressif ou 
réceptif. Ne sont pas comprises dans l'aphasie : les dysarthries, le bégaiement, des 
atteintes psychotiques. Rechercher un AVC en un premier lieu, tumeur, ou autre lésion 
focale.  
 

2.2. Amnésie 

Trouble de la fixation, du stockage ou de l'évocation de faits récents ou anciens, de 
connaissances ou de souvenirs affectifs. Il peut y avoir une tendance aux confabulations. 
Par ex. Korsakoff. Rechercher un éthylisme ou une carence vitaminique. 
 

2.3. Symptomatologie frontale 

Trouble comportemental touchant surtout la capacité de commencer et de planifier une 
action, la capacité de changer le comportement selon la situation (persévération) en 
augmentant la sensibilité aux interférences (distractibilité). Elle est également caractérisée 
par une tendance à la passivité ou au contraire à l’agressivité. Rechercher un ancien TCC.  
 

2.4. Etat confusionnel aigu 

Dysfonction cognitive globale avec troubles simultanés de l'attention, du cycle veille-
sommeil, et du comportement psychomoteur : rechercher un état fébrile, un traumatisme, 
des troubles électrolytiques, métaboliques (glycémie, urée, test hépatiques, Gayet 
Wernicke). DD: état psychiatrique aigu.  
 

2.5. L’apraxie  

L’apraxie est une perturbation de l’exécution d’un mouvement appris en réponse à un 
stimulus qui devrait normalement déclencher ce mouvement, en l’absence de déficit des 
systèmes efférents et afférents, et en l’absence de troubles de l’attention ou d’un manque 
de coopération (Geschwind et Damasio 1985). 
 

2.6. L’agnosie  

L’agnosie visuelle est une incapacité à reconnaître des informations visuelles 
antérieurement connues du patient, en l’absence de troubles sensoriels élémentaires, de 
troubles du langage, de la mémoire et de l’intellect. Impossible (ou très altérée) sur 
présentation visuelle, la reconnaissance s’effectue immédiatement par un autre canal 
sensoriel.» (Mazaux et al., 1992 ). Il y a aussi des agnosies auditives, tactiles, de la 
perception de l’espace (héminégligence), de la perception de soi (somatoagnosie) ou de 
son état (anosognosie). 
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2.7. Héminégligence 

Tendance à orienter son attention du côté de la lésion cérébrale, avec diminution de la 
capacité d’explorer et de percevoir l’espace controlatéral (on parle parfois d’agnosie 
spatiale). 
 

2.8. Démence 

Perte progressive des capacités intellectuelles d’une sévérité suffisante pour retentir sur 
les fonctions sociales et professionnelles. Caractérisée par des troubles mnésiques et au 
moins une des manifestations suivantes: altération de la pensée abstraite, du jugement, 
d’une fonction supérieure, de la personnalité. Recherchez une histoire de troubles 
évolutifs et de tendance familiale. 
 

3. QUELQUES SYNDROMES NEUROCOMPORTEMENTAUX 

3.1. Etat confusionnel (vu aussi en psychiatrie)  

Définition CIM 10 (classification international des maladies): syndrome cérébral organique 
sans étiologie spécifique, caractérisé par la présence simultanée de perturbations de la 
conscience et de l’attention, de la perception, de l’idéation, de la mémoire, du 
comportement psychomoteur, des émotions, et du rythme veille-sommeil. La durée est 
variable et le degré de gravité varie de léger à très sévère. 
 

3.1.1. Epidémiologie1 

• 1/3 des patients hospitalisés de plus de 70 ans en font un une fois 
• Soins intensifs : Prévalence de 80% (Cave surmédication)  
• Post-opératoire :   

• 26% (status mental pré-opératoire normal)  
• 56% (diagnostic de démence en pré-opératoire) 

 

3.1.2. Quatre critères du DSM-IV 

1. Une perturbation de l'état de conscience, avec réduction de la capacité d'attention 
et de concentration.  

2. Une modification de l'état cognitif (troubles de la mémoire, désorientation spatio-
temporelle, trouble du langage) ou développement d'altération de la perception 
(fausses reconnaissances, illusions, hallucinations) ne pouvant être expliquée par 
une démence préexistante.  

3. Un développement des symptômes sur une période courte de quelques heures, 
voire quelques jours, fluctuants au cours de la journée.  

4. La mise en évidence, (anamnèse, status, examens) d'une perturbation due aux 
conséquences physiologiques directes d'une affection médicale. 

 

                                                      
1 Collier, CMAJ, 2012. ,Morandi, 2012, (Lee et al 2011) 
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Ces critères souvent associés à des perturbations du sommeil, de l'activité psychomotrice 
(agitation ou léthargie) ou des émotions (anxiété, peur, dépression, irritation, euphorie, 
apathie).  
 

3.1.3. Etiologie : tout ce qui amène à un dysfonctionnement cérébral global 
(modification « chimique »)  

• Chez la personne âgée : surtout celles qui ont une réserve cognitive diminuée et un 
déficit en acétylcholine (par ex. démence à corps de Lewy)  

• Augmentation de la dopamine qui peut diminuer l’acétylcholine et donc provoquer 
un état confusionnel 

• Alcool 
• Intoxication médicamenteuse, opiacés (OR 2.5), benzodiazépines (OR 3), 

Dihydropyridines (OR 2.4) antihistaminiques  
• Carentielles : (B1) Wernicke –Korsakoff (amnésie prédomine) 
• Troubles métaboliques : causes rénales, hépatiques 
• Troubles endocriniens : hypo ou hyperthyroïdie  
• Atteinte du SNC Encéphalite (Herpès), hypertension intracrânienne, 

encéphalopathie hypertensive, Traumatisme cranio cérébral 
 

3.2. Démence (vu aussi en psychiatrie et en gériatrie) 

La démence se définit par un syndrome clinique d’affaiblissement intellectuel réunissant 
les critères proposés dans le DSM-IV et inclut une atteinte de la mémoire et un ou deux 
domaines cognitifs supplémentaires (trouble du langage, des praxies ou des fonctions 
exécutives) entraînant une altération du fonctionnement social et professionnel. 
Actuellement, on admet  trois perturbations au moins touchant le langage, la mémoire, les 
fonctions visuo-spatiales ou exécutives, ou encore une modification non-cognitive (ou 
neuropsychiatrique) soit de la personnalité, du comportement ou des émotions. Ces 
critères moins stricts permettent de retenir une démence quand la mémoire n’est pas 
touchée où qu’il y a des modifications neuropsychiatriques. 
 
Depuis plus de 10 ans, les troubles cognitifs (uniques ou multiples) avec ou sans signes 
neurologiques mais sans retentissement fonctionnel évoluant vers la démence, comme les 
troubles cognitifs légers, les aphasies, apraxies ou agnosies progressives sont de mieux 
en mieux identifiés et doivent être connus. Dans la démence ou la prédémence, trois 
tableaux (cognitif, neurologique et neuropsychiatrique) peuvent être individualisés, 
orientant le diagnostic et la prise en charge. 
 
Un début ou une aggravation aigue et brutale signe souvent une cause vasculaire par 
accident vasculaire cérébral ischémique ou  hémorragique dans le cadre des maladies 
cérébrovasculaires au sens large, incluant les vasculites et l’angiopathie amyloïde. Les 
antécédents cérébrovasculaires et cardiovasculaires personnels et familiaux (CADASIL) 
ou de migraine ainsi que les facteurs de risque sont donc impératifs à préciser.  
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Tableau cognitif

Tableau 
neuropsychiatrique

Tableau 
neurologique

Dépression

Démence fronto‐
temporale

Maladie à corps de Lewy/
Démence de la maladie de
Parkinson

Démence fronto‐temporale/
maladie du motoneurone

Démences vasculaires
Paralysie supranucléaire
Dégénérescence cortico‐
basale
Huntington
Creutzfeldt‐Jacob
(début subaigu)
Encéphalopathies
(début aigu/subaigu)

Maladie d’Alzheimer

Syndrome cognitif non
démentiel
(p.ex trouble 
cognitif léger ou aphasie
progressive)

 
Différents type de démence (cf Assal Schnider Annoni 20122) 

 
3.3. Mémoire et syndrome amnésique 

En 1956 et à l’âge de 26 ans, monsieur H. M., suite à une exérèse chirurgicale de ses 
deux hippocampes (régions temporales internes du cerveau) a perdu une bonne partie de 
ses souvenirs personnels épisodiques et a été incapable d’en apprendre des nouveaux. 
HM a vécu jusqu’en décembre 2008 mais n’a jamais retrouvé sa mémoire épisodique. Par 
exemple, à 13h il a déjà oublié, l’article qu’il a lu à 12h50. Son savoir sémantique antérieur 
était intact (connaissance du monde, ou se trouve sa rue à l’intérieur de Montréal, 
comment se tenir à table, qu’est-ce qu’un lion…) Il a également pu acquérir certaines 
connaissances, un certain savoir sémantique, en particulier pour les évènements à fortes 
connotations émotionnelle : il savait par exemple que Kennedy avait été tué, même s’il 
n’avait aucun souvenir de ce jour de 1963. Ce savoir restait très limité. Sa mémoire 
sémantique est donc restée intacte, mais n’a pas pu s’enrichir beaucoup. Par contre, il a 
pu développer plusieurs habiletés et savoir-faire. Par ex., il a appris à jouer du piano et 
pouvait jouer « pour Elise », mais ne s’est jamais souvenu quand et où il a pris des leçons. 
Cet exemple classique montre aussi que souvenir, savoir et savoir-faire n’ont pas besoin 
des mêmes régions cérébrales.  
 
La mémoire est donc une organisation à plusieurs systèmes. Elle peut être symbolisée par 
une chaîne composée de :  
 
La mémoire de travail, où les informations requises pour effectuer une tâche précise sont 
stockées pendant quelques secondes nécessitant les aires pariétales et frontales. 
Exercice : Essayez de composer un no de téléphone de 7 chiffres en le lisant une fois sur 
l’annuaire. 

                                                      
2 In La démence – étiologies, évolution et options thérapeutiques La situation en Suisse Edité par Claudio L. 
Bassetti, Pasquale Calabrese et Felix Gutzwiller (2012, Franz. und Deutsch) 
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La mémoire épisodique, qui regroupe les évènements vécus personnellement, situés dans 
leur contexte temporel. Le siège de cette mémoire est un circuit sous-cortical dont un des 
éléments principaux est l’hippocampe. En 1885 déjà, Ebbinghaus a utilisé l’apprentissage 
de listes de syllabes sans signification pour objectiver les courbes d’apprentissage et de 
rétention. Exercice : essayez d’apprendre une liste de 10 mots, ou alors redites le n° que 
vous avez fait auparavant.  

 
 
 
L’hippocampe est en jaune. 

 
 

 
La mémoire sémantique, ou celle de nos connaissances générales : c’est une mémoire où 
les associations sémantiques ont une grande importance. L'organisation de notre savoir 
repose sur des structures cérébrales dans des aires temporales hétéromodales de 
l'hémisphère gauche, plutôt inférieures et latérales (donc différentes de l’hippocampe).  

 
La mémoire procédurale, qui est celle du savoir-faire et des habiletés, surtout dans le 
domaine moteur. L’apprentissage de procédures se manifeste par une amélioration 
progressive des performances (diminution du temps nécessaire à faire l’exercice) suite à 
l’entraînement de la procédure en question.  
 
Contrairement à d’autres types de mémoire (la mémoire d’événements par exemple), cette 
mémoire de procédures est préservée chez des patients amnésiques qui ne peuvent plus 
enregistrer de nouveaux événements. Ces patients sont par contre capables d’apprendre 
et de retenir certaines procédures après un délai d’une semaine. Les études effectuées 
montrent que cet apprentissage est sous-tendu par des structures profondes du cerveau 
(régions sous-corticales): en particulier le striatum. 
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Localisation du striatum 

 
Cas particulier d’amnésie avec urgence thérapeutique : l’encéphalopathie de 
Wernicke Korsakoff  
L’encéphalopathie de Wernicke-Korsakoff (ou Gayet-Wernicke) sur hypovitaminose B1 est 
évoquée devant un état confusionnel, des troubles oculomoteurs et une ataxie bien que 
cette triade ne soit pas obligatoire. En cas de traitement trop tardif, elle fait place à un 
syndrome amnésique sévère avec confabulations et troubles exécutifs constituant, au vu 
de la perte d’autonomie, une véritable démence (syndrome de Korsakoff sur carence en 
B1). 
 
Les descriptions initiales de Wernicke 1881 et de Korsakoff 1887 définissent les points 
essentiels : confusion, ataxie, ophtalmoplégie, nystagmus, neuropathie. 
 
La lésion est la présence de microhémorragie thalamiques et sur les corps mamillaires, 
causées par une carence de B1 (probablement via extravasation d’histamine)  
 
Symptômes cliniques : triade classique3 

1. Dysfonction oculomotrice (parésie bilatérale de l’abduction nystagmus (20-50%)  
2. Troubles de l'équilibre (40%) 
3. Troubles de la vigilance, état confusionnel, apathie, hallucination (DD. sevrage) : 

80- 90%, amnésie 
Traitement  urgent : donner de la vitamine B1 et du glucose  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Harper, JNNP, 1986 
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4. EXEMPLES DE PATHOLOGIES COMPORTEMENTALES FOCALES 
« CORTICALES ».  

 
4.1. Les pathologies corticales sont aussi appelées « instruments cognitifs »  

Elles recouvrent la plupart des fonctions cognitives mais en 3e année nous considérons 
surtout les troubles acquis du langage (apraxies), les troubles perceptifs (agnosies) et les 
troubles du geste (apraxies). L’héminégligence est une agnosie de l’espace mais qui est 
causé par un déséquilibre des fonctions attentionnelles.  
 

4.2. Aphasies  

L'aphasie est une perte du langage acquis consécutive à une lésion cérébrale, elle est 
rupture de communication. La personne aphasique présente, à des degrés divers, des 
difficultés: à parler, à comprendre, à lire, à écrire. Globalement on distingue cinq grands 
groupes d’aphasie (5): 
1) les aphasies globales (30 à 50 % des aphasies en phase aiguë)  
2) les aphasies "classiques", de Broca, de Wernicke et de conduction 
3) les aphasies transitoires 
4) les aphasies transcorticales: motrice ou sensorielle 
5) les aphasies sous-corticales 
 
Localisation et étiologie : les lésions responsables de l’aphasie siègent habituellement 
dans l’hémisphère gauche. Elles concernent préférentiellement les régions frontale, 
insulaire, temporo-pariétale, thalamique, striatale et de la substance blanche (lésions 
corticales ou sous-corticales). La cause principale d’une aphasie est la pathologie 
vasculaire, retrouvée dans 75% des cas. Les autres étiologies sont principalement les 
traumatismes crâniens, les lésions tumorales et infectieuses (encéphalite herpétique...) et 
les processus dégénératifs (aphasies progressives ou autre démences...).  
 

    
Schéma des structures cérébrales plus spécifiquement impliquées pour lire, écouter, exprimer ou écrire des 
mots : ces structures, si elles sont lésées, peuvent donner des troubles du langage correspondant.  
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4.3. Aphasies non-fluentes: par. ex. : aphasie de Broca 

• Compréhension orale : peu perturbée, s’accentue avec la longueur et la complexité 
• Compréhension écrite: OK pour les mots plus difficiles pour les phrases, difficultés 

syntaxiques 
• Expression orale :  

– souvent période de mutisme initial aboutissant ensuite à une phase d’état. 
– Informatif avec efforts de production considérables, élocution lente, 

syllabique, laborieuse, en rapport avec l’existence de troubles arthriques 
(anarthrie) de type désintégration phonétique.  

– Paraphasies variables en quantité et en qualité parfois importante: véritable 
jargon phonémique* 

– Souvent dissociation automatico-volontaire 
– L’ébauche orale aide 

• Expression Ecrite : perturbée, réduite, paragraphies graphémiques 
• Répétition: perturbée, même profil que l’Expression orale. 
• Lecture à voix haute: perturbée voire impossible 
• Signes neurologiques associés: hémiplégie droite, à prévalence brachio-facial, 

parfois à une hémianesthésie et à une HLH, apraxie idéomotrice main G fréquente  
• Lésion: partie supérieure de la troisième circonvolution frontale gauche ou aire de 

Broca, mais aussi les régions corticales voisines (insula), s’étendant en profondeur 
vers la substance blanche des capsules externes et internes et vers les noyaux gris 
centraux (quadrilatère de Pierre Marie) si AVC est dans le territoire de artère 
cérébrale moyenne gauche 

 
4.4. Les aphasies fluentes : par. ex. : aphasie de Wernicke  

Aphasies fluentes: aphasie de Wernicke 
• Compréhension orale: altérée avec des degrés divers  
• Compréhension écrite: altérée avec des degrés divers 
• Expression .orale:  

– Au début: jargon logorrhéique difficilement réductible 
– Paraphasies multiple, Persévérations/mots de prédilection 
– Anosognosie 
– Prosodie et Syntaxe relativement préservé 
– Manque du mot en dénomination, l’ébauche aide peu ou pas 
– Expression écrite: idem que l’expression orale (paragraphie), le graphisme 

est préservé (graphorrhée) 
• Répétition: trouble majeur 
• Lecture à voix haute: perturbée mais meilleure que l’expression orale 
• Dictée: perturbée 
• Signes neurologiques associées: pas d’hémiplégie. Troubles sensitifs 
• Lésion:  

– si lésion des 2 versants de la vallée sylvienne T1 et T2 = aphasie de 
Wernicke initiale.  

– Cortex: région de Wernicke partie post. De T1, T2, T3, +ou- Gyrus angulaire 
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– Lésion pariétale (gyrus angulaire)= surtout atteinte de l’écrit : syndrome 
alexie agraphie  
 

Résumé de syndromes aphasiques connus  
 

 
 

(cf cours de Pr Ledouheleur) 

 
Première évaluation clinique : lors d’une consultation médicale les troubles du langage 
peuvent être mis en évidence durant l’anamnèse, si celle-ci est effectuée avec une 
certaine rigueur. On observera alors dans le langage spontané l’organisation du discours, 
son caractère informatif ou non et sa structure syntaxique. On notera également: 
l’évocation des noms communs (demander le nom de 5 objets) et des noms propres 
(noms des proches, des médecins, etc.), la qualité articulatoire (faire répéter 2 phrases) 
ainsi que la compréhension des consignes ou des questions. L’écriture d’une petite phrase 
et la lecture d’un paragraphe de journal apporteront des informations sur le langage écrit 
et compléteront cette approche très clinique.  
 
Intervention du logopédiste/neuropsychologue : Lorsque des troubles du langage sont 
reconnus, une consultation neuropsychologique devrait être demandée à un logopédiste; 
les résultats de son examen permettront de préciser le type de l’atteinte et de poser 
l’indication à une rééducation. Le diagnostic d’aphasie n’est retenu que si l’on peut mettre 
en évidence des signes positifs, c’est-à-dire des transformations (paraphasies, 
paragraphies, paralexies), affectant un ou plusieurs des quatre niveaux d’organisation du 
langage: i) niveau phonétique: réalisation sonore des phonèmes composant les mots; ii) 
niveau phonémique: choix et agencement des phonèmes ou des graphèmes dans le mot; 
iii) niveau sémantique: significations des mots; iv) niveau syntaxique: ordre des mots, 
conjugaison, emploi des mots dits "foncteurs".  
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Prise en charge logopédique: "un début et ... une fin" : Les troubles du langage sont 
un obstacle important à la réinsertion sociale et professionnelle. Il est important de noter 
que même si une récupération est jugée satisfaisante, seul un pourcentage restreint de 
patients parvient à reprendre son travail.  
 

En effet toute profession requiert la participation quasi constante du langage (lecture de 
consignes, compréhension de messages, ordres, téléphone, etc.). En l’absence de 
traitement médicamenteux propre à soigner l’aphasie, la prise en charge des fonctions 
cognitives est purement neuropsychologique. Dans son approche, le logopédiste travaille 
le déficit langagier mais vise également à améliorer l’ensemble des conditions de vie du 
patient (communication, intégration et exploitation des progrès dans le quotidien, contacts 
avec la famille, réinsertion professionnelle, etc.). La rééducation est longue (de plusieurs 
mois à plusieurs années), elle débute souvent en milieu hospitalier et se poursuit 
ambulatoirement ou en cabinets privés (encore peu nombreux). Les objectifs de la 
rééducation sont propres à chaque situation et doivent être discutés avec le patient afin de 
ne pas le maintenir dans l’attente souvent vaine, d’une récupération totale. L’expérience 
montre en effet qu’un retour à un fonctionnement prémorbide par le biais de stratégies de 
rétablissement n’est envisageable que pour les aphasies les moins sévères. L’intégration 
des patients dans des associations permet une stimulation nette des échanges sociaux 
poussant chaque individu à exploiter au maximum ses capacités de communication. 
Plusieurs de ces associations existent en Suisse Romande (se renseigner auprès de 
aphasie suisse, Habsburgerstrasse 20, CH-6003 Luzern, Tél. 041 240 05 83, Fax 041 240 
07 54, www.aphasie.org ). 
 

4.5. Syndrome de l’hémisphère mineur : héminégligence  

4.5.1. Définition 

L’héminégligence spatiale unilatérale (HSU) consiste en la réponse diminuée aux stimuli 
présents ou survenant dans l’hémi-espace contra-lésionnel. Par définition l’HSU est 
supramodale, et ne doit pas être expliquée par un déficit moteur ou sensoriel, bien que 
ceux-ci soient souvent présents. L’HSU se vérifie le plus fréquemment et avec majeure 
sévérité avec une lésion unilatérale droite. En phase aigüe (48 h post AVC), 33% des 
patients victimes d’une lésion hémisphérique gauche. Et surtout plus de 50% des patients 
avec lésion de l’hémisphère droit ont une héminégligence.  
 

4.5.2. Evaluation clinique   

Typiquement, le patient tend à s’intéresser à ce qui se passe à droite et ne pas dévier son 
intérêt pour la gauche. Dans la phase aiguë (heures ou jours), le patient est dans son lit 
avec la tête et le regard constamment dirigé vers la droite. Approché ou questionné de sa 
gauche, il peut regarder et se tourner encore plus vers la droite (hypernégligence) (Ghika, 
1995).  
 
Après quelques jours, il regarde mais il n’est attiré que par les personnes ou les objets à 
sa droite (’’attraction magnétique du regard’’) (Gainotti, 1996). Il ne mange que dans la 
partie droite de l’assiette, et même de sa bouche (héminégligence buccale) (Andre, 2000) 
il ne se rase/maquille qu’à droite, il ne pose ses lunettes que sur l’oreille droite, il n’habille 
que la partie droite. Il n’écrit que sur la moitié droite de la feuille où il fait des 
persévérations graphiques, il n’observe que la partie droite des images sur les journaux ou 
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à la télé, il ne lit que la moitié droite des mots, même si les fragments lus ne 
correspondent pas à des mots existants. 
 

Il n’essaie pas de bouger ses membres gauches, il n’est pas capable de se déplacer sans 
se cogner contre les murs et les portes. Dans une phase successive, la récupération de 
ces déficits plus grossiers est bonne, mais il fait encore des erreurs latéralisées aux tests 
papier crayon. Après quelques semaines ou mois, des stratégies de compensation sont 
évidentes, mais les temps de réactions restent diminués pour les stimuli gauches. En 
général, plus la tâche est complexe et plus les distracteurs sont nombreux dans 
l’hémiespace ipsilésionnel, plus il sera facile d’éliciter des signes d’HSU dans l’espace 
contra lésionnel (Mark, 1988). Les tests traditionnels sont en général utilisés pour détecter. 
Il s’agit de tests papier crayon utilisables au lit du malade. Dans la copie ou le dessin de 
mémoire le patient peut négliger la partie gauche de l’entier dessin ou la partie gauche des 
différents éléments du dessin (cf. image ci-dessous). L’héminégligence spatiale peut se 
manifester dans l'espace imaginatif (héminégligence représentationnelle).  
 
Le score est obtenu en comparant le nombre de détails copiés ou dessinés à droite et à 
gauche, mais le patient peut omettre les détails gauches des objets situés également dans 
la partie droite du dessin. Dans la copie de dessins complexes, le patient peut déplacer les 
détails de la partie gauche du dessin dans la partie droite du modèle. Dans les tests de 
barrage, le patient biffe les stimuli (lignes, lettres, nombres, signes, formes géométriques, 
dessins) qui remplissent une feuille de papier. Dans les tests de bissection, il doit marquer 
d'un trait le centre d’une ligne, d’une série de chiffres ou de mots.  
 
La lecture (mots composés, phrases, ou paragraphes situés au centre de la feuille) et 
l’écriture sous dictée font partie des tests standards de screening. L’évaluation de l’espace 
personnel peut se baser sur l’utilisation d’objets de toilette (peigne, rasoir, brosse à dents) 
(Beschin, 1997). Il faut noter que les tests de screening, comme tous les autres tests plus 
complexes, sont sensibles à la position du papier ou des stimuli en rapport aux 
coordonnés spatiales du patient (yeux, tête et corps). 

 
 

Performance d’un patient heminégligent 
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4.5.3. Localisation : 

L'interprétation des études sur la neuroanatomie de l’HSU doit tenir compte du fait qu'elles 
ont utilisé différents paradigmes et que les manifestations cliniques et le diagnostic même 
de l’HSU peuvent dépendre des tâches utilisées. 
Néanmoins les localisations plus déterminantes pour une HSU sont la jonction temporo-
pariétale, le lobule pariétal inférieur et le gyrus supramarginal (aires 39 et 40) de 
l’hémisphère droit (Halligan, 2003);Mort, 2003). Le rôle de la lésion du gyrus temporal 
supérieur est controversé (Karnath, 2001;Mort, 2003). L’HSU est plus sévère et 
persistante en cas de lésion pariétale droite, particulièrement dans ses parties 
postérieures et inférieures. Moins fréquemment, une lésion frontale premotrice (aire 44, 6 
et 8), du gyrus cingulaire, et, au niveau sous-cortical, du thalamus, du pulvinar (Karnath, 
2002), du colliculus supérieur, du bras postérieur de la capsule interne, du putamen et du 
noyau caudé (Maguire, 2002) peut causer une HSU. En cas de lésion frontale, la sévérité 
de l’HSU est moindre et le pronostic est meilleur. Le volume de l’AVC est aussi un facteur 
déterminant pour le pronostic (Maguire, 2002). 
 

4.5.4. Mécanismes impliqués dans l’héminégligence 

Le paradigme de Posner suggère que trois types d’opérations interviennent dans la 
distribution spatiale de l’attention: un désengagement (extraire son attention de la fixation 
initiale), un mouvement (l’orientation envers la nouvelle location) et un ré-engagement (la 
fixation sur la nouvelle cible). La défaillance de ces opérations dans l’espace contra 
lésionnel explique plusieurs phénomènes de l’HSU: l’attraction vers les stimuli ipsi 
lésionnel, l’extinction, et l’aggravation de l’héminégligence suite à l’augmentation des 
distracteurs dans l’espace ipsilésionnel.  
 
Les théories attentionnelles permettent de construire un modèle qui explique l’association 
de l’HSU avec l’atteinte hémisphérique droite. Ce modèle attribue à chaque hémisphère la 
capacité de diriger l’attention envers l’espace contra latéral, mais l’hémisphère droit à la 
capacité d’orienter l’attention également envers l’espace ispilatéral, ce qui explique la plus 
rare occurrence ou la moindre sévérité de l’HSU en cas de lésion gauche. Des données 
cliniques et expérimentales soutiennent le modèle attentionnel.  
 

4.5.5. Evolution et réhabilitation 

On a en général une régression rapide de l’héminégligence droite en quelques jours, alors 
que l’héminégligence gauche (sur lésion pariétale droite est souvent durable: pronostic 
négatif de la récupération fonctionnelle (25% des patients présenteraient encore des 
signes 12 ans après l’installation de la lésion). Récupération plus importante après lésion 
frontale que pariétale.  
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5. TRAUMATISME CRÂNIO-CÉRÉBRAL (TCC) ET SYNDROME FRONTAL  

 

5.1. Traumatismes crânio-cérébraux (TTC)4 

Incidence et prévalence des traumas crânio-cérébraux 
• 180 par 100’000 habitants par an  
• 47 TCC sévères par 100 000 habitants par an5 

Par comparaison : traumatismes médullaires 2/100 000 habitants /an. A titre 
indicatif, car les données remontent à quelques années, les accidents de la voie 
publique sont la première cause de TCC  (60% des hospitalisations pour trauma 
crânien, et 70% des décès), avec un pic de fréquence entre 15 et 30 ans. La 
deuxième cause est la chute (30% des hospitalisations et 14% des décès), surtout 
avant 5 ans et après 70 ans. Les armes à feu ne causent que 1% des admissions 
mais, le 13% des décès. Comme facteur de risque d'accident, il faut rappeler 
l'alcoolisme aigu. 

 
TCC ouverts 

• Lésions focales ; cave infections  
• fractures du crâne (si embarrées : indications chirurgicales)  

 
TCC fermés 

• Plus fréquents 
 
La première conséquence majeure d'un TCC est la perte de conscience, brève ou 
prolongée. Elle est le signe certain de la commotion cérébrale, c'est à dire d'un 
ébranlement des structures cérébrales avec suspension de leur fonction. Ce trouble peut 
être dû à la dépolarisation de la membrane (déformation mécanique), avec sortie massive 
du K+ intracellulaire, et d'une libération de neurotransmetteurs. Cette dépolarisation est 
transitoire et réversible rapidement, à moins que se surajoutent des lésions traumatiques 
primaires (contusion, lésions axonales diffuses, hématomes) ou secondaires (œdèmes, 
ischémies). Elle donne une mesure de sévérité d'un traumatisme crânien par sa durée et 
par sa profondeur évaluée par l'examen neurologique du blessé. Plus le réveil sera rapide 
et plus grandes seront ses chances d'une récupération normale. Les autres conséquences 
peuvent être différentes selon les mécanismes.  
 

5.1.1. Conlusions 

Les contusions résultent du choc du parenchyme cérébral contre l’os au moment du choc. 
Elles peuvent être en regard du choc (contusion directe par coup) ou à l’opposé (contusion 
indirecte par contrecoup). Elles peuvent être hémorragiques ou non: Le cerveau se 
comporte à l'intérieur du crâne comme un passager sans ceinture de sécurité. Les lésions 
d'écrasement sont d'abord à la surface cérébrale du cerveau, (lésions de contusion) qui 
constituent un foyer nécrotique, parfois hémorragique puis œdémateux. Si l'hémorragie 
                                                      
4 Voir cours - Université de Limoge www.unilim.fr/campus-neurochirurgie/IMG/pdf/Traumatismes_cr_onie  
5 Annoni JM, Beer S, Kesselring J. Sequelae of severe craniocerebral injuries. An epidemiological study in 
the Canton of St. Gallen]. Schweiz Med Wochenschr. 1991 Feb 16;121(7):207-13) Perez 2012) 
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est importante (hématome) on parle de contusion hémorragique. Ces lésions de contusion 
sont plus fréquentes dans les régions frontales et temporales (cf. image ci -dessous). 

 
 Au Scanner cérébral: lésion circulaire hypo dense a centre hyperdense 
 Tendance à grandir dans les 48-72h! 

      
Localisation des lésions classiques des traumatismes cranio cérébraux. 

 

5.1.2. Lésions axonales diffuses 

Les phénomènes d'accélération-décélération du cerveau causent des cisaillements au 
niveau de la jonction substance grise - substance blanche (densité différente). Au niveau 
de la substance blanche, du fait de l’orientation parallèle des axones, il y aura des effets 
d'étirement qui vont léser des axones exposés. Se s'ajoutent des microhémorragies sur 
étirement vasculaire. 
 Traumatismes à haute énergie  
 Peut créer un dysfonctionnement plus durable des neurones avoisinant, par exo 

toxicité. Implique souvent le corps calleux, le diencéphale et le tronc cérébral. 
 Clinique: coma prolongé en l’absence de lésion exerçant un effet de masse au 

scanner (prévoir une IRM en un 2e temps)  
 

5.1.3. Hématome épidural 

C’est une hémorragie entre la dure-mère et l’os suite à fracture crânienne et une lésion de 
l’artère méningée moyenne. Il y a en effet conflit entre l’impossibilité du crâne à s’agrandir 
et l’augmentation du volume intérieur, ce qui crée une hypertension intracrânienne (HIC). 
Normalement la pression intracrânienne (PIC) est = 10 mmHg. On considère une 
hypertension intracrânienne si la PIC est > 20 mmHg.  
 
L’hématome épidural est moins fréquent que son cousin l’hématome sous dural (voir 
dessous). Il survient dans environ 5% des TCC, surtout avant l’âge de 45 ans et dans les 
TCC graves. La localisation de l'hématome la plus fréquente est temporale. Le principal 
danger aigu est une compression du tronc cérébral avec hypertension intracrânienne 
aiguë. C'est une urgence neurochirurgicale. 
 
Source: artérielle (85%): artère méningée moyenne, veineuse (os, veine méningée, sinus 
dural).  
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Clinique: brève perte de connaissance, intervalle libre (de quelques heures a quelques 
jours), coma, hémiparésie controlatérale et mydriase ipsilatérale.  
 

Ct: lentille biconvexe, limite par les sutures crâniennes  

 
Exemple d’hématome épidural 

 

5.1.4. Hématome sous-dural (HSD) 

Il s’agit d’une collection hémorragique située entre l’arachnoïde et la face interne de la 
dure-mère, qui survient en général suite à une déchirure ou arrachement d'une veine de la 
surface du cerveau au cours du phénomène d'accélération-décélération). Les causes 
précises sont : 

• une rupture d'une veine de pont traversant l'espace sous dural  
• une rupture de l'arachnoïde associée (d'où mélange sang + LCR) 
• dans le cas d’HSD chroniques, le problème peut rester subclinique pendant 

des semaines ou des mois et on peut avoir un re-saignement (10 à 30% des 
cas) le plus souvent lié à la néo membrane externe très vascularisée ou à 
une veine de pont étirée 
 

    
Hématome sous dural 

 

Il est plus fréquent chez les patients plus âgés. Sa fréquence est de 10 à 20% des TCC; 
30% des TCC mortels  
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Cas particuliers : 
a. HSD du patient âgé (atrophie  bilatéralité, chronicité) 
b. HSD de "l'enfant battu« (bilatéraux, fractures, inter-hémisphérique) 
 

5.1.5. Clinique 

La clinique est assez variable, il faut surtout y penser devant des signes focaux et une 
hypertension intracrânienne. Comme l'hématome épidural, suspecter devant une 
aggravation secondaire d'un déficit moteur ou de troubles de la vigilance après un 
intervalle libre. Souvent, il se présente aussi sous la forme d'un coma d'emblée avec des 
signes d'hypertension intracrânienne. Glasgow le plus souvent bas; topographie: collection 
localisée dans l'espace sous dural avec franchissement des sutures. 95% sustentoriels; 15 
% bilatéral. L'image caractéristique au scanner est un décollement hyperdense de 1 à 2 
cm d'épaisseur sur l’ensemble ou une bonne partie de la convexité cérébrale, et 
accompagné d'un déplacement de la ligne médiane du cerveau. 
 

5.1.6. Lésions secondaires : hypertension intracrânienne 

• Lésions diffuses: œdème cérébral. L’œdème cérébral est une augmentation de la 
quantité en eau du cerveau qui conduit à une augmentation de son volume, ce qui 
génère une hypertension intracrânienne. Dans le cas du traumatisme cranio-
cérébral, il est au départ d'origine vasogénique sur rupture mécanique de la barrière 
hématoencéphalique. Puis les radicaux libres dégagés par la contusion conduisent 
à une souffrance cellulaire avec augmentation d’eau et en Na (œdème 
cytotoxique). 
 

 
 
 

• Lésions focales: herniation cérébrale (engagement cérébral) : l'engagement 
cérébral, est le déplacement de certaines parties du cerveau à travers un passage 
(par exemple le trou occipital), ce qui entraîne une modification anatomique et donc 
une réorganisation de cette structure à l'origine de pathologies neurologiques. Le 
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plus souvent l'encéphale s'engage à travers le trou occipital (trou situé à la base du 
crâne au travers duquel passe normalement la moelle épinière).  
 

A. Engagement sous la faux du cerveau (membrane verticale se localisant 
entre les deux hémisphères cérébraux proprement) est fréquent dans 
l'œdème cérébral, ce type d'engagement intéresse essentiellement les 
régions frontales. Il n’a en général pas de conséquences vitales mais peut 
aggraver le syndrome frontal post TCC. 

 
B.  Engagement temporal sous la tente du cervelet. Ici c’est la partie inférieure 

du lobe temporal qui glisse par l'orifice du toit de la tente cérébelleuse et 
comprime les pédoncules cérébraux. L'engagement temporal entraîne un 
coma avec mydriase ipsilatérale et parfois une hémiplégie controlatérale, 
une tachycardie, une polypnée. Urgence neurochirurgicale en fonction de 
l’attitude thérapeutique. 

 
C. Engagement des amygdales cérébelleuses à travers le trou occipital, à la 

jonction entre l'encéphale et la moelle épinière. Ce type d'engagement est 
grave, avec bocage de l'orifice du quatrième ventricule cérébral, du passage 
du liquide céphalo-rachidien et une compression du bulbe rachidien et risque 
de souffrance du tronc cérébral, rigidité de décérébration, arret respiratoire et 
cardiaque 

 

 
herniation cérébrale 

 

5.1.7.  Causes systémiques 

– 45% des traumatises ont une lésion systémique pouvant compromettre une bonne 
perfusion cérébrale : hypotension artérielle / hypoxie 

 
5.2. Séquelles potentielles du TCC : Syndrome frontal  

Quels sont les dangers d’un traumatisme crânien, quels troubles peut-on risquer si les 
contusions sont importantes? Comme il est possible de le prévoir ci-dessus, les 

A 

B 

C 
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conséquences des traumatismes crâniens sont multiples et secondaires à des lésions 
plurifocales. Il peut y avoir des modifications cognitives, comportementales motrices, ou 
neurovégétatives. Dans une étude déjà ancienne (Annoni et al 1993), on avait relevé les 
plaintes suivantes 2 à 3 ans après des traumatismes sévères :  

 cognitives 75% (en particulier syndrome frontal)  
 comportementales 67% 
 ataxie > 50% 
 sensitivo-motrices > 40% 

 

Dans ce chapitre, nous nous concentrerons sur le syndrome frontal, qui est une 
conséquence fréquente du traumatisme crânio-cérébral sévère et qui est une entité 
clinique à connaitre. Nous parlerons de l’organisation du lobe frontal puis de la clinique.  
 

5.2.1. Organisation et fonction du lobe frontal  

Le lobe frontal, aire associative par excellence, est, avec le corps calleux, la structure 
cérébrale la plus développée chez l’homme comparé aux autres animaux. Il constitue à lui 
tout seul environ le 40 % de la masse cérébrale. Sa structure corticale couvre toute la 
gamme de ce que l’on peut trouver dans les autres régions corticales : iso-cortex des aires 
motrices primaires, cortex associatif des aires préfrontales dorsolatérales, cortex 
granulaire des aires fronto-basales. Le lobe frontal a la particularité de ne pas regrouper 
d’aires afférentes (visuelles, somesthésiques, auditives), mais de s’organiser autour d’un 
système efférent, sous-tendu par des boucles sous-cortico-frontales regroupant la 
préparation et l’exécution motrice, mais également le traitement d’information et la 
planification cognitive6.  
 
Donc les lésions du cortex frontal affectent l’action sous toutes ses formes :  

- la motricité et la planification motrice 
- la cognition, en altérant les fonctions exécutives 
- l’affect, par le biais des réactions émotionnelles induites par les situations, les 

expériences sensorielles ou la prise de décision 
 
Sur le plan comportemental, le patient souffrant d’une lésion frontale frappe par une 
déviation de la norme en direction d’une des deux extrémités situées sur un continuum 
allant de l’apathie a l’euphorie. Si, sur le plan thymique, le malade peut montrer une 
diminution de l’incitation à l’action ou une activité spontanée réduite, le tableau similaire 
peut se trouver également dans les performances cognitives. Il n’y a pas un syndrome 
frontal, mais plusieurs sémiologies frontales. Par ailleurs, il est important de rappeler que 
des lésions touchant d’autres structures (noyaux thalamiques, lésions cérébelleuses), 
peuvent donner lieu à une symptomatologie complexe, partageant certaines 
caractéristiques avec le syndrome frontal (syndrome “sous-cortical” ou “sous-cortico-
frontal”).  

                                                      
6 La région cérébrale qui est impliquée dans le syndrome frontal est en fait la région préfrontale, qui se 
trouve dans la partie la plus antérieure du lobe frontal. Elle est subdivisée en trois : 
 Système frontal dorsolatéral : impliqué dans des processus cognitifs (attention, flexibilité mentale, 

mémoire de travail, concentration). 
 Système fronto-médian : impliqué dans le processus d’activation (initiation, motivation, contrôle cognitif 

pour le cingulum). 
 Système fronto-orbitaire (impliqué dans les processus émotionnels (contrôle émotionnel, recherche de 

récompense, monitoring de la réalité, cognition social et théorie de l’esprit, prise de décision). 
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Les étiologies susceptibles de donner un syndrome frontal couvrent l’ensemble de la 
pathologie neurologique : traumatisme crânio-cérébral (comme évoqué ci-dessus) mais 
aussi vasculaire (syndrome de l’artère cérébrale antérieure), traumatique, dégénérative 
(démences fronto-temporales), tumorale (gliome de la région frontale), infectieuse 
(encéphalites herpétiques avec atteintes temporales bilatérales).  
 

5.3. Syndrome frontal : troubles, prémoteurs  

5.3.1. Akinésie 

L’akinésie est une impossibilité à initier une action qui n'est pas liée à des troubles 
moteurs élémentaires. Elle peut être spécifique pour des parties du corps (yeux, tête, 
membre, corps entier), directionnelle (difficulté à mouvoir un membre dans une direction 
précise, en général contro-latéralement à la lésion et peut être liée au type d'activation 
exogène ou endogène, Jason, 1985).  
 

5.3.2. Persévérations motrices. 

Les persévérations motrices sont la tendance à répéter correctement un geste déjà 
effectué. Luria différencie les persévérations continues (CP) et récurrentes (RP) (Luria, 
1965). Il caractérise les persévérations continues comme une inertie du programme 
d'action: le patient continue à utiliser le même programme moteur alors qu’il devrait 
l’interrompre. Dans les persévérations récurrentes, des pattern resurgissent dans d’autre 
tâches (Annoni et al., 1998).  
 

 
Persévération continues et récurrentes dans un test  
 

5.3.3. Réflexes archaïques et comportements d’utilisation.  

Les réflexes archaïques sont des réflexes poly-synaptiques, présents en général chez 
l’enfant avant deux ans, qui disparaissent avec le développement. Ils sont à nouveau 
libérés en cas de lésions ou de dysfonctionnement diffus, en particulier si l’atteinte frontale 
prédomine (Schott et Rossor, 2003). 
• Le réflexe nasopalpébral (clignement des paupières lors de la percussion du front) est 

un réflexe polysynaptique du tronc cérébral. Il se libère et devient inépuisable dans la 
maladie de Parkinson, dans certaines atteintes diffuses et dans des troubles de la 
vigilance comme les comas.  

• Le palmo-mentonnier (élévation des muscles peauciers ipsilatéraux du menton à une 
stimulation désagréable de la paume) est également un réflexe complexe, s'intégrant 
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dans des réponses "globales" aux stimuli douloureux et libéré lors de lésion bilatérales, 
mais aussi parfois unilatérales, et plus souvent frontales. 

• Enfin le plus connu est le réflexe de préhension forcée ou « grasping » (le patient serre 
la main de l’examinateur malgré l’ordre explicite de ne pas le faire), qui est interprété 
comme un phénomène d'aimantation.  

Dans cette interprétation, le cortex frontal préside aux réactions de protection ou de retrait 
alors que le cortex pariétal organise les réponses d'exploration vers le monde extérieur. 
Cette tendance à l’exploration est augmentée en cas de souffrance frontale. En plus, la 
désinhibition des conduites motrices lors d’un dysfonctionnement frontal peut augmenter 
les comportements d'utilisation et d'imitation. Ceci explique les comportements, décrit 
notamment par Lhermitte et coll. (1983, 1986), caractérisés par une dépendance au 
contexte, où les patients adaptent leurs actions en fonction des personnes et objets 
présents dans leur environnement immédiat  
 

5.4. Syndrome frontal et troubles cognitifs 

5.4.1. Expression verbale et non-verbale (pas pour l’examen) 

Lors de lésions préfrontales surtout gauches, la fluidité du langage peut être diminuée et, 
sans incitation, la production verbale peut être nulle menant au mutisme. Cliniquement, le 
malade peut garder le silence de manière inhabituelle, voire dérangeante, associant une 
diminution de l’expression faciale (Kolb et Milner, 1981) à un discours composé de très 
courtes phrases et de réponses de type « oui-non ».  

5.4.2. Planification et utilisation de stratégies 

Une constatation fréquente chez les patients cérébrolésés frontaux est leur incapacité à 
former et utiliser de stratégies pour la résolution de problèmes, ainsi que la planification 
des séquences d’action en fonction d’un but. Que ce soit au sein d’une même tache, ou 
dans l’organisation de plusieurs activités dans une journée, la difficulté persiste. Le 
malade est ainsi handicapé dans sa vie quotidienne s’il doit organiser un dîner, préparer 
telle ou telle recette de cuisine ou prévoir une série de rendez-vous dans une matinée. 
Une illustration particulièrement frappante de ce phénomène fut donnée par l’un de nos 
patients traumatisé crânien, souffrant d’un syndrome dysexécutif important. Le malade et 
sa femme nous expliquaient que, sans un programme écrit de la journée (établi par 
quotidiennement par l’épouse), le patient ne savait pas «par où commencer la journée» et 
errait d’une pièce à l’autre de leur maison, désemparé. 
Sur le plan cognitif, les troubles de la planification font appel à la capacité d’organiser un 
comportement orienté vers un ou plusieurs buts («goal-directed behaviour»), 
indispensable dans la résolution d’un problème. 
 

                            
Exemple de capacité de planification et catégorisation : essayer de trouver le plus de critères qui vous 
permettent de catégoriser en 2 groupes différents de 4 dessins (test proposé par Karmer). 
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5.4.3. Inhibition, flexibilité mentale et persévérations 

Une caractéristique remarquable chez les patients souffrant de lésions frontales est leur 
difficulté à moduler leurs réponses en fonction des changements du milieu. Dans nombre 
de situations, le patient maintiendra une réponse, quand bien même elle est erronée ou 
inadéquate. Ce comportement se traduit par l’exécution d’une réponse dans une situation 
où elle n’est pas requise, ou l’inverse (c à d. l’absence d’une réponse exigée). Le patient 
répond donc par une séquence d’actions certes automatique, mais clairement 
inappropriée dans la situation. 
Les exemples cliniques abondent, tel l’un de nos patients qui, contrarié par le fait d’avoir 
marchée sur un excrément de chien, assomma violemment une passante promenant son 
caniche ; ou tel autre qui ouvrait toujours plus le robinet d’eau chaude, à mesure qu’il 
tentait de la baisser la température de son bain devenant bouillante. 
 
La difficulté d’inhibition de réponses non-pertinentes peut être mise en évidence de 
manière très démonstrative dans l’épreuve de Stroop (Stroop, 1935), consistant à 
dénommer la couleur de l’encre composant une série de mots. La difficulté réside dans le 
fait que ces mots sont eux-mêmes des noms de couleurs non-congruents (p. ex. le mot « 
bleu » écrit à l’encre rouge ; le patient devant par conséquent répondre « rouge »). 
L’interférence produite par le mot entraîne de nombreuses erreurs et des latences élevées 
chez les patients frontaux : 
 
Exemple d’effet stroop :  
 
ROUGE VERT BLEU VERT ROUGE BLEU BLEU ROUGE VERT
 

5.4.4. Métacognition et théorie de l’esprit (cette partie est informative et ne fait pas 
partie du programme d’examen)  

La meta-cognition est la capacité de se représenter nos propres états mentaux 
(croyances, attitudes, expériences) ainsi que ceux de tierces personnes. Cette capacité 
apparaît au fur et à mesure que le sujet se forme une « théorie de l’esprit », à savoir, une 
conscience du contenu mental d’autres individus. Compte tenu des troubles du 
comportement social chez les patients souffrant de lésions frontales, ces structures sont 
des candidats très plausibles (Baron-Cohen, 1995).  
 
Des données récentes suggèrent effectivement un rôle important, si ce n’est déterminant, 
des aires frontales. Stone et coll. (1998) demandèrent à un groupe de patients 
cérébrolésés d’évaluer la présence d’un faux-pas social (c’est-à-dire d’une « gaffe ») dans 
une courte histoire. Des lésions orbitofrontales perturbaient la performance dans ce test 
alors qu’une souffrance dorsolaterale n’entraînait des difficultés qu’en fonction de la 
charge en mémoire de travail.  
 

5.4.5. Mémoire de travail 

La mémoire de travail permet de retenir plusieurs informations sur le court terme (par 
exemple retenir un n° de téléphone sur 30 secondes, le temps de le faire). Le rôle de la 
mémoire de travail servirait pour la manipulation et sélection des informations (Baddeley, 
2002, 2003), ces opérations impliquant préférentiellement les frontales dorsolatérales 
(aires de Brodmann 9 et 46) pour la manipulation de l’information. L’évidence clinique 
soutenant le rôle des lobes frontaux dans la mémoire à court terme se base 
essentiellement sur des cas de traumatismes crâniens où les troubles de la mémoire de 
travail sont souvent difficiles à distinguer des problèmes d’attention ou d’anticipation.  
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5.4.6. Mémoire et confabulations 

Dans la mémoire explicite à long terme, les lobes frontaux exercent aussi une structuration 
en apportant une stratégie d’apprentissage (Diamond et al., 1997, Squire, 1998). 
Néanmoins, beaucoup de patients souffrant de lésions frontales atteignent une 
performance normale dans des tests traditionnels de mémoire, tels que l’apprentissage 
d’une liste de mots ou d’un dessin complexe (Shimamura et al., 1991).Les troubles de la 
reconnaissance sont typiquement dus à l’augmentation de fausses reconnaissances 
(Alexander et al., 2003 ; Schnider et al., 1996, Schnider 2007). 
 
  
 

5.4.7. Prise de décision et anticipation 

Ce contrôle de la réalité dans la pensée, inaccessible à la manipulation consciente, reflète 
donc une capacité du cortex orbitofrontal postérieur. Le cortex orbitofrontal est cependant 
également primordial pour l’anticipation des conséquences des actions. 
 

 

5.5. Syndrome frontal et troubles affectifs 

5.5.1. Émoussement affectif  

L’émoussement affectif peut se manifester de plusieurs façons. Il est classique dans le 
syndrome cingulaire antérieur, dans le syndrome aboulique-athymormique ou le mutisme 
akinétique, mais également dans le Parkinsonisme (Pillon et al., 1995) et d’autres 
maladies des noyaux gris. 
Des patients souffrant de lésions orbitofrontales médiales, plutôt antérieures, ont été 
décrits, qui récupéraient complètement leurs fonctions cognitives mais échouaient 
néanmoins dans la vie sociale (Eslinger et Damasio, 1985). Ils étaient incapables de se 
mettre dans la position de leurs partenaires sociaux, perdaient toute créativité, faisaient 
des investissements financiers maladroits ou avaient même des attitudes sociopathiques. 
La théorie a été émise que la capacité de choisir une action appropriée (prise de décision) 
nécessite l’anticipation autonome des conséquences d’une action, réaction appelée des « 
marqueurs somatiques », et qui est altérée après des lésions orbito-frontales (Bechara et 
al., 2000a ; Bechara et al., 1997; Damasio, 1994 ).  
  
 

5.5.2. Impulsivité et agressivité  

L’impulsivité est définie comme l’impossibilité de résister à une impulsion, conduite ou 
tentation, qui peut avoir des conséquences dangereuses pour soi-même ou autrui.  
L’agressivité est un acte prédéterminé de violence envers autrui. Ces deux concepts se 
rencontrent dans plusieurs troubles de la personnalité. En particulier, l’impulsivité est un 
point central de la personnalité borderline et l’agression l’un des points de la personnalité 
antisociale.  
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Chez l’homme, ces comportements agressifs ont été trouvés fréquemment suite à des 
lésions frontales et entravent  la qualité de vie de l’entourage dans un tiers des cas de 
traumatismes crânio-cérébraux (TCC) (Hall et al., 1994). Ce défaut de régulation 
émotionnelle peut même persister longtemps après la disparition des autres troubles 
physiques. Des thérapies cognitives sont actuellement à l’étude.  
 

5.5.3. Modifications habituelles des traits de personnalité sur lésions frontales 

Les modifications classiques de la personnalité sur lésions frontales sont connues depuis 
1850, avec le cas de Phineas Gage, dont les modifications du comportement après un 
traumatisme cérébral pénétrant frontal gauche ont attiré l’attention sur le rôle “ de 
contrôle ” du lobe frontal (Harlow, 1868 ; voir aussi Damasio, 1994 pour une description 
détaillée plus récente). La plupart des descriptions cliniques de ces personnalités insistent 
sur la conservation de l’intelligence (telle que mesurée par l’échelle d’intelligence de 
Wechsler), mais signalent un comportement social inadéquat, une anosognosie et une 
désinhibition sexuelle souvent associée à une impuissance (Benton, 1991).  
.  
 
Sur le plan comportemental, on différencie  
 

- le syndrome frontal pseudo-dépressif qui se caractérise par une apathie et une 
réduction de la spontanéité verbale (latences et courts énoncés, voire réponses 
monosyllabiques), une inertie motrice, une diminution des champs d’intérêt du 
malade, une indifférence affective (Bogousslavsky, 1994). Ces patients ne sont 
pourtant pas tristes. Ils n’expriment subjectivement pas de sentiments clairs 
d’incapacité et de désespoir. Un de ses éléments principaux, l’apathie, que certains 
auteurs considèrent comme un syndrome neuropsychiatrique spécifique (Levy, 
1998; Marin, 1991), survenant sans autre signe dépressif (Marin, 1993), comprend 
notamment une perte d’intérêt et d’élan vital, une baisse de la motivation, une 
réduction de la spontanéité, un émoussement affectif, un manque d’intérêt pour de 
nouveaux projets.  

- le syndrome frontal pseudo-maniaque, appelé également “ manie secondaire ” 
ou “ syndrome pseudo-psychopathique ” (Blumer et Benson, 1975),  à l’autre pôle 
du syndrome frontal pseudo-dépressif. Il regroupe des troubles du comportement 
tels que désinhibition, agitation psychomotrice, changement d’humeur, irritabilité, 
agressivité (parfois violente), tendance aux calembours (le “ Witzelsucht ” dans la 
littérature allemande), conduites puériles, niaises, voire égocentriques ou 
mégalomaniaques. Le patient fait preuve d’un optimisme étonnant malgré sa 
maladie, il se montre peu ou pas concerné par ses modifications 
comportementales. Le terme de “ moria ” fait référence à ces traits euphoriques. 
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5.5.4 CONCLUSION 

L’étude des patients souffrant de lésions cérébrales frontales montre à l’évidence que 
cette région est primordiale dans un ensemble de processus allant de la prise de décision, 
à la sélection et l’exécution des actions. Comme nous l’avons vu, tant les troubles 
cognitifs, que les déficits du comportement social et émotionnel, témoignent de l’incapacité 
du patient à mettre en œuvre, parmi l’éventail des réponses possibles, celle qui est la plus 
appropriée, compte tenu du but recherché et des indices fournis par l’environnement. De 
cette manière, les déficits décrits comme des troubles de la planification, de l’adoption de 
stratégies efficaces, ou de la flexibilité mentale, pour ne citer que ceux-là, sont autant de 
symptômes traduisant cette impossibilité du patient à pouvoir estimer et prévoir 
l’éventuelle inefficacité d’une réponse et de l’abandonner au profit de nouveaux modes 
d’actions. Les troubles de la personnalité, particulièrement fréquents chez les patients 
« frontaux », reflètent par ailleurs ce même type de troubles, mais dans la relation avec 
autrui et dans le rapport que le malade entretient avec sa propre vision de lui-même et de 
ses émotions.  

 
 


