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Introduction

La latéralisation du langage est l'une des caractéristiques les plus connues,
mais les moins bien comprises du cerveau humain. Au cours de ce travail de

thèse, nous avons utilisé l'imagerie fonctionnelle cérébrale pour aborder deux
aspects bien distincts de cette latéralisation. Nous avons d'une part étudié la
récupération de l'aphasie après une lésion hémisphérique gauche dans une
population d'aphasiques droitiers. D'autre part, nous avons examiné l'influence

du traitement temporel de l'information dans la latéralisation du langage. Ces
deux thèmes ont été étudiés en utilisant la technique des activations en
tomographie par émission de positons (TEP).

Avant d'aborder la description des travaux réalisés, nous allons présenter
dans le chapitre I les techniques d'imagerie cérébrale utilisées. Nous ferons

ensuite dans les deux chapitres suivants une revue de la littérature qui nous a
conduit à réaliser ce travail. Le chapitre II concerne les aspects les plus généraux
de la latéralisation cérébrale, et aborde plus particulièrement la question de la
relation entre cerveau et langage, chez le sujet normal ainsi que chez le sujet
aphasique. Le chapitre III aborde des aspects de la latéralisation cérébrale plus
particuliers à la sphère auditive, et présente les différents travaux qui ont
conduit à mettre en évidence l'importance du traitement temporel dans la
latéralisation du langage. Les résultats des deux études réalisées sont présentés
dans les deux derniers chapitres. Le chapitre IV décrit l'étude des mécanismes de

la rééducation de l'aphasie dans une population particulière de patients
aphasiques. Le chapitre V présente une série d'études réalisées dans le but

d'examiner chez le sujet témoin les relations entre traitement temporel de
l'information auditive et latéralisation de langage.



CHAPITRE I

LES TECHNIQUES D'IMAGERIE

FONCTIONNELLE CEREBRALE



Techniques d'Imagerie Fonctionnelle

Chapitre I. Les techniques d'imagerie fonctionnelle cérébrale

1.1 La tomographie par émission de positons (TEP)

La TEP permet la mesure in vivo de paramètres physiologiques (débit sanguin

cérébral (DSC), métabolisme du glucose, consommation d'oxygène, ...), ou

pharmacologiques (répartition de traceurs se liant spécifiquement à certains

récepteurs ou neuromédiateurs). Elle a donc de nombreuses applications, aussi

bien en physiologie qu'en pathologie. Le principal avantage de la TEP est sa

sensibilité, des concentrations infimes de traceur radioactif pouvant être

détectées. Son principal inconvénient reste son prix: sa technologie de pointe

ainsi que l'infrastructure nécessaire (présence d'un cyclotron, support

informatique pour l'acquisition et la reconstruction des données) en font un outil

onéreux (prix de revient d'un examen: environ 10 000 F [Prichard 1992]), dédié

principalement à la recherche.

1.1-1 Principe de la TEP

La TEP est une technique atraumatique d'imagerie fonctionnelle. Elle permet

de suivre l'évolution dans le temps et dans l'espace d'un traceur spécifique,

marqué au préalable par un radio-isotope émetteur de positons et injecté chez (ou

inhalé par) un sujet vivant. Cette méthode permet, grâce à une détection externe

par une caméra, de déterminer la concentration absolue ou relative d'un radio-

isotope au sein d'un organe (cerveau, coeur, etc.) et, à partir des événements

radioactifs enregistrés, de reconstruire des images tomographiques de l'organe

étudié. Elle nécessite la conjonction de différents moyens: un cyclotron pour la

production d'isotopes émetteurs de positons, une unité de radiochimie pour la

synthèse du traceur et son marquage par l'isotope choisi et une caméra à

positons couplée à un système informatique puissant pour la détection externe

de la radioactivité et le traitement des événements acquis.
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Emission de positons

Le principe de base de la TEP repose sur l'utilisation de radio-isotopes

émetteurs de positons qui sont dérivés d'atomes simples (Table 1-1), et peuvent
donc être incorporés dans des molécules physiologiques (H2O, L-Dopa) ou

pharmacologiques (lisuride, raclopride, flumazénil, ...) sans en modifier la

structure chimique. Ces molécules, ou traceurs radioactifs, sont injectées in vivo
au sujet et leur répartition dans des organes cibles peut être étudiée.

Isotope Demi-vie de l'isotope Energie cinétique
moyenne (MeV)

ne 20 min 0,96

13N 10 min 1,19

15Q 2 min 1,72

18p 108 min 0,63

76Br 16 heures 3,44

Table M. Principaux radio-isotopes utilisés en TEP

La mesure de cette répartition utilise les propriétés physiques des positons.

Les positons (e+ ou p+) sont des anti-électrons, c'est à dire des particules de même

masse que l'électron, mais de charge électrique opposée. Le radio-isotope
émetteur de positons est une molécule instable qui se désintègre spontanément
en émettant un positon. La fréquence de cette désintégration est variable et
dépend du radio-isotope; elle est mesurée par sa demi-vie, mesure statistique,
qui est l'unité de temps nécessaire pour que la moitié des noyaux se soient
désintégrés, et donc que la moitié des positons aient été émis (Table 1-1). Chaque
positon, une fois émis, perd progressivement son énergie cinétique par interaction
avec les électrons du milieu environnant. Lorsque cette énergie est presque nulle,
le positon s'annihile avec un électron libre du milieu, produisant l'émission, dans

des directions antiparallèles (180° ± 0,5°), de deux photons gamma de très haute

énergie (511 keV; Figure 1-1). La détection externe et simultanée de ce couple de
photons de direction antiparallèle, au moyen de détecteurs placés en coïncidence
électronique, constitue le principe de base de la TEP.



Noyau instable
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Oxyde de carbone 11 Bore 11 Oxygène

Photon

(511 KeV)

Photon

(511 KeV)

Figure 1-1. Désintégration d'une molécule marquée par le carbone 11

(émetteur de positons de demi-vie: 20,4 min).

4

Détection des désintégrations

La détection d'un photon gamma d'énergie 511 keV est réalisée au moyen

d'un cristal scintillateur couplé à un photomultiplicateur. Le photon gamma perd

son énergie dans le cristal (soit complètement par effet photoélectrique soit en

partie seulement par effet Compton); le cristal réémet ensuite l'énergie accumulée

en libérant des photons mono-énergétiques qui arrachent des électrons sur la

photocathode du photomultiplicateur. Celui-ci amplifie alors ce signal et

l'impulsion électrique résultante est proportionnelle à l'énergie du photon

incident. Les principales caractéristiques d'un cristal scintillateur sont (i) son

temps de décroissance de scintillation (qui doit être le plus court possible) et (ii)

sa densité (dépendant pour l'essentiel du numéro atomique), conditionnant la

probabilité de détection du photon par le cristal (plus grande est la densité, plus

grande sera l'efficacité du cristal). Les caractéristiques physiques des cristaux

constituant les détecteurs conditionnent en grande partie les performances du

tomographe.

La différence des temps (de l'ordre de la nanoseconde) existant entre l'arrivée

sur deux détecteurs des deux photons gamma provenant d'une même

annihilation est appelée fenêtre de coïncidence (Tc). Lorsque deux photons
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atteignent dans cette fenêtre temporelle Tc un couple de détecteurs

diamétralement opposés (situés sur une "ligne de coïncidence") et reliés entre eux

par un circuit électronique, le système enregistre un événement dit "vrai". Deux

types d'événements peuvent néanmoins être détectés par erreur par les détecteurs

en coïncidence (Figure 1-2):

- les événements fortuits pour lesquels les photons détectés dans la fenêtre

temporelle Tc proviennent de l'annihilation de deux positons différents;

- les événements diffusés provenant d'une annihilation qui n'est pas située

sur la ligne de coïncidence (un ou les deux photons ayant été détournés de leur

trajectoire pendant leur parcours dans le milieu par diffusion Compton).

Ligne de coïncidence

Figure 1-2. Types d'événements recueillis par un couple de détecteurs placés en

coïncidence électronique. El: Evénement vrai; E2 et E3 simultanément: Evénement

fortuit; E4: Evénement diffusé

Ces événements fortuits et diffusés contribuent à diminuer le rapport signal

sur bruit lors de la reconstruction des images. Pour diminuer leur influence sur la

qualité des images, plusieurs méthodes sont utilisées, en particulier la

collimation, et la technologie temps de vol.

La collimation a pour but de limiter le nombre d'événements diffusés et

fortuits détectés par le tomographe. Elle consiste à diminuer la détection des
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événements dans une coupe tomographique au moyen de collimateurs (ou septa

inter coupes), constitués le plus souvent de plomb ou de tungstène, qui absorbent

les photons arrivant avec un angle incidant trop important. La taille du

collimateur doit être choisie pour effectuer un compromis entre le nombre

d'événements vrais manques et le nombre d'événements fortuits et diffusés ainsi

évités.

Afin de limiter le "bruit" occasionné par la détection des événements diffusés

et fortuits, certains tomographes utilisent la mesure du temps de vol. Cette

mesure permet de calculer avec plus de précision la position de la source des deux

photons sur l'axe reliant les deux détecteurs (ligne de coïncidence). En effet, le

lieu de l'annihilation sur la ligne de coïncidence peut être déterminé en mesurant

le temps qui sépare l'arrivée des deux photons sur les détecteurs diamétralement

opposes.

Reconstruction des images TEP

La ligne de coïncidence (sur laquelle se déplacent les photons d'annihilation)

est en fait un volume cylindrique défini par la distance séparant les deux

détecteurs et la section des détecteurs. En multipliant le nombre de détecteurs

sur une couronne, on multiplie les lignes de coïncidence à partir desquelles il est

possible de reconstruire dans le plan défini par la couronne, une image de la

distribution des événements radioactifs. Cette reconstruction utilise des

algorithmes spécialisés proches de ceux utilisés en tomodensitométrie. En

multipliant le nombre de couronnes, on multiplie les plans de coupe. Un

déplacement périodique (rotation ou brimbalement) des couronnes améliore

l'échantillonnage spatial en augmentant artificiellement le nombre de lignes de

coïncidence. La localisation de la source est déterminée par l'intersection des

lignes de coïncidence consécutives à de nombreux événements radioactifs

enregistrés par les détecteurs. Le nombre d'événements survenus pendant un

temps t permet, par triangulation, de calculer la distribution et la concentration

de la radioactivité dans le volume des coupes définies par les couronnes pendant

ce temps t.
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Quantification

De nombreux facteurs d'erreur dégradent la quantification lors de

l'acquisition et de la reconstruction. Différentes méthodes de correction sont

utilisées; elles présentent cependant l'inconvénient de propager le bruit

statistique.

La correction d'atténuation. Après l'annihilation du couple positon-

électron, l'énergie des photons émis est diminuée par interaction avec la matière

traversée. Cette atténuation est plus ou moins prononcée suivant le type de tissu

traversé. Il est nécessaire de corriger cet effet d'atténuation si l'on veut éviter une

différence de sensibilité entre le centre et le pourtour de l'organe exploré. Ceci est

aisé en TEP - à la différence de la tomographie par émission monophotonique

(TEM). En effet toute la matière située sur la ligne de coïncidence est traversée

par l'un ou l'autre des deux photons, et donc l'atténuation totale ne dépend pas

de la position de la source sur cette ligne. Il suffit de mesurer le facteur de

correction pour chaque ligne de coïncidence avant chaque examen au moyen

d'une source externe; c'est la mesure dite "de transmission" (Figure 1-3). Pour

cela, une source radioactive externe précisément étalonnée, le plus souvent du

Gallium 68 (demi-vie 271 jours) tourne autour de l'objet étudié. L'atténuation de

la radioactivité émise par le Gallium est mesurée sur chaque ligne de coïncidence.

Cette mesure est effectuée avant chaque examen pendant 10 à 15 minutes. Les

informations obtenues par cette mesure sont ensuite prises en compte lors de la

reconstruction des images.

Correction des événements diffusés. La correction de la diffusion

Compton est rendue particulièrement délicate parceque cette diffusion dépend de

la localisation des sources, de l'atténuation du milieu et des caractéristiques

physiques du tomographe. Elle réduit le contraste et dégrade la résolution de

l'appareil. Une méthode d'évaluation du diffusé consiste à placer une source

linéaire dans un milieu atténuant et à compter le nombre d'événements qui

subissent une ou plusieurs interactions avec le milieu. Cette méthode,

cependant, ne peut pas être utilisée en routine. Une autre voie de recherche

actuellement développée permettrait d'éviter la dégradation due au diffusé dans

les examens effectués en routine. Elle consiste à ne pas prendre en compte les

photons dont l'énergie est faible et qui ont donc une forte probabilité d'avoir

interagi avec le milieu. Cette discrimination en énergie - courante en TEM - n'a
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vu le jour que récemment en TEP en raison de la mauvaise résolution en énergie

des détecteurs; elle semble maintenant pouvoir donner des résultats supérieurs

aux corrections employées jusqu'à présent.

Figure 1-3. Image de transmission. Outre le crâne du témoin, le support tête et le

casque audio atténuent les photons gamma.

Correction des événements fortuits. Deux méthodes de correction des

événements fortuits sont actuellement appliquées pour les examens de routine.

L'une d'elles utilise une mesure "directe" au moyen d'une mesure de coïncidences

retardées. Son principe est d'évaluer le nombre de fortuits en enregistrant les

événements sur un photomultiplicateur en dehors de la fenêtre de coïncidence

déclenchée par un événement vrai. L'autre méthode vise à effectuer une correction

sur la base du nombre de photons isolés enregistrés.

Temps mort. L'ensemble des phénomènes qui entraînent la perte

de détection des événements vrais quand ils sont trop rapprochés dans le temps

provoquent le temps mort. Il s'agit d'une caractéristique importante d'un

tomographe. Chronologiquement, la première source de temps mort est le temps
de réponse du scintillateur; ensuite le temps nécessaire au filtrage d'après
l'énergie des photons. De nombreux facteurs exercent une influence sur ce

phénomène: le temps de réaction de l'électronique de détection, celui de



Techniques d'Imagerie Fonctionnelle 9

l'électronique de coïncidence, le temps requis pour l'adressage et le stockage des

événements [Mazoyer 1985]. Le temps mort est un facteur d'autant plus limitant

que l'activité dans le champ de vue est importante: à fort taux de comptage, on

perd la linéarité existant entre l'activité et le nombre de coïncidences vraies

enregistrées par seconde. Comme les causes du temps mort sont intimement liées

aux caractéristiques de construction du tomographe, les corrections apportées

sont propres à chaque tomographe.

Calibration et normalisation. La calibration consiste à homogénéiser

l'efficacité des voies de coïncidence qui varie avec la qualité des détecteurs d'une

part et la géométrie de la trace d'autre part. Elle est effectuée le plus souvent à

l'aide de sources de transmission (champ de vue vide). L'étape de normalisation

permet la quantification: un fantôme d'activité connue et homogène est placé

dans le champ de vue afin de permettre la transformation d'un nombre de coups

donné en une mesure de radioactivité.

Effet de volume partiel. Lorsqu'une structure n'occupe que

partiellement le volume de détection défini dans la coupe, la mesure de sa

concentration radioactive est sous-évaluée. Ainsi, il suffit que, dans une

direction, cette structure ait une taille inférieure à deux fois la résolution pour

que l'on ne puisse plus quantifier sa concentration. Cet effet dit de "volume

partiel" peut être défini comme la différence entre la concentration apparente

dans l'image et la concentration réelle dans la structure. L'effet de volume partiel

est extrêmement difficile à corriger: il dépend de la forme et du volume occupé par

la structure dans l'épaisseur de la coupe, il est sensible à la position axiale de

l'objet par rapport au centre du plan et il varie avec le contraste entre la structure

et le milieu radioactif environnant.

1.1-2 Limitations de la TEP

Limites physiques

La première limite de la TEP est liée aux phénomènes physiques qui sont à

l'origine de la technique. D'une part, entre son émission par l'isotope et son

annihilation avec un électron, le positon effectue un libre-parcours dans la

matière, dont la longueur dépend de l'énergie cinétique au moment de la

désintégration et du milieu traversé: ce libre-parcours est de l'ordre du millimètre
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pour le UC. D'autre part, les 2 photons émis lors de l'annihilation du couple

positon-électron ont une angulation de l'ordre de 0,5° sur leur trajectoire

antiparallèle. Ces deux phénomènes ne peuvent être corrigés, et constituent une

limite ultime dans la précision de la détection du lieu d'émission.

Limites de l'appareillage

La qualité des données restituées par la TEP dépend des caractéristiques de

l'appareil telles que la dimension et la nature des cristaux, les caractéristiques

des photomultiplicateurs et de l'électronique en aval.

Résolution La résolution d'un tomographe est mesurée par la

distance à partir de laquelle deux sources ponctuelles deviennent indiscernables.

Cette distance correspond à la largeur totale à mi-hauteur (LTMH) de la fonction

de réponse impulsionnelle. On distingue la résolution de l'image reconstruite (RJ

de la résolution de la détection d'un couple de détecteurs, dite intrinsèque (RJ,

qui constitue une borne inférieure pour la R,.. La résolution dépend du parcours

libre du positon dans le milieu (1 à 3 mm), de la largeur des cristaux, de la

variation de l'angulation entre les directions des deux photons d'annihilation (0,5

degré) et enfin de la procédure de reconstruction [Derenzo 1977]. De plus, quand

l'objet a imager n'est plus seulement une source ponctuelle mais contient aussi

une activité de fond, il faut ajouter a ces facteurs les événements diffuses qui

élargissent un peu la fonction de réponse impulsionnelle sur l'ensemble du

champ de vue.

Sensibilité La sensibilité correspond au nombre d'événements vrais

enregistrés par unité de volume et de temps pour une concentration radioactive

donnée. Elle s'exprime en événements/sec/nCi/ml (1 nCi = 37 Bq). Elle est

limitée par la quantité de radioactivité injectée au patient. La sensibilité dépend

également de l'efficacité des cristaux, de leur seuil de discrimination en énergie,

du couplage avec les photomultiplicateurs, et de la géométrie des couronnes de

détecteurs (un champ de vue réduit permet d'enregistrer plus d'événements).

Linéarité Le nombre d'événements collectés dans une région de

l'image doit être relié linéairement à l'activité placée dans le champ de vue. Le

facteur de proportionnalité entre ces deux mesures dépend des paramètres de

construction du tomographe tels que le diamètre du champ de vue, la taille des
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septa ainsi que des facteurs incluant la variation d'efficacité de détection des

événements vrais, diffusés ou fortuits. C'est principalement le problème du temps

mort qui est à l'origine de la non linéarité de la réponse de l'appareil.

1.1 -3 Imageurs TEP utilisés

La caméra TTV03-LETI

La caméra TTV03 (Groupe LETI, CEA, Grenoble), en service depuis 1988,

utilise l'information "temps de vol" et possède un système de détection constitué

de 4 couronnes circulaires de 96 détecteurs chacune. Les cristaux des 4

couronnes sont en fluorure de barium (BaF2). La sensibilité (mesure d'une source

homogène de radioactivité) est de 77 kevts/s/mCi/ml [Trebossen 1991]. Pendant

l'acquisition, les couronnes sont mues par un mouvement de brimbalement.

Chaque détecteur est en coïncidence électronique avec les 8 détecteurs qui lui

font face, situés non seulement sur la même couronne mais aussi sur les

couronnes adjacentes. Ainsi, 3 coupes supplémentaires aux 4 coupes directes

définies par les couronnes peuvent être reconstruites.

TTV03 permet d'obtenir 7 coupes adjacentes avec une fonction de réponse

impulsionnelle de forme triangulaire d'épaisseur 9 mm à mi-hauteur et distantes

de 12 mm. La résolution transaxiale au centre d'une image reconstruite est de 7,1

mm et la résolution axiale au centre est de 8,7 mm pour les plans droits et de 6,1

mm pour les plans croisés. Cette caméra possède l'avantage d'utiliser pour la

reconstruction un mode dit "mode liste" avec lequel on peut reconstruire une

image à partir d'un temps quelconque et pour une durée non préalablement

définie, ce qui permet d'optimiser ces paramètres au moment du traitement des

données. Cette caméra a en outre un temps mort pratiquement nul et possède

une bonne linéarité.
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Figure 1-4. Image d'émission sur TTV03. Image obtenue chez un patient

cérébro-lésê.

La caméra ECAT 953b

La caméra ECAT 935B (CTI/Siemens, U.S.A.), en service depuis 1991,

possède 16 couronnes de 384 détecteurs chacune. Chaque détecteur est constitué

d'un bloc de 64 cristaux (8 par 8) de germanate de bismuth (BGO) couplés à 4

photomultiplicateurs Hammamatsu. Le système contient 96 détecteurs répartis

en 2 anneaux (16 couronnes) de 76 cm de diamètre. La sensibilité de ECAT 953B

est de 147 kevts/s/mCi/ml [Bendriem 1991]. Pendant l'acquisition, les couronnes

peuvent avoir un mouvement de translation circulaire, mais ce mode de

fonctionnement n'est pas utilisé en routine car le gain de résolution

s'accompagne d'une importante dégradation de la qualité statistique de l'image

reconstruite. Des détections en coïncidence peuvent être enregistrées entre les

détecteurs d'une même couronne ou appartenant aux 4 couronnes voisines.

Ce tomographe permet ainsi l'étude simultanée de 31 coupes (distance inter

coupe 3,4 mm) et son champ de vue est de 36 cm dans le plan radial et de 10,8

cm dans le plan axial. Le diamètre restreint du champ de vue en fait un appareil

consacré à l'étude du cerveau. La résolution transverse est de 5,7 mm, la
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résolution axiale de 4,33 mm. Les collimateurs sont rétractables, ce qui rend

possible une reconstruction en trois dimensions (3D).

Figure 1-5. Image d'émission sur ECAT 953B

La caméra ECAT EXACT HR+

La caméra ECAT EXACT HR+ (CTI/Siemens, U.S.A.), en service depuis 1996,

est une caméra cylindrique avec une longueur axiale de 155 mm et un diamètre

de l'anneau de 827 mm, ce qui en fait un tomographe multifonctions, dédié aussi

bien à l'étude du cerveau qu'aux examens corps entier. Elle comprend 4 anneaux

de 72 blocs de détecteurs (64 cristaux chacun, 8 par 8), ou de manière équivalente

32 couronnes de 576 cristaux chacune. Ce tomographe permet l'acquisition

simultanée de 63 coupes transaxiales, avec une résolution avant reconstruction

de 2,425 mm dans la direction axiale, et 2,255 mm dans le plan transaxial. Le

septa inter-coupes peut être positionné dans ou hors du champ de vue en

quelques secondes pour obtenir un mode d'acquisition 2D ou 3D. Le mode 3D,

s'il diminue le rapport signal/bruit du fait de la présence de diffusés et de

fortuits, augmente considérablement la sensibilité du tomographe, et permet

ainsi de diminuer la dose injectée. La résolution après reconstruction, mesurée à
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1 cm du centre du champ de vue, est pratiquement isotrope: 4,5 mm dans le plan
de l'image, et 4,1 mm dans la direction axiale [Bendriem 1996].

Figure 1-6. Image d'émission sur HR+

1.1-4 La 'méthode des activations' en TEP

Le paradigme des soustractions cognitives

Le principe général des études d'activation en TEP est de mesurer le DSC de

sujets placés dans des conditions d'activité cérébrale contrôlées: stimulations

sensorielles, tâches cognitives, etc. Afin identifier les zones mises en jeu par une

composante cognitive bien précise, l'utilisation de la TEP est fondée sur le

paradigme dit de "soustraction cognitive": il consiste à comparer deux

conditions d'activité cérébrale qui sont supposées ne différer que par l'implication

ou non de cette composante cognitive. On parle alors de condition de référence

et de condition d'activation. Les différences relatives de DSC entre ces deux



Techniques d'Imagerie Fonctionnelle 15

conditions sont alors associées à l'activation des populations neuronales sous-

tendant la composante cognitive étudiée.

Ce paradigme, introduit par l'équipe de Saint Louis en 1988 [Petersen 1988],

a été employé à maintes reprises au cours de ces dernières années, permettant

l'identification des substrats neuronaux responsables de nombreuses

composantes cognitives. Toutefois, certains résultats [Friston 1996] incitent à

penser que ce paradigme ne serait pas le plus adapté pour rendre compte des

phénomènes complexes sous-tendant la réalisation de tâches cognitives

[Démonet 1997]. La soustraction cognitive repose en effet sur l'hypothèse

implicite que les processus cognitifs sont linéaires et additifs, Or, des effets

d'interaction ont pu être observés entre différents facteurs cognitifs mis en

oeuvre. Dans certaines régions corticales, l'activation observée n'est pas égale à

l'activité additionnée de chacun de ces facteurs, mais peut être supérieure à cette

somme ou de direction contraire aux effets isolés de chacun des facteurs

[Démonet 1997]. Ceci illustre bien la dynamique fondamentalement non-linéaire

des phénomènes d'activation cérébrale, reflet à l'échelle de la population

neuronale de la dynamique non-linéaire du neurone lui-même. Ces observations

incitent donc à une relative prudence dans l'utilisation du paradigme des

soustractions cognitives ainsi dans l'interprétation des résultats obtenus.

Le paradigme des soustractions cognitives nécessite la mesure du DSC d'un

sujet donné dans plusieurs conditions différentes, souvent nombreuses lorsqu'on

veut étudier plusieurs composantes cognitives. Cette succession de mesures chez

un même sujet est rendue possible par l'utilisation d'un traceur du DSC à courte

demi-vie radioactive. On utilise le plus souvent des traceurs à l'oxygène 15

(demi-vie: 122 sec), tels le C15Oa, ou l'H2150. Il suffit d'espacer deux injections

d'un dizaine de minutes pour qu'une mesure ne soit pas perturbée par la

radioactivité résiduelle due à l'injection précédente. On dispose ainsi à la fin d'un

examen d'une série d'images de DSC prises chez un même sujet dans différentes

conditions expérimentales. L'analyse des variations de DSC relatif entre ces

différentes images permet alors de déterminer quelles régions cérébrales sont

impliquées dans les différentes composantes des tâches effectuées. Toutefois, il

est important de noter que le faible rapport signal/bruit de la TEP oblige, pour

avoir une statistique suffisante, à répéter les mêmes mesures dans un groupe de



Techniques d'Imagerie Fonctionnelle \Q

sujets, ou, plus récemment, à multiplier le nombre de mesures chez un même
sujet.

La mesure du DSC régional in vivo par TEP est devenue la méthode la plus
utilisée pour déterminer les régions cérébrales impliquées dans des fonctions
précises. Cette technique repose sur l'hypothèse que les variations de DSC

régional reflètent les variations locales de l'activité neuronale, en particulier
synaptique [Jueptner 1995; Villringer 1995], hypothèse déjà énoncée par Roy et
Sherrington en 1890 [Roy 1890]. La méthode des activations en TEP permet donc
une approche indirecte de l'activité synaptique, quelle que soit la nature
(excitatrice/inhibitrice) de ces synapses. Toutefois, les mécanismes exacts du

couplage entre l'activité synaptique et les variations de DSCr sont

incomplètement identifiés. Les études d'IRM fonctionnelle et plus récemment par
imagerie optique indiquent que ce couplage est loin d'être linéaire.

LA METHODE AUTORADIOGRAPHigUE

Lamesure du DSCr en TEP est fondée sur la méthode autoradiographique
développée initialement par Kety [Kety 1948]. Un traceur chimiquement inerte
et diffusible qui est injecté sur une courte durée dans la circulation sanguine va
se répartir dans les tissus en fonction du débit sanguin qui les traverse. En effet,

si le traceur diffuse librement du sang vers les tissus, sa concentration tissulaire

est directement dépendante de la quantité de traceur ayant été apportée par la
circulation sanguine et donc du débit sanguin cérébral local. Cette hypothèse
nécessite que le tissu étudié se comporte comme un compartiment unique dans
lequel la diffusion du traceur est homogène.

La méthode autoradiographique est actuellement la méthode la plus
couramment employée. L'H2150 est injectée en bolus et la radioactivité intra-

cérébrale mesurée pendant environ 1 minute à partir du moment où le traceur

entre dans le cerveau (soit entre 10 et 20 sec après injection). L'hétérogénéité des
tissus étudiés est théoriquement une source d'erreur, à la fois à cause des

différences de coefficient de partition estimés de l'H2150 et des différences de DSC
dans les substances blanche (20-30 ml. 100g"1.min'1) et grise (40-60 ml.lOOg^.min
*). Cette erreur semble néanmoins limitée à moins de 3,7% de la valeur de DSCr
[Herscovitch 1983]. Avec cette méthode, la relation entre le DSCr et la
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radioactivité locale peut être considérée linéaire, ce qui permet de supprimer les

prélèvements artériels si l'on se contente de mesures relatives du DSC

[Herscovitch 1983; Mazziotta 1985; Fox 1989].

La mesure du DSC relatif par TEP avec une méthode dérivée de la méthode

autoradiographique de Kety semble être un outil performant pour mesurer les

activations cérébrales induites par des tâches sensorielles, motrices ou cognitives.

Son utilisation est relativement simple et l'utilisation de mesures relatives

permet de limiter son invasivité à la seule injection intraveineuse d'un traceur

radioactif. Cette méthode est largement utilisée par les différents centres de TEP

qui réalisent des études d'activation.

I.I-5 Organisation d'une expérience d'activation

Paramètres de l'expérience

L'organisation d'une expérience d'activation dépend de plusieurs paramètres

pratiques, qui sont fonction des technologies utilisées et des besoins propres de

l'expérience. Ces facteurs sont la dose injectée, la durée d'acquisition des images,
le nombre de conditions examinées, le mode d'acquisition.

Dose injectée Elle dépend essentiellement des performances du

tomographe utilisé et du mode d'acquisition. L'amélioration de la sensibilité des

tomographes a permis de diminuer progressivement les doses injectées d'environ

100 mCi (3700 Mbq) à 30-50 mCi par injection pour des acquisitions en 2D. Pour

les tomographes les plus récents, des acquisitions en 3D sont possibles en

retirant le septa. L'amélioration de la sensibilité qui en découle permet une

réduction supplémentaire des doses injectées qui peuvent être divisées par 3 ou 4

[Cherry 1993; Silbersweig 1993]. Néanmoins en 3D, une correction du diffusé (qui
représente près de 50% des coups enregistrés) et l'hétérogénéité du gain de

sensibilité (maximal au milieu du champ de vue) nécessitent des corrections

particulières [Trébossen 1995; Trébossen 1996a; Trébossen 1996b]. Lors des études

d'activation que nous avons réalisées, la dose par injection était de 80 mCi sur

TTV03, de 30 mCi sur ECAT 953B, et de seulement 10 mCi sur ECAT HR+.

Nombre d'injections et délai entre les injections Le nombre d'injections

est dépendant du protocole et de la dose totale de radioactivité autorisée chez un

même sujet (actuellement de l'ordre de 120 mCi). L'acquisition 3D permet
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d'effectuer jusqu'à 12 injections par sujet; toutefois l'examen atteint alors une

durée d'environ 150 minutes, ce qui limite la validité des dernières mesures. Le

délai entre chaque injection dépend bien sûr de la dose injectée puisqu'il faut que

la radioactivité cérébrale due à l'injection précédente ait quasiment disparu. En

moyenne, l'intervalle entre deux injections est de 10 à 15 minutes.

Durée d'acquisition des images de DSC Des disparités existent sur

ce point particulier entre les différentes équipes. Le principe le plus répandu est

de débuter l'acquisition (ou la reconstruction) des images au moment du pic de

radioactivité dans le cerveau. Mais la durée de l'acquisition varie ensuite de 40 à

120 secondes selon les équipes [Mazziotta 1985; Fox 1989; Kanno 1991; Volkow

1991; Cherry 1993; Hurtig 1994]. Un temps d'acquisition élevé permet d'obtenir

un meilleur rapport signal sur bruit car il y a plus de coups dans les images. Les

images sont donc de meilleure qualité et l'anatomie y est relativement plus

perceptible. A l'inverse, la sensibilité aux activations (la capacité à les identifier)

diminue avec la durée d'acquisition, car le pic de DSC initial est progressivement

atténué par l'acquisition qui se prolonge. Enfin si la stimulation augmente bien

l'amplitude du pic d'activité initial, la persistance ou la répétition du stimulus,

en maintenant le DSC élevé, augmente la disparition (wash-out) du traceur et

donc diminue l'activité totale dans la région considérée [Volkow 1991; Hurtig

1994]. Nous avons utilisé lors de nos expériences une durée d'acquisition de 80

secondes, initiée à l'entrée de la radioactivité dans le cerveau.

L'ordre des stimulations et la répétition des conditions Ici encore

les approches dépendent des laboratoires, des stimuli utilisés et des méthodes

d'analyse d'image utilisées. Certains protocoles nécessitent une organisation

progressive des tâches, notamment lors d'études de processus cognitifs complexes

ou lorsqu'une condition donnée doit impérativement être réalisée avant les autres

(par exemple une condition d'apprentissage de mots avant la condition de rappel).

D'autre part, la possibilité de multiplier les injections chez un même sujet, grâce

à l'acquisition 3D, permet de répéter les conditions afin d'accroître la sensibilité

de détection des réponses, en annulant une partie du bruit inhérent à chaque

acquisition [Frackowiak 1994]. Cette dernière solution présente l'inconvénient de

limiter le nombre de conditions différentes exploitables, mais elle permet de

pouvoir tester des hypothèses chez un sujet individuel (par exemple, 6 repos - 6

stimulations [Silbersweig 1993]).
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En résumé, de nombreux paramètres du protocole doivent être adaptés aux

hypothèses testées et au matériel utilisé, ce qui, ajouté aux habitudes des

différents laboratoires, explique les disparités entre les protocoles publiés.

Néanmoins, la reproductibilité de nombreux résultats d'une équipe à l'autre

laisse à penser que ces disparités n'ont qu'un impact limité sur les données

acquises.

Déroulement de l'expérience

Au moment de l'expérience proprement dite, les différents paramètres

évoqués plus haut sont fixés: on connaît le nombre d'injections à effectuer, la

dose pour chaque injection, les différentes conditions cognitives pendant

lesquelles la mesure du DSC va être réalisée ainsi que leur ordre. Il ne reste plus

qu'à réaliser l'expérience, qui comporte différentes étapes.

Préparation du sujet Dans un deuxième temps, le sujet passe un

examen par imagerie par résonance magnétique (IRM; sous-chapitre suivant), ce

qui permet d'obtenir les images anatomiques du cerveau du sujet. Cet examen

IRM permet également de s'assurer du bon positionnement du sujet dans la

caméra TEP: lors de l'examen IRM, le sujet est positionné 'dans CA-CP', c'est à

dire que les coupes axiales acquises seront conformes à la convention la plus

couramment utilisée, celle de l'atlas stéréotaxique de Talairach et Tournoux

[Talairach 1988]. Dans cette convention, le sujet est positionné de manière à ce

que les commissures blanches antérieures (CA) et postérieures (CP) du plan

interhémisphérique se situent dans une même coupe axiale, définissant ainsi

l'origine en hauteur du repère de Talairach (z=0). Quand les images IRM de

repérage montrent que le sujet est bien positionné, des marques sont dessinées

sur son visage afin de positionner le sujet de la même manière dans le

tomographe TEP et l'examen IRM complet est alors réalisé.

La préparation du sujet consiste dans un second temps en la pose d'un

cathéter veineux dans le pli du coude, par lequel seront réalisées les injections.

Positionnement dans la caméra Une fois le cathéter posé et

l'examen IRM réalisé, le sujet est placé de manière correcte dans le champ de vue

de la caméra TEP. D'une part, sa position dans l'axe de la caméra est optimisée

de manière à ce que la structure d'intérêt soit bien placée dans le champ de vue.
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Ainsi, pour les caméras à champ de vue relativement petit fTTV03 ou ECAT), le

haut du cerveau était privilégié par rapport au cervelet, qui était alors hors du

champ de vue. D'autre part, le sujet est positionné dans CA-CP, grâce aux

marques tracées sur son visage. Ensuite, une étape importante consiste en la

pose d'un masque thermoplastique sur la tête du sujet. En effet, le point le plus

important de ces expériences est de garder la tête du sujet le plus immobile

possible durant tout l'examen, ce qui peut être délicat lorsque l'examen est long,

ou quand le sujet doit effectuer des tâches motrices. C'est pourquoi, afin de

minimiser les mouvements indésirables, un masque thermoplastique laissant les

yeux, la bouche et les oreilles dégagés est moulé sur la tête du sujet. Enfin,

lorsque l'expérience nécessite une stimulation sonore, un casque audio est placé

sur la tête du sujet.

Mesure de transmission L'expérience débute par une mesure de

transmission, c'est à dire une mesure de l'atténuation des photons gamma par les

objets placés dans le champ de vue (cerveau, crâne, masque, casque audio, etc.;

Figure 1-3). Cette mesure, essentielle pour que la sensibilité des mesures

ultérieures soit la même en tout point du cerveau, est réalisée au moyen d'une

source externe de photons gamma, le plus souvent constituée de Gallium 68, qui

tourne autour de la tête du sujet. Cette mesure dure environ 10 à 15 minutes, et

produit l'image de transmission qui sera utilisée lors de la reconstruction des

images consécutives à l'injection du traceur, ou images d'émission.

Mesure du DSC Une fois le sujet positionné et la mesure de

transmission effectuée, l'expérience proprement dite peut commencer. Le

déroulement des opérations est le même pour toutes les injections successives.

D'abord, la seringue d'H2150 est préparée dans la hotte prévue à cet effet (huilage
d'lsO dans du sérum physiologique tamponné), et son activité mesurée. Cette

mesure conditionne le moment où sera faite l'injection: on attendra le temps

nécessaire à ce que l'activité décroisse jusqu'à ce qu'elle atteigne la dose prescrite

pour chaque injection. La stimulation cognitive du sujet débute de 15 à 30

secondes avant le moment de l'injection, afin de mesurer l'activité cérébrale dans

un état stationnaire (sauf bien sûr quand on fait une mesure du DSC en

l'absence de stimulation, ce que l'on appelle un 'repos'), et continue jusqu'à la fin

de la mesure. Le médecin responsable de l'examen injecte en bolus l'H2150, au

moment indiqué par le chronomètre. Environ 15 à 20 secondes plus tard, la
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radioactivité commence à entrer dans le cerveau, comme l'indiquent les

compteurs. L'acquisition des données commence à ce moment précis, et dure 80

secondes. La stimulation cognitive est alors stoppée, et la période de 10 à 15

minutes nécessaire à la décroissance de la radioactivité du sujet s'écoule avant

une autre mesure.

Ce protocole expérimental est assez lourd: tous les actes des

expérimentateurs sont conditionnés par le chronomètre, il faut courir synthétiser

l'eau puis l'apporter dans la salle d'expérience peu avant l'injection; il faut
commencer la stimulation au bon moment, ne pas injecter trop tard ou en

avance, déclencher l'acquisition au bon moment, puis profiter de la période de

décroissance pour aller préparer la nouvelle seringue, et recommencer toutes ces

opérations de 6 à 12 fois... Les expérimentateurs sont très exposés à la
radioactivité, en particulier pendant la synthèse de l'H2150, et pendant son

injection. De plus, le sujet entend le chariot plombé dans lequel est apportée la

seringue, et sent la tension autour de lui au moment de l'injection, il est

forcément un peu tendu au moment de la mesure.

Tous ces inconvénients expérimentaux ont disparu avec la mise en place
récente d'un injecteur automatique sur la caméra HR+. D'une part, les

expérimentateurs ne sont pratiquement plus exposés à la radioactivité, ce qui est

loin d'être négligeable. D'autre part, le sujet de l'expérience est simplement
connecté par son cathéter au système d'injection, il ne sent le plus souvent pas le

moment où l'H2150 est perfusée. La notion plutôt angoissante d'injection
radioactive a pratiquement disparu, on peut lui parler de 'mesure'. Enfin, toute

l'expérience peut être pilotée depuis la console de commande, et les injections se
succèdent à intervalles réguliers de 10 minutes. Le seul inconvénient de cet

appareil est une plus grande incertitude sur la dose injectée: alors que dans le
mode manuel la dose injectée, conditionnée par le moment où se faisait

l'injection, était la même pour toutes les injections, dans le mode automatique
les fluctuations d'activité -directement liées à celles du cyclotron- sont un peu
plus importantes. Elles restent toutefois tout à fait acceptables (de l'ordre de 0.5

mCi pour une dose de 9 mCi), et sont de toute façon compensées par la
normalisation toujours effectuée sur les images.
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1.1-6 Analyse des données

L'analyse des données dans les études d'activation a deux objectifs: (i)
détecter dans les images de DSC les variations significatives de DSC relatif

d'une condition à l'autre, ou activations; (ii) déterminer aussi précisément que
possible la localisation anatomique de ces activations.

Deux grandes approches peuvent être utilisées pour analyser les images de
DSC: la méthode individuelle et la méthode par moyennage. Ces deux approches
bien que souvent opposées dans la littérature sont en partie complémentaires. La
méthode individuelle consiste en l'analyse des images chez chaque individu, en
prenant en compte son anatomie propre, les données provenant des différents

sujets étant rassemblées dans l'analyse statistique finale. La méthode par
moyennage, au contraire, rassemble dans un premier temps les images de tous les

sujets dans un cadre stéréotaxique commun, puis fait l'analyse pour tout le
groupe de ces images. Chacune de ces méthodes présente ses avantages et ses
inconvénients propres.

L'analyse individuelle

Cette approche met l'accent sur l'importante variabilité interindividuelle et

interhémisphérique dans l'anatomie cérébrale, et donc sur la nécessité d'une

localisation anatomique individuelle des activations cérébrales [Steinmetz 1990;
Steinmetz 1991a; Steinmetz 1991b; Rademacher 1993]. Cette méthode est restée

plutôt minoritaire, surtout ces dernières années. Elle suscite néanmoins un

regain d'intérêt pour deux raisons. D'une part parce que l'importante variabilité
interindividuelle dans l'anatomie fonctionnelle constatée avec la méthode par
moyennage pourrait être significativement diminuée par la prise en compte
d'indices anatomiques individuels, tels les sillons et les gyri corticaux [Mangin
1996]. D'autre part, cette approche est celle qui est utilisée maintenant pour
l'analyse des récentes données d'IRM fonctionnelle: cette technique rend possible
l'acquisition d'informations fonctionnelles chez un sujet isolé, et donc les
données sont analysées individu par individu, les patterns communs entre les
individus étant recherchés a posteriori (voir par exemple [Kim 1993; Binder 1994;
Buonocore 1995; Shaywitz 1995; Ramsey 1996]).
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Avec la méthode individuelle, la première étape consiste en la mise en

correspondance spatiale ("recalage") du volume anatomique (IRM) sur le volume

fonctionnel (TEP), grâce à un logiciel adapté [Woods 1992; Mangin 1994].

Quand les coupes anatomiques recalées sont directement superposables aux

coupes fonctionnelles, la deuxième étape consiste en la définition a priori de

régions anatomiques risquant d'être impliquées dans les différentes conditions

cognitives mesurées: on les appelle des régions d'intérêt (ROI). Dans certains

cas, tout le cerveau est ainsi subdivisé en ROI; certains groupes ont constitué un

atlas de ROI à partir de l'IRM, qui peut être adapté à chaque individu [Mazoyer

1993; Evans 1994]. Dans d'autres cas, seules certaines régions du cerveau sont

découpées en ROI, limitant ainsi l'étendue spatiale de la détection à une sous-

partie du cerveau, mais augmentant ainsi la puissance statistique de cette

détection [Garreau 1994; Remy 1994; Zilbovicius 1994; Belin 1995; Belin 1996].

Cette découpe des images IRM en ROI se fait le plus souvent en utilisant les

principaux sillons corticaux comme limites anatomiques. Ainsi ces ROI sont

définies par des critères anatomiques objectifs, et relativement invariables d'un

sujet à l'autre.

Figure 1-7. Transfert des ROI de l'image IRM sur l'image TEP. Sur une

coupe IRM correspondant à l'image TEP, les contours des régions d'intérêt sont

dessinées d'après l'anatomie individuelle, puis reportées sur l'image TEP.
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Quand les limites des ROI sont déterminées sur l'image IRM, elles sont

ensuite directement transférées sur l'image TEP (Figure 1-7). La radioactivité

moyenne est alors calculée dans chacune de ces ROI. Cette valeur individuelle est

ensuite normalisée, en divisant la valeur de DSC dans une ROI par la valeur du

DSC global. On obtient ainsi une mesure du DSC relatif; cette normalisation

revient à faire l'hypothèse (fausse, mais obligatoire du fait de la non

quantification des images d'H2150) que le DSC global reste constant d'une

condition à l'autre, ce qui permet de comparer entre elles différentes conditions

caractérisées par un débit global différent, et de comparer ces valeurs de DSC

relatif d'un sujet à l'autre. Toutes ces opérations sont ensuite répétées pour

chacun des sujets de l'étude, et une analyse statistique faite sur l'ensemble des

valeurs d'activité de chaque ROI, pour chaque condition de mesure de DSC, pour

chaque sujet. Cette analyse permet de déterminer les ROI dont l'activité a

significativement varié dans le groupe d'une condition à l'autre.

Cette méthode individuelle présente des avantages incontestables: en

particulier, elle prend en compte les grandes variations existant dans l'anatomie

de différents sujets; elle permet par là même d'aborder l'étude de cerveaux lésés,

où la définition des ROI peut être adaptée au contour de la lésion dans chaque

cas. Elle permet également de détecter des activations de faible amplitude

survenant dans des régions aux limites anatomiques précises, qui ne pourraient

pas être détectées par moyennage du fait de leur trop grande variabilité dans un

espace stéréotaxique commun. Enfin cette méthode est idéale pour identifier des

profils individuels de réponse et donc bien adaptée à l'étude de cas particuliers,

notamment pathologiques.

Mais la méthode par ROI individuelles présente de nombreux inconvénients:

(i) elle part du principe que les frontières anatomiques que l'on va créer en

dessinant les régions d'intérêt sur l'IRM correspondent à des frontières

fonctionnelles pour le cerveau. Ainsi, limiter une ROI par un gyrus ou un sillon

plutôt que par un autre est une affirmation implicite du principe selon lequel

l'anatomie impose la fonction de manière rigide, ce qui reste à démontrer; (ii) elle

nécessite une bonne connaissance de l'anatomie. En effet, la variabilité

interindividuelle n'est pas un vain mot: s'il est aisé de reconnaître les noyaux

gris, le sillon central et la vallée sylvienne, d'autres limites fonctionnelles sont
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beaucoup plus dures à identifier avec certitude. Même un neurochirurgien

expérimenté, ayant eu des dizaines de cerveaux entre les mains, peut hésiter

devant la configuration atypique de certains cerveaux, en particulier dans les

lobes les plus récents phylogénétiquement; (iii) enfin, cette méthode est

extrêmement coûteuse en temps de travail, en particulier à cause de la définition

des régions anatomiques qui reste essentiellement manuelle.

Plusieurs équipes ont tenté de mettre au point des méthodes permettant la

détection individuelle des activations sans recourir aux ROI. Il s'agit d'identifier

directement les zones activées dans l'image de soustraction (condition B -

condition A) de chaque sujet [Fox 1991; Knorr 1993; Poline 1994]. La difficulté

réside dans la caractérisation de la significativité d'une différence de DSC relatif

surtout lorsque l'on est confronté à des activations de faible amplitude et de

volume restreint. Des méthodes de seuillages multiples ainsi que la prise en

compte de la surface des zones détectées ont été proposées [Knorr 1993; Poline

1994], mais à l'heure actuelle aucune méthode n'a réellement fait preuve d'un

bon rapport sensibilité/spécificité. Il est possible que dans l'avenir la fusion, dès

la reconstruction d'images, de données anatomiques (IRM) et fonctionnelles

facilite la détection individuelle des activations.

SPM: LA METHODE PAR MOYENNAGE

La stratégie est ici différente : pour détecter une activation, on va comparer à

travers les différentes conditions de mesure du DSC les images de plusieurs sujets
en même temps. Cette approche initiée par P. Fox et coll. à St-Louis (Missouri)

[Fox 1984; Fox 1988; Fox 1989], a été affinée et complétée par K. Friston et coll.

au Hammersmith Hospital de Londres, qui a développé le logiciel SPM (pour

statistical parametric mapping), devenu une référence du traitement des

activations en TEP [Friston 1991; Friston 1995a; Friston 1995b].

Le principe de base de SPM, ainsi que de toute autre approche basée sur le

moyennage, est de déformer toutes les images fonctionnelles afin de les faire

rentrer dans un cadre stéréotaxique commun, qui est par consensus l'espace

stéréotaxique de Talairach et Toumoux [Talairach 1988]. Cet espace, conçu

initialement pour la neurochirurgie, divise le cerveau en voxels (élément de

volume du cadre commun) de 2x2x2 mm3.
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Figure 1-8. Logiciel SPM: image TEP brute.
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Ce repère orthonormé à 3 dimensions a donc trois origines planaires: (i) le

plan interhémisphérique pour l'axe des x qui signe la latéralité. On cote en

valeurs positives les points situés dans l'hémisphère droit et en valeurs négatives

ceux de l'hémisphère gauche; (ii) la commissure blanche antérieure (CA) pour

l'axe antéro-postérieur (y) : le plan vertical, orthogonal au plan

interhémisphérique, qui passe par CA permet de définir en avant de ce plan les

valeurs positives en y et en arrière les valeurs négatives; et (iii) CA-CP : le plan

horizontal qui passe par les deux commissures blanches antérieure (CA) et

postérieure (CP), et orthogonal aux deux précédents, définit l'échelle des valeurs

en z donc en hauteur. Sous ce plan bicommissural les valeurs sont négatives, au-

dessus elles sont positives. Le cerveau de Talairach est donc divisé en

parallélépipèdes dont le volume est de 2 mm en x, 2 mm en y et 4 mm en z. Les

valeurs s'échelonnent de -69 à +69 mm [x) , +67 à -99 mm (y) et -40 à +75 mm (z).

Ces coordonnées anatomiques sont devenues les termes communs du langage des

'imageurs fonctionnels', servant de base à la comparaison des résultats d'un

nombre considérable d'études.



Techniques d'Imagerie Fonctionnelle

sagittal

20 40 60 80

transverse

coronal

nrh99_380_H2O_emi1 3D.img
800,

Figure 1-9. Image TEP normalisée dans l'espace de Talairach.
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L'opération de passage dans l'espace de Talairach (Figures 1-8 et 1-9) se fait

par un ensemble de transformations spatiales (linéaires et non linéaires) qui
déforment le cerveau de chaque sujet pour le faire correspondre à une base de
données ("template") de cerveaux déjà placés dans cet espace. Cette opération est
très délicate, elle constitue la partie la plus 'artistique' du logiciel, et son bon
déroulement conditionne en grande partie la validité des résultats obtenus. Une

fois tous les cerveaux déformés, on applique un lissage spatial assez important
(de l'ordre de 15 mm LTMH; Figure MO) qui a l'inconvénient de dégrader
davantage la résolution spatiale dans l'image de DSC, mais qui diminue
l'influence de la variabilité anatomique interindividuelle. De plus, ce lissage
spatial permet de donner aux données une distribution normale, ce qui est
nécessaire pour que les hypothèses implicites au modèle linéaire général utilisé
dans la partie statistique soient vérifiées.
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Figure 1-10. Image TEP normalisée et lissée. C'est à partir de ces images que la

variabilité de chaque voxel est modélisée, et les statistiques effectuées.

Quand toutes les images de DSC sont entrées dans le cadre commun,

l'ensemble des données fonctionnelles se résume donc à un cerveau de Talairach

dans lequel chaque voxel possède un ensemble de valeurs de DSC correspondant

à chaque sujet et chaque condition. Une analyse statistique peut alors être

effectuée, qui cherche à modéliser la variance dans chaque voxel par un ensemble

d'effets proposés par le sujet (débit global, effet des conditions d'activation, effet

de groupes de sujets, effet de covariables d'intérêt tel un score comportemental,

...).

SPM fournit ainsi une carte statistique, SPM{Z}, qui détermine les voxels

dont une grande partie de la variance est expliquée par les effets proposés, et leur

associe une valeur de Z. Cette carte de Z peut être ensuite visualisée de

différentes manières, soit par superposition sur des coupes anatomiques, soit par

la visualisation 'glass-brain', qui est une projection dans les trois dimensions

dans les contours du cerveau de Talairach des voxels dont la valeur de Z dépasse

un seuil fixé par l'utilisateur (Figure 1-11).
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Figure Ml. Représentation SPM type glass brain'. Les voxels ayant dépassé le
seuû de significativité sont indiqués par projectiondans les trois directions: de

dessus, de côté, deface.

Dans la version la plus récente du logiciel (SPM96), un double seuillage est
proposé: un premier seuillage sur la carte de Z ne garde que les clusters de

voxels ayant au moins un maximum au-dessus du seuil, et détermine également
la taille des clusters ainsi conservés (un peu comme le niveau de la marée sur un

groupe d'îles). Toutefois, ce premier seuillage se fait voxel par voxel, et n'est pas

corrigé pour les comparaisons multiples (une comparaison par voxel, soit environ

200 000 tests); ce seuil 'non corrigé' est habituellement pris entre Z=3,72

(p<0,0001 non corrigé) et Z=2,33 (p<0,01 non corrigé). Afin de mieux prendre en
compte la distribution taille-amplitude de clusters habituellement observée dans

les images de différence TEP, un second seuillage propose une valeur de

significativité, corrigée pour les comparaisons multiples, pour chaque cluster
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sélectionné par le premier seuillage. Seuls les clusters ayant leur maximum au-

dessus de ce seuil sont sélectionnés, toutefois leur taille reste celle obtenue par le

premier seuillage. Ce seuil 'corrigé' est habituellement compris entre p<0,05 et

p<0,2.

D'autres approches à partir de concepts équivalents ont été proposées,

comme celle de Worsley [Worsley 1992], qui prend mieux en compte

l'intercorrélation des voxels liée à la reconstruction et au filtrage et fait des

statistiques sur des 'resels' qui intègrent ces paramètres.

Les avantages de ces méthodes de moyennage sont nombreux: (i) la rapidité

du traitement: il est possible de traiter l'ensemble d'un protocole en quelques

jours; (ii) l'automatisation de la méthode permet de mener presque d'un seul

tenant toutes les étapes du traitement d'image, ce qui évite un certain nombre

d'erreurs; (iii) les résultats sont plus lisibles puisqu'ils se traduisent directement

en images et non en colonnes de chiffres; (iv) enfin, ces résultats sont aisément

communicables car la plupart des centres utilisent ou connaissent ce logiciel, et

les coordonnées de l'atlas de Talairach sont devenues le standard dans ce

domaine.

Toutefois, ces méthodes de moyennage interindividuel présentent plusieurs

inconvénients majeurs: (i) le lissage spatial diminue la précision de l'information

anatomique contenue dans les images, et écrase les informations situées dans les

régions les plus variables anatomiquement entre les différents sujets; (ii) la

complexité du modèle mathématique sous-jacent, par comparaison à la facilité

d'emploi du logiciel, fait qu'il est facile de commettre des erreurs dans l'analyse

des données si l'on n'a pas reçu une formation solide; (iii) enfin, les seuils à

utiliser dans l'examen des cartes statistiques sont uniquement dépendants de

l'utilisateur, ce qui rend tentant le choix du seuil qui donnera l'image la plus

conforme aux attentes préalables.

Les logiciels du type SPM, de par leur rapidité et leur simplicité d'emploi, et

par les belles images qu'ils permettent de produire, ont assez rapidement

remplacé les méthodes individuelles, beaucoup plus lentes et contraignantes.

Toutefois, il est bon de conserver un oeil critique quand on examine des résultats

obtenus avec ce type de logiciels, tant il est facile de ne présenter que les
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résultats les plus avantageux, et tant les divers logiciels sont différents bien

qu'ils aient l'air de se ressembler.

1.2 L'imagerie par résonance magnétique (IRM)

1.2-1 Principe de 11RM

Spins et Moment magnétique

Les noyaux atomiques sont constitués de neutrons et de protons. Chaque

proton est porteur d'une charge électrique positive et est animé d'un mouvement

de rotation sur lui-même ("spin"). La rotation de cette charge entraîne un

moment magnétique (jx), proportionnel au moment cinétique de rotation du

spin. Dans l'état normal, en l'absence de champ magnétique extérieur,

l'orientation de ces moments magnétiques est aléatoire, et le moment magnétique
résultant M est nul.

En présence d'un champ magnétique extrinsèque BO, les spins des protons

vont s'aligner dans la direction du champ magnétique. Si le noyau contient un

nombre pair de protons, alors la moitié de ces spins vont s'aligner dans le sens

du champ BO, et l'autre moitié dans le sens opposé, le moment magnétique
résultant M sera là encore nul. Si le nombre de protons du noyau atomique est

impair, cette fois le spin du proton surnuméraire s'alignera dans la direction de

BO, et le moment magnétique résultant M sera non nul, et orienté selon BO. C'est

le cas du noyau de l'atome d'hydrogène, qui ne contient qu'un proton. L'IRM

consiste en la mesure du moment magnétique résultant M en chaque point d'un
échantillon.

Lorsqu'un champ magnétique BO, puissant et stable, est appliqué à un

échantillon, les moments magnétiques des noyaux à nombre impair de protons

s'alignent dans la direction du champ BO. Le moment magnétique M devient alors
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non nul mais reste négligeable devant BO, ce qui rend sa mesure directe

impossible. Il est nécessaire de faire basculer ce moment magnétique dans le plan

transversal, où la projection de BO est nulle. Pour cela, il suffit de fournir de

l'énergie au noyau sous forme d'une onde électromagnétique de radiofréquence

(R.F.) dont la fréquence correspond à la fréquence de rotation des spins

(fréquence de précession de Larmor). Il y a alors transfert d'énergie vers les spins,

qui vont progressivement s'orienter dans le sens opposé à BO, ce qui va faire

basculer progressivement la résultante M. C'est la phase d'excitation. Le nombre

de spins devenant antiparallèles dépend de l'énergie transférée, il est donc

fonction de la durée et de l'intensité de l'onde R.F. Quand la moitié des spins

sont devenus antiparallèles, la résultante des moments magnétiques est nulle

selon l'axe de BO, M est orienté transversalement; on parle d'une impulsion R.F.

de 90°. On peut alors la mesurer puisque, dans cette orientation, la composante

de BO est nulle. Si la durée de l'onde R.F. est doublée, alors tous les spins

deviennent antiparallèles, et la résultante des moments magnétiques M est alors

orientée selon BO, mais dans le sens opposé; on parle alors d'une impulsion R.F.

de 180°.

Tl, T2, T2*

A l'arrêt de l'impulsion R.F., le moment M revient progressivement à sa

position d'équilibre le long de B0: c'est la phase de relaxation ou phase de

précession libre. Ce retour dans la position initiale se fait par restitution de

l'énergie emmagasinée par les spins durant la phase d'excitation, par interaction

avec le réseau. C'est pourquoi cette phase de relaxation est aussi appelée phase

d'interaction spin-réseau. Cette phase de restitution d'énergie au réseau est

plus ou moins longue, elle est décrite par le paramètre Tl, ou temps de

relaxation longitudinale. Ce temps Tl est d'autant plus court que l'énergie

emmagasinée dans les spins peut facilement être échangée avec le réseau: c'est le

cas des tissus graisseux, pour lesquels le Tl est très court. Au contraire, les

liquides aqueux ont un Tl très long. Ainsi, sur une image pondérée en Tl, la

graisse aura un fort signal (blanc) alors que les liquides comme le liquide

céphalo-rachidien auront un signal faible (noir).

Un autre paramètre, indépendant de Tl, permet de caractériser la relaxation,

c'est le temps T2, ou temps de relaxation transverse. Il correspond à la vitesse
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de déphasage des spins pendant la phase de relaxation. En effet, pendant

l'application de l'onde R.F., tous les spins sont en phase: ils sont animés d'un

mouvement de précession identique autour de l'axe M. Quand l'onde R.F. cesse,

les inhomogénéités dans la matière provoquent des interactions spin-spin

irréversibles, qui se traduisent par un déphasage progressif des protons. Ce

déphasage a pour conséquence directe la diminution de la résultante transversale

des moments magnétiques. La vitesse de ce déphasage dépend de l'homogénéité

du tissu mesuré. Dans le cas de liquides, le mouvement brownien augmente

l'homogénéité, et le déphasage des spins est faible: le temps T2 est donc long pour

les liquides, qui vont avoir un fort signal sur une image pondérée en T2 (blanc).

Au contraire, dans un solide, les inhomogénéités provoquent un déphasage rapide

des spins, le temps T2 est donc plus court, et le signal plus faible sur une image

pondérée en T2. En fait, une autre source d'inhomogénéité provient du champ BO,

qui n'est pas uniforme; ces inhomogénéités du champ BO contribuent aussi au

déphasage des spins, et raccourcissent encore le T2, le temps caractéristique de

relaxation transversale étant alors appelé T2* pour le différencier du T2. Nous

verrons qu'une séquence particulière permet de s'affranchir de ces défauts de BO,

et donc d'avoir accès au T2.

1.2-2 Imageurs utilisés

Pour la réalisation de l'imagerie anatomique chez les premiers témoins ayant

participé à nos études, nous avons utilisé un appareil produisant un champ BO

de 0.5 Tesla (MRMax, General Electric), avec une bobine supraconductrice

refroidie à l'hélium liquide. Puis cet imageur a été remplacé par un appareil plus
performant de champ 1.5 Tesla (Signa), permettant l'acquisition de séquences
EPI.

1.2-3 Imagerie anatomique

Paramètres de la séquence

Une séquence d'IRM est une succession de phases d'excitation, durant

lesquelles le moment magnétique M bascule vers le plan transversal, et de phases

de lecture, durant lesquelles la composante transverse du moment magnétique est

enregistrée, au moyen de bobines orientées perpendiculairement au champ BO.
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Cette succession est définie par différents paramètres qui vont caractériser le type

de signal mesuré.

Temps de lecture

1
Rf

4 »

1
Rf

*-

Temps d'écho

•

Temps de répétition

Figure 1-12. Temps d'écho et temps de répétition.

Le temps de lecture est le temps nécessaire pour effectuer le codage spatial

et lire le signal d'une ligne du champ de vue. Le temps de répétition (TR)

correspond au délai entre deux impulsions R.F. Le temps d'écho (TE) est le délai

entre l'impulsion R.F. et le moment auquel on lit le signal émis par l'objet.

Comme en pratique le temps de lecture n'est pas nul, le TE se situe à la moitié de

la fenêtre temporelle de lecture (Figure 1-12).

Pondération en Tl, T2, densité de protons

Sachant qu'on mesure au final l'amplitude du moment magnétique

transversal, on peut donner plus ou moins d'importance à Tl, T2 ou à la densité

de proton en jouant sur le TE ou sur le TR. Il est ainsi possible de modifier le

contraste de l'image de façon à mettre en évidence telle ou telle caractéristique du

tissu (Figure 1-13).

Ainsi, pour obtenir une image pondérée en densité de protons, il faut

minimiser l'influence des paramètres Tl et T2 : on choisit donc un TR long par

rapport au Tl, de manière à laisser aux moments magnétiques longitudinaux le

temps de retrouver leur niveau d'équilibre, et un TE court par rapport au T2, de

manière à éviter que les moments transversaux ne s'écartent trop de leur valeur

initiale.
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Figure 1-13. Influence du TR et du TE

Pour une image pondérée en Tl (Figure 1-14), on choisira en revanche un

TR relativement court -de l'ordre du Tl le plus faible- susceptible de mettre en

valeur ses variations selon les tissus, en conservant aussi un TE court afin de

minimiser l'influence du T2.

Enfin pour une image pondérée en T2 (Figure 1-14), on choisira plutôt un
TR long, de manière à minimiser l'influence du Tl, et un TE long - de l'ordre du
T2 le plus élevé - afin de mettre l'accent sur les différences de TE dans le tissu.

Cependant, on a vu qu'un TR long favorise la pondération en densité de protons.
On retiendra donc que le contraste dépend non seulement de propriétés de la
matière mais aussi des paramètres d'acquisition choisis par l'utilisateur. De plus,

il n'est pas possible d'isoler complètement les différentes contributions du Tl, du
T2 et de la densité de protons.

SEQUENCES d'acquisition

La séquence d'acquisition anatomique la plus simple est appelée séquence à
écho de gradient. Elle correspond à l'envoi d'une onde radiofréquence qui
bascule le moment M à 90° entre chaque acquisition de ligne, et permet ainsi la

mesure de l'aimantation transversale à BO. Mais, nous l'avons vu, la décroissance

du moment transversal rend compte non seulement du déphasage lié au matériau

étudié lui-même (interactions spin-spin irréversibles; contraste en T2), mais aussi

du déphasage indésirable dû aux inhomogénéités du champ instrumental BO
(contraste en T2*).
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Figure 1-14 . Images pondérées en Tl (gauche) et en T2 (droite).

Afin de s'affranchir du bruit lié à ces inhomogénéités, une séquence
améliorée, dite à écho de spin, a été mise au point. Une seconde impulsion R.F.
de 180° émise à un temps TE/2 après la première va inverser le déphasage des
spins sans changer leur sens de rotation, ce qui va les amener à se rephaser. Au

temps TE, l'influence du déphasage instrumental sera momentanément nulle, ce

qui va permettre d'accéder directement à la mesure de T2 qui nous intéresse.

Pour ces deux types de séquence, les temps d'acquisition sont très longs, de
l'ordre de plusieurs secondes par coupe. Des ordres de grandeur de temps typique
sont: 40 ms pour la lecture et le TE, quelques centaines de millisecondes pour le
TR. Ainsi, pour acquérir 10 coupes de 256 x 256 voxels, il faut:

Temps total = TR (300ms) x #lignes (256) x #coupes (10) • 12 min 48 s

Codage de l'espace

Pour localiser la provenance de ce signal dans les trois dimensions de

l'échantillon étudié, on applique différents types de gradient de champ. Trois
gradients de champ sont appliqués successivement afin d'obtenir les informations

spatiales dans les trois directions de l'espace:
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Excitation sélective Lorsque l'on applique, pendant la durée de

l'impulsion, un gradient Bq, l'impulsion électromagnétique émise n'aura la

fréquence requise pour faire résonner les noyaux d'hydrogène que sur une fine

tranche de l'échantillon (fréquence de Larmor, linéairement reliée au champ

appliqué). Seule cette tranche va émettre un signal de relaxation, qui sera

mesuré. Il suffit par la suite de faire varier légèrement la fréquence d'impulsion

pour mesurer le signal émis par la coupe voisine. Selon la direction du gradient

(en X, Y, ou Z), on obtient des plans de coupe sagittal, axial ou coronal.

L'association de gradients dans deux directions permet d'effectuer des couples

obliques.

Une fois la coupe sélectionnée, il s'agit d'identifier l'origine du signal dans

les deux autres directions. Pour cela, on utilise la transformation de Fourier à

deux dimensions, par application d'autres gradients de champ:

Codage de fréquence L'application d'un gradient de champ

pendant l'acquisition du signal RMN induit une variation de la fréquence de

précession sur l'axe du gradient de champ (même principe que précédemment,

mais en lecture et non plus en excitation). Une transformation de Fourier permet

d'individualiser ces différentes fréquences et d'en évaluer l'intensité.

Codage par la phase L'application d'un gradient de champ juste

avant la mesure du signal RMN a pour but de déphaser légèrement les

aimantations. Ce déphasage est figé lors de l'interruption du gradient et, du fait

de la dispersion, le signal est plus faible. Cette opération est répétée plusieurs

fois en augmentant l'amplitude du gradient, ce qui augmente la dispersion des

aimantations et donc diminue l'intensité du signal. Après transformation de

Fourier des différents signaux, on obtient le codage dans la troisième dimension.

1.2-4 IRM fonctionnelle

L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) est une technique

récente et prometteuse pour les études d'activation. Elle offre de nombreux

avantages pratiques par rapport à la TEP: absence de tout traceur radioactif,

meilleure résolution temporelle (surtout avec l'utilisation de l'écho-planar [Turner

1994b]), meilleure résolution spatiale, plus grande disponibilité... Toutefois, le

puissant champ magnétique, le bruit extrêmement fort produit par les bobines
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lors des inversions de gradient, et la conformation spatiale tubulaire de l'IRM

peuvent poser quelques problèmes pour certaines études d'activation. Mais les

solutions proposées pour résoudre ces problèmes sont chaque jour plus

satisfaisantes, ce qui rend cette technique de plus en plus attractive.

Contraste BOLD (Blood Oxygen Level Dépendent)

Les agents de contraste injectables comme le Gadolinium (Gd-DTPA) qui ont

été utilisés initialement pour mesurer les variations de débit [Moonen 1990] sont

maintenant abandonnés au profit d'une méthode plus élégante et totalement

non-invasive: la méthode BOLD [Kwong 1992; Ogawa 1992; Turner 1994a]. Cette

méthode met à profit l'existence d'un agent de contraste naturellement présent

dans le sang: la déoxyhémoglobine. En effet, sous sa forme libre, l'hémoglobine

est paramagnétique. En revanche, une fois complexée avec l'oxygène sous forme

d'oxyhémoglobine, elle devient diamagnétique et n'atténue plus le signal

radiofréquence. Un vaisseau sanguin qui contient une forte proportion

d'oxyhémoglobine (oxygéné) émet donc un signal plus élevé qu'un vaisseau avec

un haut niveau de déoxyhémoglobine (peu oxygéné). Cette propriété est utilisée

pour visualiser les variations non plus seulement de volume mais aussi

d'oxygénation du sang. On l'a déjà vu -et c'est le phénomène exploité par la TEP

pour les activations- l'activité neuronale engendre une forte augmentation du

débit sanguin local. Il se trouve que, dans le même temps, la consommation

d'oxygène ne subit qu'une très légère élévation, de l'ordre de 5%. Ainsi, le taux

local d'oxyhémoglobine croît suffisamment pour que sa variation devienne

détectable par IRM [Le Bihan 1995a; Le Bihan 1995b]. Les variations

d'oxygénation du sang ainsi détectées fournissent une mesure indirecte du DSC,

lui-même lié indirectement à l'activité des populations neuronales sous-jacentes.

L'IRMf par effet BOLD est une évolution relativement récente de la technique

d'IRM classique utilisée pour l'imagerie anatomique. Elle repose en particulier sur

des méthodes autorisant une acquisition accélérée des images, dont une exemple

est la séquence écho-planar à écho de gradient.
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LA SEQ.UENCE ECHO-PLANAR

Pour faire de l'imagerie fonctionnelle, il faut optimiser le temps d'acquisition

des images. La séquence d'acquisition nommée Echo Planar Imaging (EPI) balaye

ainsi tout le plan de Fourrier pendant le temps de répétition, au lieu de n'en lire

qu'une ligne à la fois [Turner 1994b]. Cela permet d'obtenir une coupe complète

en seulement quelques centaines de millisecondes. L'acquisition d'un volume de

10 coupes n'est alors plus que de l'ordre de la seconde:

Temps total = TR (300ms) x #coupes (10) = 3 s

Ce type de séquence demande un matériel capable de commuter rapidement

le courant dans les bobines de gradients de champ magnétique, de manière a

effectuer rapidement les inversions de gradient qui sont a la base du codage

spatial du signal.

Figure 1-15. Images Tl et EPI. Gauche: Image pondérée en Tl, matrice 256x256;

Droite: Image pondérée en T2*, matrice 64x64 voxels.
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SEQUENCE ANGIOGRAPHigUE ET EFFETS DE FLUX

Il est également possible de visualiser les vaisseaux sanguins par IRMf. Pour

cela, on utilise le fait que le sang arrivant dans une coupe sélectionnée par le

gradient de champ n'est pas encore magnétisé par la précédente onde R.F.: il

émettra donc un signal de plus grande intensité. Sur les images, les vaisseaux les

plus importants apparaissent donc en surbrillance par rapport au reste du

cerveau. Ce phénomène est d'autant plus visible que l'axe du vaisseau est

perpendiculaire au plan des coupes.

L'image angiographique (Figure 1-16) présente un intérêt au moment de

l'interprétation des résultats. En effet, la séquence EPI présente aussi une

certaine sensibilité au flux sanguin. Il y a donc possibilité d'apparition d'un

certain nombre d'art_facts liés non pas à une élévation de l'activité cérébrale mais

à la simple présence d'un vaisseau de gros diamètre. D'autre part, les vaisseaux

de drainage des zones activées voient s'élever leur taux d'oxygénation du fait de

l'influence des vaisseaux situés en amont. On risque donc de détecter une

variation de signal à distance de la zone réellement activée. De plus, ces

variations du signal seront corrélées dans le temps, à un retard près, avec celles

immédiatement imputables aux activations. La connaissance de la carte

angiographique pourra donc permettre, le cas échéant, d'invalider des zones dont

le signal peut laisser penser qu'elles sont activées mais qui se révèlent être
confondues avec de grands axes veineux ou artériels.



Techniques d'Imagerie Fonctionnelle 41

Figure 1-16. Image angiographique. Vue de dessus (haut) et deface (bas).

LES PARADIGMES EN IRM FONCTIONNELLE

L'IRMf ne fournit pas une information absolue sur le niveau d'activité

cérébrale. En effet, il n'existe pas de méthode simple de calibrage permettant

d'évaluer quantitativement l'oxygénation, le flux ou le volume sanguin cérébral à

partir du signal IRM. La solution généralement adoptée consiste, comme pour la

TEP, à mettre en évidence des fluctuations relatives d'activité au cours d'une

même expérience. Cette contrainte interdit en général de comparer les niveaux

d'activité entre deux situations expérimentales qui ont fait l'objet d'acquisitions

séparées.

Le paradigme généralement utilisé est une alternance, au cours d'une même

série de mesures, de périodes (epoch) d'activation et de périodes de référence.

On appelle ce paradigme le blocked design', pour indiquer que les conditions

expérimentales sont présentées par blocs. Toutefois, ce paradigme, assez
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simpliste, est progressivement remplacé par des paradigmes plus complexes, où

par exemple plusieurs états différents sont alternés.

Un paradigme alternatif, tout récemment développé dans ce domaine, est le

'single-trial design'. Il consiste non plus à regrouper par blocs, ou epochs, les

stimulations ou les tâches correspondant à une condition expérimentale donnée,

mais à présenter ces stimulations ou tâches isolément, afin de mesurer la

réponse hémodynamique entraînée par cet événement seul. Ce paradigme, qui

rencontre actuellement un franc succès outre-Atlantique, nécessite un TR très

court afin de pouvoir échantillonner raisonnablement la réponse (qui dure

environ une quinzaine de secondes). Elle permet une plus grande souplesse dans

l'organisation du paradigme, en n'obligeant plus à présenter ensemble tous les

événements correspondant à la même situation expérimentale, ce qui peut être

gênant pour certaines expériences. De plus, la forme de la réponse

hémodynamique, et en particulier le délai de réponse, peut varier selon les régions
impliquées, ce qui fournit une information intéressante, et ouvre de nouvelles

perspectives pour l'analyse des données IRMf [Buckner 1995].

Traitement des données fonctionnelles; la corrélation temporelle

Les méthodes de traitement des données décrites dans ce paragraphe sont
applicables à un paradigme simple par alternance (blocked design), où des séries

de volume sont acquises pendant deux périodes qui alternent, référence (R) et
activation (A).

La méthode de détection des régions activées la plus simple consiste à

effectuer la différence entre une image obtenue dans la situation de référence et

une image obtenue dans la situation de test. Plus élaborés que la simple
différence, il existe un certain nombre de tests statistiques permettant de
quantifier, pour chaque voxel, la probabilité que l'évolution de son signal dans le
temps soit révélatrice ou non d'une activation cérébrale. Cette significativité est

évaluée grâce à des cartes de paramètres statistiques comme le z-score, ou la

valeur de p dérivée de tests tels que le test de Student ou le test de Kolmogorov-
Smirnov.

Il est également possible d'utiliser des tests multivariés. Le signal est
d'abord décomposé de façon à construire des images dites canoniques qui
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représentent les contributions au signal observé de différentes variables comme

l'allure du paradigme, la forme d'une éventuelle dérive ou divers effets d'erreur.

Pour cela, on utilise le modèle linéaire général qui permet d'établir un ensemble

de paramètres représentant ces contributions. On effectue ensuite le test

statistique sur les paramètres qui correspondent à la partie du signal contenant

l'information pertinente [Friston 1994].

Indiquons que tous ces tests statistiques reposent sur un certain nombre

d'hypothèses comme l'indépendance des événements ou l'égalité des distributions

d'origine des événements. Malheureusement, rien ne permet d'affirmer que les

échantillons obtenus au cours d'une période d'activité ou de référence soient

issus de la même distribution. Il est même probable que la distribution évolue

pendant la montée hémodynamique. D'autre part, le fait d'utiliser un paradigme

périodique implique que le signal est corrélé dans le temps, ce qui invalide

l'hypothèse d'indépendance des échantillons entre eux. Ainsi, à défaut de trouver

un moyen de blanchir le signal, c'est à dire de rendre ses échantillons

indépendants, force est de constater que les tests statistiques ne sont en général

pas appliqués dans les conditions théoriquement requises. Il semble donc prudent

de ne pas se laisser abuser par l'apparente rigueur et fiabilité des choix (choix

d'un seuil par exemple) qui découlent de l'estimation de paramètres statistiques.

Une méthode de traitement des données fonctionnelles utilisée par de

nombreux groupes, et qui ne nécessite pas de conditions d'application

particulières, est celle de la corrélation temporelle [Bandettini 1993]. Elle est

basée sur l'hypothèse selon laquelle un voxel dont le tissu cortical est activé lors

de la situation expérimentale d'activation aura un signal qui sera fort lors des

périodes d'activation, et faible lors des périodes de référence. On associe donc à

chaque voxel la série temporelle des valeurs de signal qu'il prend au cours de

l'expérience, composée d'autant de points de mesure qu'il y a eu de répétitions

(acquisitions du volume cérébral). Il y a autant de séries temporelles à traiter que
de voxels dans le volume étudié.

Une courbe idéale de réponse est constituée à partir de l'organisation

temporelle du paradigme. Cette courbe décrit le comportement temporel du signal

d'un voxel qui serait idéalement lié à la stimulation: un tel voxel aurait le signal

qui augmenterait jusqu'à un plateau quand on passe de la période de référence à

celle d'activation, puis qui diminuerait à nouveau lorsqu'on repasse dans la
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période de référence, et ainsi de suite. Cette courbe de réponse idéale doit tenir

compte du délai de la réponse hémodynamique, ainsi que du temps de montée du

signal (quelques secondes). Elle peut être modélisée par une série d'exponentielles

croissantes et décroissantes de même période que le paradigme (Figure 1-17). Les

voxels dont la série temporelle est bien corrélée avec cette courbe de réponse

idéale sont retenus comme 'activés'.

Figure 1-17. Série temporelle d'un voxel (courbe blanche) bien corrélée à la

courbe de réponse idéale du paradigme (courbe grise) du type RARARARA (R:

référence; A: activation). L'abscisse indique le numéro de l'image (temps), l'ordonnée la

valeur du signal, en unités arbitraires.

En pratique, l'utilisation de cette méthode nécessite un programme

informatique qui calcule les coefficients de corrélation de la courbe idéale avec

toutes les séries temporelles des voxels (typiquement plusieurs dizaines de

milliers). Un tel logiciel a été développé à Orsay: ACTIV. Il permet également

différents prétraitements (lissage temporel, correction de tendance, etc.), et

permet de sélectionner les voxels d'après plusieurs critères: le critère de

corrélation temporelle décrit ci-dessus, un critère d'autocorrélation, un critère de

niveau d'activation (Figure 1-18).
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Figure 1-18. Exemple de carte fonctionnelle, superposée à l'image anatomique,

obtenue par corrélation temporelle (logiciel ACTTV) pour une stimulation auditive.
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1.3 Discussion

Nous venons de décrire deux techniques différentes utilisées dans les études

fonctionnelles chez le sujet humain: la TEP et l'IRM fonctionnelle. Comparons les
avantages et inconvénients respectifs de ces deux techniques.

La TEP est une technique actuellement mûre, sur laquelle les chercheurs ont

acquis un recul suffisant pour que l'interprétation des résultats soit relativement

fiable. Elle permet d'obtenir des images du DSC avec une résolution toujours
croissante, et la technologie 3D a récemment permis de diminuer

considérablement les doses injectées, autorisant ainsi des études individuelles.

Toutefois, elle reste une technique invasive, nécessitant l'exposition des sujets de
l'expérience ainsi que du personnel à des doses radioactives non négligeables. De
plus, elle reste une technique extrêmement chère, du fait de la très haute

technologie impliquée, et de l'obligation de disposer sur place d'un cyclotron et
d'une unité de radiochimie. Son utilisation reste le privilège de quelques centres
de recherche (trois en France, bientôt un quatrième à Toulouse). Enfin, sa

résolution temporelle est très médiocre (de l'ordre de la minute), ce qui reste très
loin de l'ordre de grandeur des durées impliquées dans les phénomènes
neuronaux.

L'IRM fonctionnelle est par comparaison à la TEP une technique beaucoup
plus récente, n'ayant pas encore atteint sa pleine maturité: de nombreux

développements méthodologiques sont encore en cours, et de nombreux débats

existent sur l'interprétation à donner aux cartes fonctionnelles obtenues. L'IRMf

comporte toutefois de nombreux avantages par rapport à la TEP. Sa résolution

spatiale est meilleure (de l'ordre du millimètre, voire inférieure), et sa résolution

temporelle également (des coupes entières du cerveau peuvent être acquises en

une centaine de millisecondes), bien que la réponse hémodynamique dégrade cette
résolution temporelle vers la dizaine de secondes.

L'IRMf ne comporte pas les dangers potentiels liés à l'utilisation de traceurs

radioactifs. Il convient toutefois de préciser à ce sujet que le phénomène de

radioactivité est maintenant étudié depuis plus d'un siècle, ce qui donne aux

chercheurs un recul suffisant pour contrôler et minimiser les risques encourus

lors de l'examen. Il n'en n'est pas de même pour les hauts champs magnétiques
utilisés (actuellement de l'ordre de 30000 à 40000 fois le champ magnétique
terrestre): si l'on sait par quelques études sur l'animal qu'un champ magnétique
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statique de cet ordre ne présente pas de danger apparent, qu'en est-il des

inversions de gradient extrêmement rapides et répétées auxquelles est soumis le

sujet de l'expérience? Je ne connais personnellement aucune étude s'étant

penchée sur ce problème, et les différents utilisateurs de l'IRMf auxquels j'ai pu

poser la question non plus...

L'IRMf comporte d'autres avantages majeurs: son coût relativement faible, et

sa bien plus grande facilité d'accès. La possibilité d'installer les séquences EPI sur

la plupart des imageurs IRM qui équipent déjà les hôpitaux rend possible

l'utilisation de l'imagerie fonctionnelle en routine pour la clinique, et non plus

seulement pour la recherche comme c'est le cas pour la TEP.

Enfin, avec l'IRMf un examen d'une durée d'une heure environ permet

d'obtenir chez un sujet des données directement exploitables, quand avec la TEP

il faut multiplier le nombre de mesures chez un même sujet (12 injections) ou

chez un groupe de sujets, pour pouvoir extraire les données du bruit

instrumental.

Les nombreux avantages de l'IRMf sur la TEP pour les études d'activation

font qu'elle va vraisemblablement supplanter la TEP au cours des prochaines

années; cette tendance s'observe déjà nettement dans les congrès d'imagerie, où le

nombre d'études réalisées en IRMf augmente exponentiellement. Le dernier

avantage de la TEP que l'IRM ne possède pas, sa sensibilité, lui fait conserver un

bel avenir, mais dans un domaine différent: celui de l'imagerie des ligands.
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CHAPITRE II. HEMISPHERES CEREBRAUX ET LANGAGE

Qui s'intéresse au fonctionnement du cerveau humain est d'emblée frappé

par l'apparent paradoxe de la latéralisation cérébrale. En effet, il a été constaté

à maintes reprises que les deux hémisphères cérébraux sous-tendent des

fonctions différentes. La notion de dominance cérébrale, officiellement

introduite par Broca en 1865 à propos du langage, a progressivement laissé la

place à la notion de spécialisation hémisphérique. Les chercheurs et les

cliniciens ont aujourd'hui une image plus précise des fonctions pour lesquelles

chacun des hémisphères s'est spécialisé. Toutefois, après plus d'un siècle, on ne

comprend toujours pas la nature de la latéralisation cérébrale, aucun mécanisme

physiologique plausible n'a encore réussi à rendre compte de cette asymétrie

fonctionnelle. En d'autres termes, comment des substrats neuronaux aussi

semblables que ceux des deux hémisphères cérébraux peuvent-ils sous-

tendre des fonctions aussi différentes? La question reste ouverte.

II. 1 Un cerveau, deux hémisphères

II.l-l De la dominance cérébrale à la spécialisation hémisphérique

La notion de dominance cérébrale a été introduite par P. Broca en 1865.

Quatre années après avoir associé la fonction du langage articulé à une aire

circonscrite du cortex préfrontal, dans l'hémisphère gauche [Broca 1861b], il

postule la prévalence de celui-ci pour le langage. L'hémisphère droit, ou

hémisphère mineur, posséderait selon cette vue les mêmes capacités, mais ne

les exprimerait pas tant que l'influence inhibitrice de l'hémisphère dominant

resterait maintenue. Broca se refusait à admettre que les deux hémisphères,

organes pairs et symétriques, puissent être le siège de fonctions différentes et

ainsi violer une loi physiologique jusqu'ici sans exception [Hecaen 1977].

Cette notion d'un hémisphère dominant et d'un hémisphère mineur a

perduré jusqu'au milieu de notre siècle, la prévalence de l'hémisphère gauche
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pour le langage ayant été étendue à toutes les fonctions symboliques. Cette

vision des choses a d'ailleurs longtemps empêché que les capacités propres de

l'hémisphère droit soient objectivement reconnues et étudiées [Semmes 1968].

Pourtant, dès 1914, des troubles spécifiques étaient observés chez des malades

atteints de lésions de l'hémisphère droit. De telles lésions peuvent entraîner la

perte de la connaissance de l'espace corporel et/ou extracorporel situé à gauche

(héminégligence), diverses désorientations spatiales, l'incapacité de dessiner,

d'assembler des éléments entre eux (apraxie constructive), ainsi que des troubles

de la reconnaissance des formes complexes, en particulier les visages
(prosopagnosie) [Hécaen 1977]. Certains troubles de l'émotion semblent eux aussi

être le résultat de lésions de l'hémisphère droit uniquement.

Peu à peu, donc, la notion de dominance cérébrale, peu plausible il est vrai

en termes écologiques, a cédé la place à celle de spécialisation hémisphérique.

On constate que chacun des hémisphères est supérieur pour certaines fonctions

particulières. Les fonctions latéralisées ont fait l'objet de nombreux travaux,

réalisés dans le but de mieux cerner les capacités propres de chacun des deux

hémisphères. Un exemple particulièrement frappant de ces travaux est constitué

par les études de patients présentant une callosotomie, ou patients 'split-brain'

(section plus ou moins complète du corps calleux dans le cadre du traitement de

certaines épilepsies) [Milner 1968; Wale 1986; Tramo 1989; Zaidel 1990].

Ainsi, J. Levy et coll. ont présenté à des sujets des figures chimériques, c'est

à dire formées de deux moitiés d'objets différents, de telle sorte que chacune des
moitiés se projette initialement dans un hémichamp visuel différent (présentation

au centre du champ rétinien). Chaque moitié de la chimère est donc traitée par

un hémisphère différent, qui tend à reconstruire l'image entière de la moitié qu'il

perçoit. Dans le cas des patients split-brain, il existe deux représentations

indépendantes de ces deux images. Si on demande à un tel patient une

description verbale de la chimère, il décrira l'image reconstruite par son

hémisphère gauche, et donc correspondant à la moitié droite de la chimère. Si par

contre on lui demande de désigner de la main, parmi une série d'images, laquelle

correspond à la chimère, il désignera l'image correspondant à la moitié gauche de

la chimère, c'est à dire celle perçue par son hémisphère droit [Levy 1972].

L'imagerie fonctionnelle a également contribué à notre connaissance des

différences fonctionnelles entre les deux hémisphères. Pour ne citer qu'un
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exemple récent, une étude en tomographie par émission de positons (TEP) vient

d'objectiver chez le sujet normal la dualité local/global dans le traitement visuel

réalisé par les deux hémisphères qui avait été suggérée par des études

neuropsychologiques antérieures. Les expérimentateurs ont présenté aux sujets

des figures de Navon constituées de lettres de l'alphabet (Figure II-1). Quand les

sujets portaient leur attention sur la composante locale de la figure (par exemple

les L dont l'arrangement spatial constitue un grand A), l'activité corticale était

significativement plus grande dans le cortex occipital gauche. Quand au contraire

les sujets focalisaient leur attention sur la composante globale dans la figure

(dans notre cas le grand A constitué par les L), l'activité corticale était

significativement plus grande dans le cortex occipital droit [Fink 1996].

L

L L

L L

LLLLLLLL

L L

L L

Figure II-1. Exemple de Figure de Navon, un grand A (composante globale)

constitué de petits L (composante locale).

Ce type de travaux a donc conduit à la notion que "la véritable différence

entre les deux hémisphères est une différence fonctionnelle qui traduit une

capacité différente à traiter l'information" [Hécaen 1977]. Cependant, cette

différence dans le traitement de l'information reste encore mal comprise. Les

tentatives pour qualifier les modes de fonctionnement différents des deux

hémisphères incluent les distinctions linguistique-visuospatial, analytique-

synthétique, séquentiel-holistique, sériel-parallèle, digital-analogique, et même,

si l'on se réfère à la sagesse populaire, abstrait-concret et logique-intuitif.

Toutefois, si ces descriptions peuvent constituer d'utiles généralisations, cette

utilité est limitée, principalement car elles cherchent à localiser des fonctions

non physiologiques dans une structure, qui, si elle est spécialisée, l'est en termes

de fonctions physiologiques. En d'autres termes, "une description adéquate de
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la spécialisation (hémisphérique) doit être faite en termes de mécanismes

physiologiques plausibles" [Hammond 1982].

II.1-2 Des corrélats anatomiques...

De nombreux travaux ont été -et sont encore- dédiés à la recherche de

corrélats anatomiques de cette asymétrie fonctionnelle. En effet, si les deux

hémisphères ont une morphologie très comparable (la plupart des atlas

anatomiques ne les différencient pas), il sont caractérisés par certaines

différences structurelles qui ont été mises en relation avec leur asymétrie
fonctionnelle. Dès la fin du siècle dernier, Erberstaller (1884) et Cunningham
(1892) rapportaient des asymétries dans la configuration de la terminaison

postérieure de la vallée sylvienne (Scissure de Sylvius), asymétries qui se
retrouvaient également chez plusieurs primates. Mais ce sont N. Geschwind et W.

Levitsky qui ravivent ce courant de recherche, en publiant en 1968 les résultats

de l'examen post-mortem de 100 cerveaux d'adultes réalisé afin de mettre en

évidence d'éventuelles asymétries anatomiques [Geschwind 1968]. Dans leur

observation, le planum temporale (région supérieure du lobe temporal située en
arrière du gyrus de Heschl) se démarquait nettement: il est plus grand sur la
gauche dans 65% des cas, et plus grand sur la droite dans seulement 11% des

cas. En moyenne, le planum temporale gauche est plus long d'un tiers que son
homologue droit. Cette région correspond justement à l'aire de Wernicke, dont

l'atteinte dans l'hémisphère gauche est bien connue pour entraîner de sérieux

troubles de la compréhension verbale. De là à établir la relation entre la nette

asymétrie anatomique de cette région du carrefour pariéto-temporal et son

asymétrie fonctionnelle, il n'y a qu'un pas, que les auteurs franchissent -

toutefois fort prudemment- en concluant leur article par la phrase: "...et les

différences observées sont facilement d'importance suffisante pour être
compatibles avec les différences fonctionnelles connues" [Geschwind 1968].

Ce résultat a été répliqué à maintes reprises depuis, et les fluctuations de

cette asymétrie anatomique ont été mises en relation avec différents facteurs tels

l'âge, le sexe, la latéralisation manuelle, la présence ou non de troubles du

développement, afin de faire ressortir des corrélations qui pourraient éclairer la

relation structure-fonction. Ainsi, une symétrie anormale du planum temporale a
été observée chez des adultes dyslexiques par comparaison à un groupe de
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contrôles [Kush 1993]. Toutefois, ce type de mesure n'a malheureusement aucune

valeur prédictive individuelle, en raison des grandes fluctuations existant même

chez les individus normaux.

La recherche d'asymétries biologiques ne s'est pas restreinte aux asymétries

macroscopiques; elle s'est aussi étendue aux asymétries architectoniques, aux

asymétries chimiques... Résumons rapidement ces recherches, en nous référant

aux revues extensives de Albert M. Galaburda et Michel Habib [Galaburda 1984;

Habib 1986]

Asymétries macroscopiques: chez de nombreux individus, la vallée

sylvienne postérieure de l'hémisphère droit se courbe vers le haut, tandis que

dans l'hémisphère gauche, elle tend à rester plus horizontale et va plus loin en

arrière. Ce résultat est plus marqué chez les droitiers prononcés, et rejoint

l'asymétrie trouvée par Geschwind et Levitsky concernant le planum temporale

(résultat confirmé de nombreuses fois depuis, et même chez le chimpanzé [Yeni-

Komshian 1976]). Ces asymétries ont été retrouvées chez le foetus, et sont

décelables dès la 29e semaine de la gestation [Witelson 1973; Wada 1975], ce qui

mettrait en évidence un facteur génétique dans cette asymétrie. D'autre part, on

trouve plus souvent un double gyrus de Heschl à droite [Geschwind 1968;

Campain 1976]. De même, ce résultat se retrouve chez le foetus [Chi 1977], et le

gyrus de Heschl serait identifiable 1 à 2 semaines plus tôt du côté droit que du

côté gauche. Dans le cortex préfrontal de l'hémisphère gauche, il semblerait qu'il

y ait plus de bifurcations dans la branche ascendante de la vallée sylvienne

(limite postérieure de l'aire de Broca, pars triangularis). Ceci signifierait qu'il y a

plus de cortex dans l'aire de Broca que dans son homologue de l'hémisphère droit

(22% en plus selon Falzi et coll. 82) [Galaburda 1984]. Dans les crânes, les

empreintes laissées par les méninges révèlent souvent une asymétrie en faveur du

lobe frontal droit et du lobe occipital gauche ("petalia") [LeMay 1984]. La corne

occipitale du premier ventricule serait elle aussi plus grande sur la gauche

[McRae 1968].
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Figure II-2. Aires cytoarchitectoniques de Brodmann. Face externe

Asymétries cytoarchitectoniques: la cytoarchitectonie (étude de

l'organisation cellulaire du cortex) a permis de diviser le cerveau en un grand

nombre d'aires séparées par des différences de lamination, de taille cellulaire, de

densité de regroupement cellulaire. La description cytoarchitectonique la plus

employée aujourd'hui est celle de Brodmann [Brodmann 1909] (voir Figures II-2

et II-3). Les deux hémisphères contiennent les mêmes aires cytoarchitectoniques,

toutefois certaines asymétries dans les tailles de ces aires ont été mises en

évidence. L'aire Tpt (une aire cytoarchitectonique pariéto-temporale, bien définie

par ses projections à partir du thalamus) présente des caractères transitionnels

entre ceux du cortex auditif associatif (parakoniocortex) et ceux du cortex

associatif du lobule pariétal inférieur [Galaburda 1980a]. Elle serait le pendant

en termes d'architecture microscopique du planum temporale et serait

superposable à l'aire de Wemicke [Habib 1986]. Elle a été trouvée plus grande à

gauche dans une série de quatre cerveaux [Galaburda 1978]. Dans l'aire de Broca,

une aire architectonique bien définie, présente dans la partie caudale de la

branche ascendante (aire 44 de Brodmann), caractérisée par de grandes cellules

Dvramidales à teinte uniaue et connectée au tiers Dostérieur du evrus temDoral
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supérieur, a été trouvée plus grande à gauche dans 6 cerveaux sur 10 [Galaburda

1980b]. Cette asymétrie correspondrait à l'asymétrie structurelle décrite

précédemment.

* ,'

Figure II-3. Aires cytoarchitectoniques de Brodmann. Face interne.

Une technique de marquage des cellules et de morphométrie de l'arbre

dendritique a permis de mettre en évidence une différence de développement de

l'arbre dendritique entre les cellules de la troisième circonvolution frontale des

deux hémisphères. Les branches des trois premiers ordres (celles qui se

développent en premier, avant le 12e mois) seraient plus petites dans les cellules

de l'hémisphère gauche. Cette organisation dendritique, véritable histoire

fossilisée de la pousse des dendrites, mettrait en évidence une différence de

développement des cellules entre les deux hémisphères [Scheibel 1984].

Citons enfin les quelques travaux qui se sont focalisés sur la mesure des

différences de taille des corps cellulaires, en particulier des grandes cellules

pyramidales de la couche III du cortex. Dans l'aire 45 de Brodmann (dans l'aire de
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Broca à gauche), Hayes et Lewis ont montré que les plus grandes de ces cellules

pyramidales sont significativement plus volumineuses à gauche qu'à droite,

même si en moyenne, la taille de ces cellules est à peu près identique dans les

deux hémisphères [Hayes 1993]. Hustler et Gazzaniga ont appliqué la même

méthode dans les aires postérieures du langage, avec des résultats comparables:

dans le gyrus temporal supérieur, il y a plus de grands neurones pyramidaux dans

l'hémisphère gauche, et cette différence est la plus significative dans le gyrus de

Heschl et dans l'aire Tpt [Hutsler 1995].

Asymétries chimiques: des asymétries significatives dans le contenu de

plusieurs neurotransmetteurs ont été démontrées dans le cerveau humain [Glick

1982]. Ainsi, l'aire de Brodmann 22 contient plus de choline acetyltransférase à

gauche, et cette asymétrie est plus marquée encore dans l'aire de Wernicke

[Galaburda 1984]. E. Serafetinides (1965) constate une disparition des effets dus

à l'injection de L.S.D. sur des sujets ayant subi une excision du lobe temporal

droit, et non gauche. Il associe ce résultat à une asymétrie de la répartition des

récepteurs au L.S.D. dans les deux hémisphères [Serafetinides 1965]. De telles

asymétries chimiques ne se trouvent pas seulement dans le cerveau humain.

Chez le rat, par exemple, une asymétrie du niveau de dopamine de l'ordre de 15%

a été retrouvée dans les striata, et les rats avaient tendance à tourner dans le

sens opposé au côté contenant le plus de dopamine [Glick 1984].

Il semble donc que le cerveau humain soit latéralisé structurellement,

et les observations d'asymétrie entre les deux hémisphères sont nombreuses aussi

bien pour la morphologie macroscopique que pour l'organisation microscopique

et chimique. Toutefois, la signification de cette asymétrie structurelle reste

obscure. Par exemple, la présence d'un planum temporale plus grand à gauche
chez 65% des sujets suggère déjà un lien avec la dominance hémisphérique

gauche pour le langage. Cependant il n'y a pas adéquation parfaite entre ces

mesures anatomiques et la clinique: si le planum temporale est plus grand à

gauche chez 70% des droitiers environ, l'étude de l'aphasie et le test de Wada

[Branch 1964] montrent que 95% des droitiers ont l'hémisphère gauche dominant

pour le langage [Habib 1986]. La nature de la relation entre structure et fonction

est encore trop hypothétique pour que ces différences anatomiques puissent

expliquer les différences de fonction des deux hémisphères cérébraux. Le lien

reste à établir entre ces constatations anatomiques et un mécanisme
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physiologique pouvant rendre compte de façon plausible des asymétries

fonctionnelles mises en évidence par la clinique.

H.l-3 Des mécanismes plausibles?

Nous allons maintenant citer quelques auteurs ayant proposé un mécanisme

plausible pour rendre compte des asymétries fonctionnelles. En se basant sur des

études des effets de lésions cérébrales unilatérales sur des capacités sensorielles

et motrices primaires, J. Semmes propose en 1968 que les deux hémisphères sont

organisés différemment dès les stades primitifs du traitement cortical: les

fonctions sensori-motrices élémentaires seraient représentées de manière focale

dans l'hémisphère gauche, et de manière diffuse dans l'hémisphère droit. D'après

elle, ce schéma pourrait être un principe général de l'organisation des

hémisphères et la représentation focale des fonctions élémentaires dans

l'hémisphère gauche favoriserait l'intégration d'unités similaires, et

conséquemment, la spécialisation pour des comportements demandant un

contrôle sensori-moteur fin, tels les talents manuels et la parole. Au contraire, la

représentation diffuse des fonctions élémentaires dans l'hémisphère droit

pourrait entraîner l'intégration d'éléments dissimilaires, et donc la spécialisation

pour des comportements requérant une coordination multimodale, telles les

diverses capacités spatiales [Semmes 1968].

Pour G. Cohen, la différence entre les deux hémisphères pourrait être liée à

la distinction entre traitement sériel et traitement parallèle de l'information.

Dans une tâche de temps de réaction visuelle, il demande aux sujets de décider si

un ensemble d'items est pareil (tous les items identiques) ou différent (un item

différent des autres), et il étudie la relation entre temps de réaction et nombre

d'items présentés. Quand les items étaient des lettres, le temps de réaction

augmentait avec le nombre d'items (traitement sériel) pour des lettres présentées

dans l'hémichamp visuel droit (hémisphère gauche). Au contraire, quand les

lettres étaient présentées dans 1' hémichamp visuel gauche (hémisphère droit), le

temps de réaction ne variait pas significativement avec le nombre d'items

(traitement parallèle). Il suggère que ces résultats illustrent un mode de

traitement différent des deux hémisphères: l'hémisphère gauche emploierait une

stratégie analytique sérielle tandis que l'hémisphère droit procéderait de manière
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propose une spécialisation en termes de traitement de l'information, donc plus

près du substrat physiologique qu'une explication en termes de fonctions

psychologiques de haut-niveau. Toutefois, le fait que l'auteur ne retrouve pas ces

différences quand le matériel n'est pas nommable (formes inconnues), laisse à

penser que le traitement sériel pourrait n'être qu'une particularité du langage, et

refléter plus le recours à une stratégie verbale quand le matériel peut être nommé

qu'une différence fondamentale dans le traitement bas-niveau de l'information.

La théorie de Geschwind et Galaburda est sans conteste la tentative la

plus complète pour rendre compte des différences constatées entre les deux

hémisphères, et leurs associations avec différents facteurs (âge, sexe,

latéralisation manuelle, présence de troubles de l'acquisition du langage, de

troubles du développement...) [Geschwind 1985a; Geschwind 1985b]. Cette

théorie repose sur l'hypothèse suivante: la latéralisation cérébrale serait

programmée génétiquement pour une grande part, mais de nombreuses influences

déterminantes existent en dehors de l'action des gènes. Elle entend rendre

compte des points suivants: (i) il y a plus de gauchers chez les hommes que chez

les femmes; (ii) les troubles du développement tels que la dyslexie, le bégaiement

ou l'autisme sont à forte prédominance masculine; (iii) les femmes tendent à être

supérieures dans les domaines verbaux, et les hommes supérieurs dans les

domaines spatiaux; (iv) les gauchers (masculins ou féminins) et les sujets

présentant des troubles de l'apprentissage ont souvent de plus grandes capacités

de l'hémisphère droit; (v) il y a plus de gauchers chez les enfants avec trouble du

développement que chez les enfants normaux; et (vi) certaines maladies

(immunitaires) sont plus communes chez les non-droitiers... Parmi les facteurs

qui influencent la latéralisation, la testostérone (hormone sexuelle) jouerait un

rôle fondamental dans le développement différent des deux hémisphères. La

concentration de testostérone peut en particulier avoir une grande influence

pendant la compétition que constitue le développement des neurones. Un retard

de maturation dans un des hémisphères pourrait augmenter les risques de

troubles du développement dans cet hémisphère, et favoriser le développement de

l'autre hémisphère. Ainsi les troubles de la migration neuronale pourraient

expliquer la présence de supériorités et de talents remarquables dans certains

troubles du développement comme l'autisme.
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Cette théorie a le mérite de prendre en compte une multitude de facteurs liés

à la latéralisation cérébrale et de proposer des mécanismes biologiques plausibles
pour expliquer les phénomènes observés. Elle reste toutefois, sans doute de par
son ambition même, l'objet de nombreuses critiques, et est basée sur l'hypothèse

selon laquelle la dominance cérébrale est fondamentalement liée à l'existence

d'asymétries anatomiques. La théorie de Geschwind et Galaburda peut sans
doute expliquer l'apparition de ces asymétries anatomiques, mais elle reste sans

réponse face à la question du lien entre celles-ci et l'asymétrie fonctionnelle entre
les deux hémisphères.

Une des hypothèses les plus séduisantes pour expliquer les différences de

fonction des deux hémisphères est celle proposée par G. R. Hammond. Dans un
article paru en 1982, il affirme qu'une revue de la littérature clinique et
expérimentale mène à la conclusion que les deux hémisphères diffèrent dans leur

résolution temporelle du traitement de l'information, l'hémisphère dominant
pour le langage montrant la meilleur acuité temporelle [Hammond 1982]. Cette

conclusion est appuyée par des résultats venant (i) des performances de patients
avec des lésions unilatérales sur des tests de résolution temporelle, (ii) des
performances de dyslexiques développementaux sur des tâches similaires, et (iii)
des différences droite-gauche dans l'acuité temporelle dans les deux hémichamps
réceptifs chez le sujet normal.

Une différence de résolution temporelle dans le traitement de l'information

sensorielle, qu'elle soit auditive, visuelle ou somato-sensorielle, a donc été

constatée, et une telle différenciation pourrait constituer une base physiologique
sur laquelle seraient élaborées les différences psychologiques plus générales
observées. Cette hypothèse a constitué l'un des points de départ du travail de
recherche qui sera présenté au chapitre V.
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II.2 Langage et hémisphère gauche (HG)

Le langage est bien sûr le meilleur exemple de fonction latéralisée. Nous

allons donc au cours de ce sous-chapitre nous focaliser sur le langage, et sur la

relation entre langage et hémisphère gauche, comme un exemple de la relation

structure-fonction.

II.2-1 La méthode anatomo-clinique

Avant l'apparition des techniques d'imagerie fonctionnelle cérébrale, l'étude

de l'organisation cérébrale du langage était principalement basée sur la méthode

anatomo-clinique. Les informations dans ce domaine proviennent de plusieurs

sources [Geschwind 1965]. Les cas de tumeurs cérébrales ont été peu

instructifs, puisque les tumeurs distordent le cerveau et produisent des effets à

distance dont il est difficile de mesurer l'importance. Les cas de blessures par

pénétration ont été d'un intérêt considérable [Luria 1969a], mais ne constituent

pas la meilleure source de données anatomiques, car les informations post-

mortem sont assez rares, et les trajectoires calculées des missiles ne donnent que

des informations imprécises sur le siège de la lésion. La stimulation électrique

pendant chirurgie a été une des sources importantes d'information [Penfield

1959; Penfield 1963; Ojemann 1979; Ojemann 1989], mais cette méthode, par la

limitation en temps ainsi que par la difficulté d'accès à certaines structures, n'a

pas couvert l'étendue des phénomènes observés cliniquement. Les études de

Milner et coll., sur des patients subissant l'excision de régions corticales

[Milner 1962; Milner 1967] ou l'injection d'amytal sodique dans les carotides

[Wada 1960; Branch 1964; Wada 1975] dans le cadre d'un traitement chirurgical

de l'épilepsie, ont été d'un apport considérable pour l'étude des fonctions

supérieures chez l'homme. Toutefois, le fait que les tissus excisés aient été le

siège de décharges épileptiques laisse à penser que l'étude des effets de cette

excision ne sont pas transposables directement à l'étude du cerveau de l'adulte

sain.

La plus grande partie de notre connaissance des relations entre le cerveau et

le langage provient de l'étude de cas d'aphasie, c'est à dire de sujets chez qui la

destruction d'aires délimitées du cerveau a entraîné un trouble du langage, le
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plus souvent à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC). Ces cas ont pour

la plupart été étudiés sur de longues périodes, et leur cerveau a souvent été

l'objet d'un examen post-mortem minutieux [Geschwind 1965]. L'aphasie peut

être définie comme un trouble de la compréhension et/ou de la formulation

du langage causé par le dysfonctionnement de certaines parties du cerveau

[Damasio 1992]. Quelques cas d'aphasie ont été décrits dans la première moitié

du siècle dernier, mais c'est P. Broca qui en 1861 initie l'étude systématique des

relations entre aphasie et anatomie. Se basant sur l'étude de quelques cas, dont

son célèbre patient Leborgne, il propose que la perte du langage articulé est liée à

la lésion de la troisième circonvolution frontale de l'hémisphère gauche, dans

une région corticale aujourd'hui dénommée 'aire de Broca' [Broca 1861a; Broca

1861b]. Un peu plus tard, C. Wernicke publia à l'âge de 26 ans le désormais

classique "Le syndrome de l'aphasie: une étude psychologique sur une base

anatomique" [Wernicke 1874]. Wernicke a clairement établi que les aphasies

provoquées par des lésions dans le lobe temporal gauche, dans une région

aujourd'hui appelé 'aire de Wernicke', sont différentes sur le plan linguistique de

celles provoquées par une lésion dans le lobe frontal gauche dans l'aire de Broca.

Deux types bien distincts de trouble du langage se trouvent donc directement liés

à la lésion de deux aires corticales relativement circonscrites de l'hémisphère

gauche.

Aphasie de Broca, aire de Broca

L'aire de Broca n'a pas de définition anatomique très précise. Malgré

certaines fluctuations entre les différents auteurs, celle-ci peut être définie

comme la réunion de la pars opercularis (entre le gyrus précentral et le rameau

ascendant de la vallée sylvienne) et de la pars triangularis (entre le rameau

ascendant et la branche horizontale de la vallée sylvienne) de la troisième

circonvolution frontale (gyrus frontal inférieur). Certains auteurs l'étendent à la

partie antérieure du gyrus précentral, à la partie antérieure de l'insula, et à

certaines parties de la seconde circonvolution frontale (gyrus frontal moyen)

[Mesulam 1990; Bachman 1991] (Figure II-4). D'un point de vue

cytoarchitectonique, l'aire de Broca peut être définie comme la réunion de l'aire

de Brodmann 44, région prémotrice, et du cortex préfrontal hétéromodal adjacent

(aire 45), mais certains auteurs l'étendent aux régions frontales adjacentes (aire 6
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externe et aires 8, 9, 10 et 46). On peut noter que l'aire de Broca est située juste

antérieurement à la représentation somesthésique de la zone de la bouche dans

le cortex sensori-moteur [Penfield 1959].

L'étude de patients montre qu'une lésion confinée au coeur prémoteur de

l'aire de Broca (aire 44) entraîne souvent un mutisme transitoire qui est suivi de

troubles arthriques et d'une apraxie bucco-faciale en règle générale rapidement

résolutifs [Jeannerod 1979; Bachman 1991]. Mais quand la lésion est plus

étendue, impliquant les zones frontales adjacentes ainsi que la matière blanche

et les noyaux gris sous-jacents, le syndrome résultant est plus grave et connu

sous le nom d'aphasie de Broca. Les patients atteints d'une telle aphasie

présentent une réduction importante du langage articulé, qui à l'extrême se

limite à une stéréotypie unique (cas du patient de Broca, Leborgne, nommé aussi

'tan-tan' par référence au seul phonème qu'il pouvait prononcer). Dans les cas

moins sévères, l'expression est lente, difficile et à l'articulation troublée, et la

ligne mélodique est appauvrie. Les phrases sont courtes (4 à 5 mots maximum),

et le plus souvent agrammatiques. L'aphasie de Broca est en effet surtout

caractérisée par l'agrammatisme, c'est à dire l'incapacité d'organiser les mots de

manière à ce que la phrase ait une structure grammaticale correcte. Ainsi le style

est télégraphique, avec un mauvais emploi ou uneomission des auxiliaires et

conjonctions grammaticales, et un ordre des mots inversé.

Quoique les facultés de compréhension soient relativement respectées, les

patients atteints d'une aphasie de Broca ont du mal à comprendre le sens de

certaines phrases où l'ordre des mots est essentiel (ex: Paul est le fils de Jacques.

Qui est le plus vieux?). D'autre part, certains phonèmes sont distordus, ou

certaines de leurs caractéristiques phonétiques sont oubliées; ainsi il y a

confusion entre /b/ et /p/, qui ne diffèrent que dans l'ordre temporel de leurs
composantes articulatoires (temps de voisement, ou VOT) [Bachman 1991;

Damasio 1992].

L'observation anatomo-clinique suggère donc que l'aire de Broca se situe

non seulement au niveau articulatoire du réseau neuronal du langage, mais

aussi à son niveau syntactique. Cette région constituerait une zone de

transformation des représentations neurales des mots, issues de l'aire de

Wernicke ou d'une autre partie du cerveau, en séquences articulatoires

correspondantes. Le rôle de l'aire de Broca pourrait ne pas être limité à
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l'organisation des phonèmes et morphèmes en mots, mais pourrait également

s'étendre à l'agencement des mots en phrases d'une manière qui influencerait la

syntaxe et donc le sens général. Alors que l'aire de Wernicke conduirait au choix

approprié des mots, l'aire de Broca déterminerait la manière la plus appropriée

d'agencer et de prononcer ces mots [Mesulam 1990].

Broca's flrea
AftSMIr JMdMlfrl

Figure II-4. Aires de Broca et de Wernicke.

Aphasie de Wernicke, aire de Wernicke

De même que l'aire de Broca, l'aire de Wernicke n'a pas de délimitation

stricte. Du point de vue anatomique, son coeur peut être situé dans le planum

temporale, région corticale occupant la partie postérieure de la rive inférieure de

la vallée sylvienne, et caractérisée chez l'homme par une fréquente asymétrie de

taille en faveur de l'hémisphère gauche [Geschwind 1968]. L'aire de Wernicke est

le plus souvent confinée au tiers postérieur du gyrus temporal supérieur (GTS)

gauche, mais est parfois étendue aux parties adjacentes des aires d'association

multi-modales voisines, c'est à dire la partie inférieure du lobe temporal adjacent

(jonction pariéto-temporale) et au gyrus temporal moyen (GTM; Figure II-4). Du

point de vue cytoarchitectonique, sa délimitation est encore moins claire que

celle de l'aire de Broca. Elle comprend l'aire Tpt du planum temporale, région

auditive de l'aire de Brodmann 22 caractérisée par ses connections spécifiques au

thalamus [Galaburda 1984], et s'étend aux aires 39 et 40 du lobe pariétal, et aux

aires 21 et 37 du lobe temporal.
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Quand l'aire de Wernicke est détruite chez un patient à la suite d'un

traumatisme ou d'un accident vasculaire cérébral, celui-ci présente une 'aphasie

de Wernicke'. De tels patients sont caractérisés principalement par une perte de

la compréhension du langage: ils sont incapables de comprendre une phrase

prononcée par quelqu'un d'autre. Du point de vue expressif, leur parole est

'fluente', c'est à dire fluide, bien articulée et mélodiquement intacte, produite à

une vitesse normale ou même plus rapidement que la normale. Mais les erreurs

fréquentes dans le choix des mots et des phonèmes rendent son contenu

inintelligible. Les mots à contenu sont moins et mal utilisés, et remplacés par

des circonlocutions ou des néologismes. Ceci aboutit dans les cas typiques à une

"jargonophasie" incompréhensible. De plus, les troubles de la répétition sont

majeurs. Les mots individuels ne sont pas nécessairement perdus, mais la

capacité d'approcher les pensées par les mots est très diminuée, ce qui se traduit

par une parole vide de sens, et de nombreuses paraphasies sémantiques: le mot

entier que le sujet ne peut trouver est remplacé par un mot au sens proche.

Certains patients ayant récupéré expliquent leur trouble par l'incapacité qu'ils

avaient d'exprimer les pensées en mots adéquats, un peu le genre de problème

que l'on a quand on cherche un nom et qu'on l'a "sur le bout de la langue". De

même que l'aphasie de Broca ne se traduit pas uniquement par un déficit dans la

production du langage, mais touche aussi sa compréhension, l'aphasie de

Wernicke est caractérisée par certains déficits de production. Les phonèmes sont

produits de manière satisfaisante, mais leur ordre est souvent incorrect, ce qui

résulte en des mots incompréhensibles (paraphasies phonémiques) [Bachman

1991; Damasio 1992].

L'observation clinique suggère que l'aire de Wernicke se situe au pôle

syntactico-sémantique du réseau neuronal sous-tendant le langage. Du point de

vue 'input', elle est située juste en arrière de l'entrée de ce réseau (cortex auditif

primaire), et semble jouer un rôle déterminant dans la transformation des

séquences auditives en représentations neuronales de mots. D'après Mesulam

[Mesulam 1990], l'aire de Wernicke n'est pas l'aire de la compréhension du

langage, ou une banque de mots, elle serait plutôt une voie d'accès aux

représentations distribuées des relations entre sons et mots. La compréhension

du langage arriverait plus tard dans le réseau, seulement quand les concepts

associés aux mots sont pertinemment activés et sélectionnés. Du point de vue
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'output', l'aire de Wernicke ne serait pas un centre de sélection des mots, mais

ferait partie du réseau nécessaire à l'assemblage des sons de parole

correspondant au mot une fois choisi [Damasio 1992], et pourait constituer la

voie de transformation des pensées en mots les représentant de la manière la

plus appropriée.

Autres types d'aphasie

Les deux aires corticales qui viennent d'être évoquées jouent un rôle

primordial dans la production et la compréhension du langage, toutefois leur

intégrité fonctionnelle ne suffit pas à assurer un langage normal. De nombreuses

autres parties du cerveau participent à l'élaboration du langage. En effet,

certaines lésions n'impliquant ni l'aire de Wernicke ni l'aire de Broca peuvent

aussi entraîner une aphasie, par exemple des lésions sous corticales. De

nombreux types d'aphasie ont ainsi été répertoriés, se traduisant par des

symptômes différents: aphasie de conduction, aphasie transcorticale... Les deux

aires corticales principales peuvent également être toutes deux atteintes, on aura

un trouble plus complet, de type aphasie globale. Un détail des types d'aphasie

n'a pas sa place ici, mais on pourra se référer aux revues de Bachman et Albert

[Bachman 1991] et de Damasio [Damasio 1992].

Il apparaît ainsi que le langage n'est pas qu'une propriété d'une région

du cerveau circonscrite à l'aire de Broca et à l'aire de Wernicke, mais qu'il

utilise vraisemblablement des systèmes cérébraux multiples et complexes.

Chaque système pourrait être composé de constituants corticaux et sous-

corticaux dont la contribution neurophysiologique précise n'est pas encore

connue. Mais les fonctions neurolinguistiques complexes sont

vraisemblablement issues de l'activité multiple de ces nombreux constituants,

organisés en un réseau complexe multifocal, parallèle et sériel, plutôt que reliées

à un seul d'entre eux [Mesulam 1990]. L'utilisation des techniques d'imagerie

cérébrale, appliquées à l'étude du langage chez le sujet sain, confirme une

organisation en réseaux interconnectés, dont les aires de Broca et de Wernicke

sont deux constituants majeurs.
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II.2-2 Apports de l'imagerie fonctionnelle

L'apparition récente des méthodes d'imagerie fonctionnelle cérébrale a

constitué un progrès considérable en autorisant l'étude 'in-vivo' des relations

entre fonctions cérébrales et anatomie chez le sujet sain. Les mécanismes du

langage normal peuvent enfin être étudiés directement chez le sujet normal et

non plus sur des patients au cerveau atteint par une lésion. Les résultats

obtenus par ces techniques offrent une perspective nouvelle sur les données de la

méthode anatomo-clinique, en précisant le rôle des aires de Broca et de

Wernicke, et en mettant en évidence la participation d'aires dont le rôle était

jusqu'alors insoupçonné.

Dès 1974, des équipes de chercheurs ont utilisé des techniques de mesure du

métabolisme ou du débit sanguin cérébral (DSC) pour étudier le langage de

sujets sains; mais les techniques utilisées, encore trop précoces, n'ont permis

qu'une analyse exploratoire [Ingvar 1974; Larsen 1978; Mazziotta 1982;

Nishizawa 1982]. La méthode d'investigation fonctionnelle la plus utilisée jusqu'à

présent pour l'étude du langage est l'activation cognitive couplée à la mesure par

tomographie par émission de positons (TEP) des débits sanguins cérébraux

après injection d'eau marquée à l'oxygène 15 (cf. chapitre I). L'imagerie par

résonance magnétique (IRM) fonctionnelle en est encore à sa phase de

développement, et sa contribution à l'étude des mécanismes du langage, bien que

déjà prometteuse [Hinke 1993; Binder 1994; Shaywitz 1995], est encore limitée.

La TEP permet la comparaison des cartes relatives de DSC mesurées dans

différentes conditions. Ses avantages sont sa faible invasivité et sa bonne

résolution spatiale (actuellement de l'ordre de 5 mm), ses inconvénients sont sa

mauvaise résolution temporelle (de l'ordre de la minute) et son faible rapport

signal sur bruit, obligeant la plupart du temps à recourir au moyennage.

L'utilisation de la TEP est fondée sur le paradigme dit de "soustraction

cognitive ", qui consiste à isoler une composante cognitive donnée en comparant

deux conditions dont on suppose qu'elles ne diffèrent que par l'implication ou

non de cette composante cognitive. Les augmentations relatives de DSC entre ces

deux conditions sont alors associées à l'activation des populations neuronales

sous-tendant cette composante cognitive (cf Chapitre I). Voici une brève

évocation des principales études sur le langage réalisées au moyen de la TEP -le
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lecteur intéressé pourra se référer aux revues de R. Frackowiak et de M. Habib et

coll. [Frackowiak 1994; Habib 1996].

C'est l'équipe de Saint-Louis (Missouri), en 1988, qui est la première à

utiliser la méthode de l'activation cognitive en TEP à l'150 pour étudier le

traitement cérébral des mots isolés. Les auteurs ont comparé des conditions de

présentation passive de mots, de répétition de noms, et de génération de verbes,

en modalités visuelle et auditive [Petersen 1988; Petersen 1989]. Ils ont observé

l'activation bilatérale prédominante à gauche des aires sensorielles unimodales

(visuelles ou auditives) quand la condition de présentation passive était comparée

à la condition de référence. La répétition de noms entraînait l'activation

bilatérale supplémentaire d'une région centrée sur l'insula et l'opercule

prérolandique. La génération de verbes, elle, entraînait l'activation

supplémentaire d'une région cingulaire antérieure gauche, que les auteurs ont

attribué à la mise enjeu d'un système attentionnel impliqué dans la sélection en

vue de l'action. Elle activait également une zone de cortex préfrontal inférieur

gauche correspondant à l'aire de Brodmann 47, qu'ils ont mis en rapport avec la

composante sémantique de la tâche.

Dans une étude ultérieure, les mêmes auteurs ont étudié les mécanismes

mis en jeu dans la lecture de mots, en présentant visuellement aux sujets des

suites de fausses lettres, des non-mots imprononçables, des non-mots

prononçables et des vrais mots [Petersen 1990]. Seuls les stimuli prononçables

(mots ou non-mots) entraînaient l'activation d'une aire occipitale interne gauche
(gyrus lingual), que les auteurs ont associée aux processus de reconnaissance de

la forme visuelle des mots, tandis que les stimuli non orthographiquement

plausibles n'entraînaient que l'activation des aires visuelles primaires. De plus,

seuls les vrais mots entraînaient l'activation d'une région préfrontale inférieure
"sémantique".

L'équipe de Londres, peu après l'équipe de Saint-Louis, a utilisé une

condition d'écoute de non-mots prononçables, des conditions de jugement

d'adéquation sémantique entre deux noms (un nom et sa catégorie) et entre un

nom et un verbe, et une condition de génération de verbes similaire à celle des

américains, mais sans prononciation orale [Wise 1991a; Wise 1991b]. Cette fois,

l'aire de Wernicke et l'aire de Broca étaient activées pendant la génération de

verbes, ainsi que l'aire motrice supplémentaire (AMS) gauche; la différence de ces
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résultats et de ceux de l'équipe de Saint-Louis peut s'expliquer par le fait que la

condition qui était comparée à la tâche de génération était différente dans les

deux études, et que les mots générés n'étaient pas prononcés dans l'étude

anglaise.

D'autres équipes se sont intéressées aux processus phonologiques plus en

amont du traitement des mots entiers. R. J. Zatorre et coll., à Montréal, ont

montré que dans une tâche de discrimination de phonèmes pour des paires de

non-mots, une région proche de l'aire de Broca dans le lobe préfrontal gauche

était activée, ainsi que la partie supérieure du gyrus supra-marginal (GSM)

gauche [Zatorre 1992]. J.-F. Démonet et coll., à Toulouse, se sont intéressés à la

détection de phonèmes dans des non-mots. Dans une première étude, les sujets

devaient détecter le phonème /b/ si le phonème /d/ était présent dans la syllabe

précédente. Par rapport à une tâche de référence non-verbale, cette tâche a

entraîné l'activation bilatérale à forte prédominance gauche des GTS, ainsi

qu'une activation plus faible de l'aire de Broca [Démonet 1992]. Dans une étude

ultérieure, la détection du phonème était cette fois inconditionnelle, mais dans

des non-mots plus ambigus phonologiquement [Démonet 1994b]. L'activation

concernait le gyrus fusiforme dans l'hémisphère gauche, suggérant une stratégie

de visualisation pour résoudre l'ambiguïté phonologique, et l'aire de Broca était à

nouveau impliquée, suggérant que les sujets utilisaient la répétition subvocale

[Paulesu 1993].

De même que les processus phonologiques et le traitement des mots isolés,

le traitement des phrases et de la parole en continu a été étudié par la technique

des activations en TEP. Les équipes de B. Mazoyer, à Orsay, et de J. Mehler, à

Paris, ont ainsi comparé des tâches de perception de parole en continu (écoute

passive d'une histoire normale, d'une histoire avec incohérences phonologiques,

d'une histoire avec incohérences sémantiques) à une tâche où l'histoire était

racontée dans une langue inconnue des sujets (Tamul) [Mazoyer 1993]. Alors que

l'histoire en Tamul entraînait l'activation bilatérale des GTS, plus nette dans

l'hémisphère gauche, l'histoire en français activait en plus le gyrus temporal

moyen (GTM) gauche, ainsi que les pôles temporaux bilatéralement. Les autres

conditions de discours continu (incohérences phonologiques ou sémantiques)

activaient également les lobes temporaux, activation qui selon les auteurs
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reflétait la mise en jeu de mécanismes spécifiques de la parole en continu,

probablement les processus de "parcellisation syntaxique".

Les résultats obtenus par les études en TEP sur le langage peuvent parfois

sembler contradictoires, ce qui laisse certains auteurs un peu sceptiques sur le

bien fondé de l'utilisation de cette méthode [Poeppel 1996]. Il est vrai que

différents problèmes subsistent; une harmonisation des paradigmes utilisés serait

en particulier souhaitable. Ainsi, les différentes équipes n'utilisent pas

exactement la même tâche ni les mêmes conditions expérimentales pour l'étude

d'une même composante linguistique, et les patterns d'activation ne sont pas

obtenus par comparaison à une même condition de référence. Mais ces

incohérences apparentes ont le mérite de poser de nouvelles questions et de

stimuler l'effort de recherche; d'autre part, elles ne sont vraisemblablement pas

l'apanage de la TEP, mais ont été observées dans toutes les disciplines

scientifiques lors de l'arrivée d'une nouvelle technique expérimentale.

TEP et Aire de Broca

Il est clair que la TEP a grandement contribué à augmenter notre

compréhension des mécanismes du langage. En particulier, elle a confirmé une

organisation en un réseau multifocal impliquant de nombreuses aires cérébrales,

et a précisé le rôle particulier des aires de Broca et de Wernicke dans ce réseau.

L'intervention de l'aire de Broca dans la programmation pré-articulatoire du

langage est l'un des résultats les plus robustes des études TEP (elle est activée

dans la plupart des tâches nécessitant une production vocale, qu'elle soit externe

ou interne) [Habib 1996]. Dans des tâches phonologiques (où le sujet n'a pas à
produire de matériel verbal), elle est activée quand il y a 'recodage articulatoire'

[Zatorre 1996]. Quand l'identification d'un segment phonétique est nécessaire,

les sujets activent la partie dorso-caudale de l'aire de Broca, suggérant une

stratégie pré-motrice: pour identifier une consonne, il faut sans doute se la

prononcer [Démonet 1992; Zatorre 1992; Démonet 1994b]. Au contraire, d'autres

tâches dites phonologiques n'activent pas l'aire de Broca; c'est le cas de tâches de

jugement de rimes, où la discrimination des phonèmes est suffisante, et où le

sujet peut se contenter d'une analyse au niveau syllabique qui ne nécessite pas

un découpage en composantes articulatoires [Zatorre 1992].
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D'autres études, utilisant du matériel nonverbal, mettent en évidence des

foyers d'activation dans la région de Broca. J. Fiez et coll., montrent ainsi qu'une
région de cortex dans l'aire 45 est activée lors d'une tâche auditive de détection

de cible pour des syllabes contenant des consonnes ou des triplets de tons purs
présentés rapidement, mais pas pour des voyelles stationnaires [Fiez 1995]. Le

fait que cette activation dans l'aire de Broca ne soit observée que pour des
stimuli auditifs contenant des changements rapides suggère un rôle important de

l'aire de Broca dans le traitement temporel de l'information auditive, qu'elle
soit verbale ou non-verbale.

Un résultat convergent vient de Caen, où H. Platel, lors de son travail de

thèse en psychologie, a comparé par TEP différentes tâches de jugement musical
réalisées sur des petites mélodies [Platel 1995]. Un résultat frappant était

l'activation de l'aire de Broca lors de la tâche de jugement sur le rythme,
confirmant ainsi son implication dans l'analyse temporelle du matériel auditif.

Cette notion est à rapprocher de la vue d' Antonio Damasio selon lequel l'aire de
Broca ferait partie d'un "réseau neuronal impliqué dans l'assemblage à la fois des
phonèmes en mots et des mots en phrases -c'est à dire dans l'ordonnancement

des composantes linguistiques dans le temps et dans l'espace" [Damasio 1992].

Je reste personnellement perplexe quant à la signification de l'arrangement
spatial: l'espace ne joue -au moins pour les langages occidentaux- qu'un rôle
linguistique mineur. Le temps joue par contre un rôle fondamental;

l'arrangement des phonèmes en mots et des mots en phrases est essentiellement
un processus d'ordonnancement temporel, et toutes ces données suggèrent un

rôle important de l'aire de Broca dans cet ordonnancement temporel.

TEP et Aire de Wernicke

L'aire de Wernicke est rarement citée explicitement dans les résultats des

études en TEP. Toutefois de nombreux travaux ont mis en évidence l'activation de

régions situées dans la partie postérieure du gyrus temporal supérieur pour des

tâches auditivo-verbales utilisant de la parole [Petersen 1988; Petersen 1989;

Wise 1991b; Démonet 1992; Howard 1992; Zatorre 1992; Fiez 1996]. Cette région
n'est pas activée pour des stimuli non-verbaux (tons purs ou parole à l'envers

[Démonet 1992; Howard 1992]), et semble donc spécifique de la parole, bien que
i nnn.
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Fiez 1995]). De plus, elle joue un rôle particulier, puisque Price et coll. ont

montré que l'augmentation de DSC était linéairement reliée au nombre de mots

présentés dans les aires auditives primaires bilatérales, mais restait constante

dans l'aire temporale supérieure postérieure [Price 1992]. Ce résultat peut-être

interprété comme reflétant le fait que l'analyse perceptuelle (commune aux sons

de parole ou non) a lieu dans les GTS bilatéralement, autour des cortex auditifs

primaires, alors que l'aire de Wernicke formerait un niveau d'analyse plus

abstrait [Zatorre 1996], spécifique au matériel verbal. Son activité peut être

rapprochée des processus lexicaux qui associent un mot à une combinaison de

phonèmes. Elle peut aussi être attribuée, de manière non exclusive, à un

stockage du matériel verbal en mémoire à court terme [Fiez 1996].

Par ailleurs, les études en TEP sur le langage ont permis de démontrer

l'implication d'autres régions corticales dans le réseau multifocal sous-tendant

les fonctions linguistiques. Le gyrus supramarginal (GSM), aire 40 de Brodmann,

est clairement impliqué dans les processus phonologiques [Démonet 1994a;

Habib 1996]. Des régions phylogénétiquement plus anciennes forment également

le substrat neuronal de certaines composantes du langage, encore mal comprises.

C'est le cas de l'aire motrice supplémentaire (AMS) [Petersen 1988; Petersen 1989;

Wise 1991b; Paulesu 1993; Démonet 1994b], du cortex insulaire, souvent trouvé

désactivé [Grasby 1994; Raichle 1994], et des pôles temporaux [Mazoyer 1993;
Bottini 1994].

II.2-3 La latéralisation du langage

Rejoignons ici notre problématique de la latéralisation cérébrale,

historiquement liée à celle du langage. Le résultat qui a été en effet le plus

constamment rapporté dans toutes les études sur le langage, qu'il soit dérivé de

l'observation clinique ou de l'utilisation des techniques d'imagerie, est sans

conteste la latéralisation dans l'hémisphère gauche chez la plupart des

sujets des systèmes cérébraux sous-tendant le langage. Nous l'avons vu, la

notion de dominance de l'hémisphère gauche pour le langage, initialement

proposée par P. Broca, a évolué vers la notion de spécialisation de l'hémisphère

gauche pour le langage, mais la latéralisation du langage dans l'hémisphère

gauche n'a jamais été remise en cause fondamentalement.
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L'observation clinique indique que la plupart des lésions entraînant une

aphasie ont pour siège l'hémisphère gauche. Plus de 95% des adultes aphasiques

le sont à la suite d'une lésion dans l'hémisphère gauche [Geschwind 1965].

Toutefois, il existe un certain nombre d'exceptions à cette règle, certains sujets

ayant une représentation du langage bilatérale, voire entièrement dans

l'hémisphère droit; ces exceptions sont souvent en rapport avec la latéralisation

manuelle du sujet (cf. paragraphe suivant).

Les données obtenues par les techniques d'imagerie fonctionnelle

confirment la latéralisation du langage dans l'hémisphère gauche. Il est à noter

toutefois que la plupart des études en TEP ont été réalisées sur des groupes de

sujets droitiers, et la question du rapport entre latéralisation manuelle et

latéralisation langagière n'a pas été vraiment explorée. Pendant des tâches

d'écoute passive de mots ou de phrases, l'activation bilatérale du cortex auditif

dans les GTS est très souvent rapportée comme plus intense à gauche [Petersen

1988; Wise 1991a; Mazoyer 1993; Binder 1994], de même dans le cas de la

présentation visuelle de mots pour les aires visuelles [Petersen 1990]. Cette

asymétrie fonctionnelle en faveur de l'hémisphère gauche est encore plus nette

quand les sujets exécutent une tâche linguistique (génération de mots, détection

de phonèmes...); les foyers supplémentaires obtenus par comparaison aux

conditions passives sont alors toujours situés dans l'hémisphère gauche

[Mazziotta 1982; Petersen 1988; Petersen 1989; Raichle 1991; Wise 1991b;

Démonet 1992; Howard 1992; Price 1992; Zatorre 1992; Démonet 1994b; Fiez

1996].

Latéralisation manuelle et latéralisation du langage

Les observations cliniques mettent en évidence un certain nombre

d'exceptions à cette règle de la latéralisation du langage dans l'hémisphère

gauche. Il s'agit pour la plupart de sujets gauchers, ce qui a permis d'établir un

lien entre latéralisation du langage et latéralisation manuelle. Ainsi une lésion

droite n'entraîne que très rarement des troubles aphasiques chez un droitier

(aphasies 'croisées'), alors qu'une telle situation se retrouve dans 20 à 30% des

aphasiques gauchers [Jeannerod 1979].
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Le test de Wada, consistant en une injection d'amobarbital sodique dans

l'une des deux carotides et ayant pour résultat l'inactivation momentanée d'un

hémisphère cérébral, a longtemps constitué -et constitue encore- l'unique moyen

de déterminer avec certitude la latéralisation langagière d'un sujet [Wada i960].

Pendant l'inactivation de l'un des deux hémisphères, se traduisant

systématiquement par une hémiparésie et une hémianopsie controlatérales,

l'exécution d'un certain nombre de tâches de langage simples (compter les

chiffres de 1 à 10 à l'envers et à l'endroit, dire les jours de la semaine...) est

demandée au patient. L'exécution de ces mêmes tâches est ensuite demandée

après injection dans l'autre carotide. Le plus souvent, l'hémianopsie et

l'hémiparésie s'accompagnent d'interférence avec la parole pour l'inactivation

d'un seul des hémisphères, alors considéré comme l'hémisphère dominant. Il

arrive toutefois que les deux injections interfèrent avec la parole, le sujet étant

alors considéré à représentation du langage bilatérale.

La grande invasivité de cette technique exclut son utilisation dans un but

autre que chirurgical, mais des conclusions intéressantes ont été obtenues en

recueillant les résultats de son application à des populations de patients

épileptiques. Ainsi, Branch et coll. ont étudié une population de 119 patients

dont ils ont déterminé la latéralisation manuelle [Branch 1964]. Sur cette

population, 90% des droitiers (43/48) avaient une représentation du langage à

gauche, les 10% restant (5/48) une représentation du langage à droite. Les non-

droitiers (gauchers et ambidextres) présentaient un tableau plus complexe: seuls

48% (34/71) des sujets avaient une représentation du langage dans l'hémisphère

gauche, les 52% restant ayant le langage représenté dans l'hémisphère droit

(27/71) ou bilatéralement (10/71), c'est à dire qu'aucun des deux hémisphères

pris isolément ne pouvaient prendre en charge les fonctions du langage.

L'étude du syndrome aphasique gaucher confirme les résultats du test de

Wada. Les troubles aphasiques sont chez le gaucher mixtes et atypiques,

combinant les déficits trouvés habituellement chez l'aphasique droitier, moins

importants toutefois, à des troubles typiques de lésions de l'hémisphère droit

chez un droitier [Jeannerod 1979]. Ces observations mises ensemble convergent

vers la notion d'une organisation du langage différente, d'une certaine

arnbilatéralité cérébrale chez les gauchers.
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LATERALISATION DU LANGAGE ET HEMISPHERE DROIT

Donc, chez la grande majorité des sujets, l'hémisphère gauche est

prédominant pour le langage. Cela signifie-t-il que toutes les composantes du

langage sont représentées exclusivement dans cet hémisphère? En d'autres

termes, l'hémisphère droit possède-t-il aussi des capacités linguistiques?

Des éléments de réponse importants nous viennent là encore de l'étude de

patients 'split-brain*. R.W. Sperry et M.S. Gazzaniga ont en 1967 montré que

l'hémisphère droit de tels patients serait capable de comprendre le matériel

verbal jusqu'à un certain degré [Sperry 1967]. Ainsi, un patient split-brain peut

reconnaître avec la main gauche un objet nommé par l'expérimentateur, parmi

des objets placés en dehors de sa vue: le traitement de l'information qui parvient

à l'hémisphère droit lui permet d'accéder à une représentation sémantique de

l'objet. Par contre, ce patient est en règle générale incapable de nommer

oralement ou par écrit ce qu'il a palpé dans sa main gauche ou vu dans son

hémichamp visuel gauche (hémisphère droit). L'hémisphère droit paraît donc

incapable d'accéder à la représentation phonologique de mots qu'il est pourtant

capable de comprendre.

D'après de telles expériences, les facultés de compréhension de l'hémisphère

droit seraient limitées aux substantifs, et à quelques verbes. Elles seraient

comparables chez l'adulte à celles d'un enfant de 4 ans. L'hémisphère droit

posséderait ainsi certaines capacités sémantiques: un patient split-brain est

toujours capable de trouver l'image dont le nom lui est flashé dans l'hémichamp

visuel gauche. Par contre, il a de très faibles performances dans une tâche de

rimes quand les stimuli verbaux sont flashés dans son hémichamp visuel gauche.

L'hémisphère droit apparaît incapable de décomposer un mot en ses composantes

phonétiques; pire, il ne peut discriminer les unités phonétiques de mots qu'il est

pourtant capable de comprendre. Citons ici M. Jeannerod et H. Hécaen: "La

capacité verbale de l'hémisphère droit ne peut donc plus être mise en doute. (...)

Cette capacité se définit d'ailleurs peut-être autant par des caractères négatifs

(absence ou limitation des possibilités d'expression, incapacité d'analyser un tout

phonologique en ses composantes phonétiques, limitation sévère de la mémoire

verbale à court terme, absence de règles de correspondance phonémo-graphiques)

que par un caractère positif: ses possibilités de compréhension globale des items

verbaux, visuels et auditifs" (p270) [Jeannerod 1979; Zaidel 1990].
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Les composantes du langage testées dans ces études sont principalement les

composantes phonologiques, lexicales et sémantiques. Mais il est une

composante du langage qui par comparaison à celles-ci est souvent négligée du

fait de sa moindre importance linguistique, c'est la prosodie. Le terme de

prosodie a été introduit dans la neurologie clinique en 1947 par G.H. Monrad-

Krohn, et correspondrait d'après lui au troisième élément de la parole, après le

vocabulaire et la grammaire [Monrad-Krohn 1963]. La prosodie du langage

consiste en les variations de hauteur (fréquence fondamentale), d'accent

(intensité) et de rythme (rapidité, pauses...) qui arrivent normalement dans la

parole. Pour comprendre ce qu'est la prosodie, il suffit d'écouter France-Info,

certains journalistes exagèrent tellement cette prosodie (au moins l'aspect

mélodique et rythmique) qu'ils passeraient vraiment pour des fous s'ils parlaient

d'une telle manière dans la rue, alors que cela nous semble naturel à la radio.

On peut distinguer deux aspects de la prosodie. La prosodie linguistique

correspond aux variations d'intonation qui réalisent une accentuation lexicale et

emphatique. Certaines phrases au contenu verbal identique prennent des sens

tout à fait différents selon que la prosodie exprime l'affirmation (légère

diminution de la fréquence fondamentale en fin de phrase), l'interrogation

(augmentation de la fréquence fondamentale en fin de phrase), la surprise, la

colère, etc. La prosodie est enfin le messager d'un important message émotionnel.

Un autre type

La prosodie est donc un élément à part entière du langage, et le fait

qu'elle ait longtemps été négligée dans la pratique clinique tient probablement au

fait que les déficits dans la prosodie, si les autres facultés linguistiques sont

intactes, sont loin d'handicaper le patient autant que des troubles de l'expression

ou de la compréhension verbales. Toutefois, certains praticiens se sont penchés

sur le syndrome d'aprosodie. Les troubles de la prosodie surviennent

principalement après lésion dans l'hémisphère droit [Ross 1981; Shapiro

1985; Starkstein 1994]. E. D. Ross a étudié en 1981 les différents types

aprosodies sur une population de dix patients avec lésion de l'hémisphère droit,

en ayant l'idée remarquable d'employer une classification semblable à celle

utilisée pour l'aphasie (réceptive, expressive, de conduction, etc.). Il obtient de

manière frappante une image en miroir de celle que l'on obtient pour les aphasies

dans l'hémisphère gauche; les atteintes préfrontales de l'hémisphère droit
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semblent atteindre plus particulièrement le coté expressif de la prosodie, et les

atteintes temporo-pariétales droites le coté réceptif. Il observe des aprosodies

motrices, sensorielles, globales, transcorticales pour des lésions qui sont l'image

dans l'hémisphère droit des lésions qui produisent les mêmes types d'aphasie

[Ross 1981]. Toutefois, le nombre limité de patients sur lesquels réside cette

observation invite à la prudence, et il est étonnant que cette notion d'une dualité

langage/prosodie entre les deux hémisphères n'ait pas eu plus d'écho depuis.

L'imagerie fonctionnelle, également, a contribué à notre connaissance des

capacités de langage de l'hémisphère droit. Pour ne citer que deux exemples, une

étude de Robert Zatorre et coll. a étudié la discrimination de paires de syllabes

anglaises. Quand la discrimination se base sur des indices phonétiques (rimes),

les foyers d'activation corticaux apparaissent dans l'hémisphère gauche, tandis

que si la discrimination se fait sur des indices mélodiques (hauteur de la syllabe)

un foyer préfrontal apparaît dans l'hémisphère droit [Zatorre 1992]. Ce résultat

suggère que du matériel verbal peut être traité dans les deux hémisphères en

fonction du type de traitement demandé. On retrouve bien l'importance de

l'hémisphère droit pour l'extraction des informations prosodiques (en particulier

la hauteur des notes). Un autre exemple d'étude en imagerie cérébrale est l'étude

de Bottini et coll., réalisée à Londres, et qui montre l'activation de certains foyers

dans l'hémisphère droit quand les sujets interprètent des métaphores [Bottini

1994].

L'hémisphère droit possède donc des capacités linguistiques, qui ne

constituent pas une image en miroir affaiblie de celles de l'hémisphère

gauche. Ces capacités linguistiques sont donc caractérisées principalement

par le traitement de la prosodie, et la compréhension globale d'items

verbaux.
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II.3 Récupération de l'aphasie: quel hémisphère?

L'aphasie est un trouble très handicapant, qui atteint l'homme dans ce qui

constitue sans doute sa plus grande différence avec le reste du règne animal: sa

faculté de communication extrêmement perfectionnée. Il est certes intéressant,

du point de vue fondamental, de comprendre les mécanismes du langage chez le

sujet sain, et leurs relations avec les structures cérébrales; il est primordial, du

point de vue clinique, d'arriver à mieux comprendre les perturbations du langage

chez les patients aphasiques, dans le but essentiel de contribuer à améliorer leur

rééducation, de maximiser leur récupération.

II.3-1 Aphasie et récupération

L'introduction, en 1973, de la tomographie assistée par ordinateur (CT,

computerized tomography) puis celle de l'IRM, ont constitué un progrès essentiel

dans le domaine de la recherche sur l'aphasie. Alors qu'auparavant le seul moyen

objectif de localiser une lésion était de pratiquer l'autopsie, ces techniques

donnaient enfin aux chercheurs l'accès direct à cette localisation, ce qui a

permis nombre de travaux fructueux (pour une revue voir [Damasio 1984;

Bachman 1991]).

L'utilisation des techniques d'imagerie permettant les mesure du

métabolisme ou du DSC a également permis une meilleure compréhension des

perturbations entraînant l'aphasie. Ainsi, on observe autour de la lésion une

région d'hypométabolisme, très souvent plus étendue que l'atteinte purement

anatomique. L'intensité de l'hypométabolisme s'avère être un bon prédicteur de

l'évolution de l'atteinte fonctionnelle [Heiss 1991; Karbe 1995].

On observe toujours un certain degré de dysfonctionnement sous-cortical à

la suite d'une lésion corticale, par exemple l'hypométabolisme dans le thalamus

et le noyau caudé ipsilatéraux et un diaschisis cérébelleux controlatéral [Metter

1987]. Alors que les études purement anatomiques utilisant le CT scan ou l'IRM

ont eu tendance à considérer des lésions de plus en plus petites pour expliquer

des troubles linguistiques de plus en plus spécialisés, les études métaboliques

ont mis en évidence de grandes zones hypometaboliques, dont l'importance dans

les troubles observes est sans doute considérable [Metter 1991].
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Ce n'est qu'après une période initiale de un à deux mois après l'atteinte

cérébrale que l'on peut juger des effets lésionnels réels sur le langage. En effet,

pendant cette phase initiale transitoire, des effets d'inhibition temporaire dus à

l'oedème ou aux désordres vasopathiques peuvent entraîner des symptômes

aphasiques immédiats même si les zones du langage ne sont pas directement

impliquées [Jeannerod 1979]. Lorsque ces effets inhibiteurs se sont effacés, ont

peut évaluer la gravité de l'aphasie et mesurer son évolution.

II.3-2 Facteurs influençant la récupération

Malgré la destruction d'une partie du réseau cortical sous-tendant le

langage, la récupération fonctionnelle dans l'aphasie peut être considérable. Elle

varie cependant grandement d'un sujet à l'autre, en fonction d'un certain nombre

de facteurs.

L'âge auquel survient la lésion est un facteur important influençant la

récupération. Chez l'adulte, il est d'observation courante que plus le sujet est

âgé, plus lente et moins importante est la récupération de l'aphasie [Jeannerod

1979]. Chez l'enfant cérébro-lésé après l'acquisition du langage, l'évolution est le

plus souvent favorable. Les études convergent vers la notion d'une première
période, encore très discutée, allant de 2 à 5 ans selon les auteurs, au cours de

laquelle les symptômes sont assez différents de ceux observés chez l'adulte, et la

récupération habituellement rapide et complète. Il s'agirait en fait d'une nouvelle

acquisition du langage, grâce au transfert dans l'autre hémisphère encore non

différentié [Lenneberg 1968]. Après cette période initiale et jusqu'à la puberté, les
lésions droites sont de moins en moins susceptibles d'entraîner des troubles du

langage, et on observe à la suite de lésions gauches de véritables symptômes
aphasiques pour lesquels la récupération est de moins en moins systématique

[Jeannerod 1979]. Il est intéressant de noter que les tests d'écoute dichotique
mettent en évidence une prévalence de l'oreille droite pour les stimuli verbaux, et

donc un avantage de l'hémisphère gauche, à partir de 6 ans, voire même 3 ans

selon les auteurs [Kimura 1963; Kinsbourne 1977; Witelson 1977] On assisterait

selon Lenneberg à une période de développement de l'asymétrie cérébrale liée

à la maturation postnatale, au cours de laquelle la récupération pourrait de

moins en moins s'appuyer sur l'hémisphère droit et serait de plus en plus difficile
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La taille de la lésion qui touche les aires impliquées dans le langage est un

facteur indiscutable de gravité des désordres. Les symptômes aphasiques sont

d'autant plus graves et persistants que la lésion a été étendue [Jeannerod 1979].

On peut citer l'étude de Knopman et coll., qui ont réalisé un suivi longitudinal

entre le premier et le 5e mois après leur AVC d'une population de 54 patients

présentant une aphasie motrice, et ont obtenu chez chacun d'eux un CT scan au

5e mois [Knopman 1983]. Le degré d'aphasie motrice était examiné sur des

descriptions d'images et la conversation courante. Les patients avec une lésion

d'un volume inférieur à 25 cm3 avaient pratiquement toujours bonne

récupération, tandis que ceux avec une lésion d'un volume supérieur à 100 cm3

avaient une mauvaise récupération. Entre ces deux extrêmes, la récupération

dépendait vraisemblablement selon les auteurs de la localisation de la lésion.

Kertesz et coll. notent également, dans une population de 24 patients étudiés à

des dates fixes entre 2 semaines et 1 an après l'AVC, que les lésions d'un volume

inférieur à 60 cm3 sont généralement associées à une bonne récupération

[Kertesz 1989]. Ainsi, les lésions relativement limitées sont suivies d'une

meilleure restauration fonctionnelle, ce qui tend à souligner un effet de masse

plus ou moins indépendant de la localisation du dommage. Ceci va dans le sens

d'une relative équipotentialité des aires corticales, la récupération fonctionnelle

pouvant alors être prise en charge par le tissu avoisinant les aires lésées

spécialisées pour un aspect du traitement du langage.

Toutefois, il est à noter que cet effet de masse n'est pas le seul facteur

impliqué; une destruction massive peut ne pas entraîner plus de troubles qu'une

lésion focale mal placée, alors qu'à l'inverse des lésions relativement

circonscrites peuvent parfois entraîner des troubles du langage sévères et

persistants [Jeannerod 1979]. Par ailleurs, certains auteurs notent que la valeur

prédictive du volume de la lésion n'est bonne que pour des lésions très petites ou

très grandes [Naeser 1994].

La localisation de la lésion joue donc elle aussi un rôle prépondérant dans

l'évolution des troubles du langage. Certains auteurs y voient d'ailleurs le

principal facteur expliquant cette évolution. C'est le cas de Naeser et coll., qui

ont utilisé le CT scan afin de déterminer les régions neuroanatomiques dont

l'implication dans la lésion pourrait prédire le degré de récupération [Naeser

1994]. Au niveau cortical, cette fois, certaines régions jouent un rôle particulier,
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puisque leur lésion même limitée entraîne des déficits spécifiques et importants.

C'est le cas bien sûr des aires de Broca et de Wernicke, qui sont des aires

spécialisées dans un aspect du traitement du langage particulièrement crucial, et

dont l'inactivation perturbe l'ensemble de l'organisation du langage. La lésion

d'un de ces deux 'pôles' corticaux, qui n'est pas suivie des mêmes effets sur le

langage, n'est également pas suivie de la même restauration fonctionnelle. Il

existe une différence d'évolution des aphasies selon leur versant expressif ou

réceptif. Ainsi, de l'avis de presque tous les auteurs, la régression des déficits

lésionnels est beaucoup moins importante dans les aphasies sensorielles du type

aphasie de Wernicke. De nombreux patients ne présentent que très peu

d'amélioration avec le temps de leur déficit de compréhension, même en cas de

lésion relativement peu étendue [Jeannerod 1979].

La latéralisation manuelle influe de manière importante la gravité des

troubles du langage. De nombreuses études sur les symptômes aphasiques chez

les gauchers montrent que les troubles aphasiques sont moins sévères chez les

gauchers, ceci quel que soit l'hémisphère lésé, et que leur récupération est très

souvent plus rapide et plus complète que chez les droitiers [Jeannerod 1979].

Luria souligne d'ailleurs que la simple présence d'un 'stock familial de gaucherie',

c'est à dire la présence de gauchers dans son entourage familial immédiat, est un

facteur positif de l'évolution des troubles aphasiques [Luria 1969b].

n.3-3 Des mécanismes de la récupération

Plusieurs mécanismes sont avancés pour expliquer la récupération d'une
fonction après une lésion cérébrale, qui ne sont d'ailleurs pas forcément exclusifs

[Jeannerod 1979; Feeney 1986]. Un premier mécanisme possible est la
vicariance, c'est à dire la prise en charge de la ou des fonctions perturbées par
des tissus originellement non impliqués, le plus souvent situés à proximité de la

lésion. La redondance structurale, c'est à dire la récupération basée sur la mise

enjeux de régions participant à la fonction et restées indemnes, peut également
expliquer la récupération. La levée du diaschisis a aussi été invoquée comme un
mécanisme probable participant à la récupération. Le diaschisis correspond aux
effets excitateurs et inhibiteurs de la lésion dans des sites distants de celui de la

lésion: le dommage à une aire précise peut produire la cessation de la fonction

dans des régions adjacentes ou lointaines, mais connectées au site primaire de la
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lésion. Le diaschisis peut être conçu comme perte de l'excitation dans des régions
autrement intactes; il régresse graduellement, le résultat final de cette régression

variant d'un cas à l'autre [Feeney 1986]. La levée du diaschisis, c'est à dire la

régression de cette influence inhibitrice, avec induction de poussées axonales et

multiplication des récepteurs post-synaptiques, pourrait expliquer une grande

partie de la récupération des fonctions. Enfin, il reste à citer le cas de

compensations non plus structurales mais comportementales, la récupération

fonctionnelle se faisant par des détours, par l'utilisation d'une autre stratégie
fonctionnelle. Dans le cas particulier du langage, la participation de

l'hémisphère droit peut également être prise en compte pour expliquer la
récupération (cf. paragraphe suivant).

Quelques auteurs ont utilisé les techniques d'imagerie fonctionnelle pour
étudier les mécanismes de la récupération après une lésion. Ainsi, F. Chollet et

coll., en 1991, ont étudié par TEP les activations induites par des mouvements de

la main chez six patients ayant récupéré d'une hémiplégie à la suite d'un AVC

[Chollet 1991]. Pendant les mouvements de la main saine, les auteurs ont

observé une activation dans l'aire motrice primaire controlatérale à la lésion

(+24%), ainsi que dans le cervelet ipsilatéral. Toutefois, pendant les mouvements

de la main ayant récupéré, cette activation controlatérale (+23%) s'accompagnait
d'une nette activation du cortex ipsilatéral, c'est à dire du cortex non lésé

(+10%). C. Weiler et coll. ont étudié de la même manière la récupération après un
infarctus striato-capsulaires [Weiler 1992; Weiler 1993]. Ils notent également de
profonds changements de l'organisation cérébrale après l'AVC et observent le

recrutement d'aires supplémentaires et l'activation bilatérale des voies motrices.

Il constatent aussi des activations plus étendues que chez le témoin dans

l'hémisphère non lésé. Selon eux, les phénomènes de plasticité cérébrale mis en

évidence par comparaison aux patterns d'activation chez le sujet normal ont

vraisemblablement sous-tendu la récupération. Nous verrons au chapitre IV que
cette interprétation tentante n'est pas toujours incontestable.

Dans le domaine du langage, Cappa et coll. ont fait par TEP l'étude

longitudinale de 4 cas d'aphasies avec une bonne récupération au bout de trois

mois. Dans la phase aiguë (2 semaines après AVC), les auteurs constataient un

net hypométabolisme dans les régions de l'hémisphère gauche, un peu moins
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prononcé à droite (diaschisis). Dans le deuxième examen (3 mois plus tard), cet

hypométabolisme avait diminué. Les auteurs associent la bonne récupération des

patients à cette régression du diaschisis dans l'hémisphère gauche [Cappa 1991].

Un étude plus récente de Weiller et coll. porte sur la récupération de l'aphasie

sensorielle (de Wernicke). Six sujets ayant bien récupéré d'une aphasie

sensorielle ont été scannés pendant l'écoute de pseudo-mots et la génération de

verbes. Les auteurs ont observé chez ces patients l'augmentation de l'activité

préfrontale gauche, ainsi que l'activation d'une zone périsylvienne de

l'hémisphère droit homologue de l'aire de Wernicke [Weiller 1995]. Ils concluent

que ces observations suggèrent la redistribution de l'activité dans la trame d'un

réseau parallèle et bilatéral préexistant comme mécanisme central de la

récupération de l'aphasie.

II.3-4 Rôle de l'hémisphère droit

Dans le cas de la récupération de l'aphasie, des travaux suggèrent que

l'hémisphère droit pourrait parfois participer à la récupération. Un premier

argument en faveur vient de l'étude de certains cas de double lésion. Les

aphasies provoquées par une première lésion dans l'hémisphère gauche sont en

effet souvent aggravées par une seconde lésion dans l'hémisphère droit [Cappa

1992]. Toutefois, il a été rapporté quelques cas de patients pour lesquels une

deuxième lésion à gauche aggravait aussi l'aphasie.

Un autre type d'argument vient de l'utilisation du test de Wada chez des

patients aphasiques. Ainsi, M. Kinsbourne a injecté à 3 patients atteints

d'aphasie une dose d'amobarbytal sodique dans la carotide droite puis gauche

[Kinsbourne 1971]. Le premier patient présentait une récupération partielle du

langage après son AVC. Le test de Wada dans l'hémisphère droit a entraîné chez

ce patient l'incapacité totale de vocaliser ou même de bouger la langue ou les

lèvres. Il savait quels mots dire, mais ne pouvait pas contrôler sa musculature.

Quand l'injection a été faite dans la carotide gauche, le patient pouvait répondre

de manière compréhensible, mais présentait une persévération sur son nom. Le

deuxième patient était caractérisé par une aphasie de conduction récente (mais

on ne connaît pas le côté de la lésion). De même que pour le cas précédent, le

test de Wada à droite s'est soldé par une expression verbale nulle. Par contre,
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après injection à gauche, sa parole restait aussi claire qu'avant. Le troisième

patient présentait une aphasie après occlusion de l'artère cérébrale moyenne

gauche. Le test de Wada à gauche n'a rien changé à son langage, qui restait très

pauvre. En conclusion, la parole n'a été modifiée après injection d'amobarbytal

dans la carotide gauche chez aucun de ces trois patients aphasiques, ce qui

appuie fortement l'idée que l'hémisphère droit participait à la prise en charge du

langage chez ceux-ci. Il reste à noter toutefois que ces patients ont été vus dans

la phase critique après leur accident vasculaire, et que la participation de

l'hémisphère droit pourrait ne refléter qu'une phase précoce de réorganisation

dans la période critique, et non un mécanisme de récupération à plus long terme.

De plus, la participation indéniable de l'hémisphère droit au langage ne prouve

pas un "réapprentissage" du langage par celui-ci, car le degré de latéralisation

prémorbide était inconnu.

Les études en écoute dichotique (cf. chapitre III) faites chez le sujet

aphasique suggèrent également une participation de l'hémisphère droit à la

récupération. Pratiquement toutes les études en écoute dichotique réalisées chez

l'aphasique montrent un avantage de l'oreille gauche (hémisphère droit) pour la

reconnaissance du matériel verbal, lié à la gravité de l'aphasie, et s'accentuant

avec le temps, en parallèle avec la récupération [Jeannerod 1979]. Mais l'écoute

dichotique ne constitue pas un outil très adapté à l'étude de la réorganisation

après une lésion. Dans des études qui ont utilisé la présentation rapide de mots

en hémichamp visuel, les aphasiques semblent présenter un pattern inverse des

normaux, mais là encore, l'effet de la lésion pourrait expliquer à lui seul ce

résultat. Toutefois, d'autres expériences, par exemple des mesures de l'asymétrie

de la bouche pendant la parole, semblent montrer que l'articulation à lieu dans

l'hémisphère gauche, même chez les aphasiques [Cappa 1992].

L'imagerie cérébrale enfin, démontre de manière claire que l'hémisphère

droit s'active pendant des tâches de langage chez certains aphasiques. Ainsi,

Rousseaux et coll. ont publié en 1992 le cas d'un sujet aphasique scanné par la

technique du Xe 133 pendant le repos, et pendant des tâches de langage (compter

à voix haute ou à voix basse). Au repos, le DSC était abaissé dans les régions

frontale, temporale et thalamique gauches. Cette hypoperfusion gauche était

encore accentuée lors des tâches de langage, et le DSC augmentait dans

l'hémisphère droit [Rousseaux 1992]. Un autre cas, décrit par Price et coll., est
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celui d'un patient, devenu aphasique à la suite d'un AVC de l'artère cérébrale

moyenne, et scanné par TEP pendant le repos et une tâche de lecture. Ce patient

avait récupéré de manière surprenante, mais sa lecture devenait celle d'un

dyslexique profond (paraphasies sémantiques, très mauvaise lecture des non-

mots, meilleure lecture des mots concrets). La majorité des foyers d'activation

provoqués par la lecture était située dans l'hémisphère droit, alors qu'ils sont

localisés dans l'hémisphère gauche chez le sujet normal [Price 1993]. Enfin, la

récente étude de Weiller et coll. que nous avons évoquée plus haut constitue

encore un exemple d'activations inhabituelles de l'hémisphère droit observées

chez un patient après la récupération [Weiller 1995].

La participation de l'hémisphère droit aux fonctions de langage chez un

aphasique s'observe donc dans de nombreux cas. Cette activation est très

souvent attribuée par les chercheurs au processus de récupération. Mais cette

interprétation pourrait être parfois abusive, comme nous le suggérons dans

l'étude présentée au chapitre IV. Les augmentations de DSC dans l'hémisphère

droit peuvent en effet refléter des phénomènes de plasticité qui sous-tendent le

processus de récupération, mais elles pourraient aussi être le fait d'activations

pathologiques qui expliqueraient plus le trouble résiduel que les progrès réalisés.

Ainsi, on peut certainement attribuer les paraphasies sémantiques du patient de

Price et coll. [Price 1993] à l'activation inhabituelle de l'hémisphère droit qu'ils
observent dans une tâche de lecture; cette activation serait donc responsable du
déficit résiduel de ce patient.

Cette activation de l'hémisphère droit est-elle un bon signe? Certains

travaux ayant étudié des groupes d'aphasiques classés a posteriori en "bonne" ou

"mauvaise" récupération tendent à montrer que ce n'est pas le cas. Ainsi,

Knopman et coll. réalisent chez 21 patients aphasiques une mesure du DSC par

Xe 133 lors de l'écoute de mots, dans les 3 mois suivant l'AVC, puis dans les 5 à

12 mois après l'AVC. Les patients avec une mauvaise récupération de la

compréhension activaient plus le lobe frontal droit dans la phase tardive que

dans la phase précoce. Par contre, les patients avec une récupération
pratiquement complète de la compréhension montraient dans la phase précoce

des activations à droite, et dans la phase plus tardive une augmentation de DSC

dans l'aire de Wernicke. Les auteurs émettent, pour ces derniers cas, la
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possibilité d'un retour tardif de la fonction dans l'hémisphère gauche, perturbé

pendant la phase précoce. Toutefois, cette étude suggère que le groupe à mauvais

pronostic utilise apparemment davantage son hémisphère droit pour des tâches

verbales dans la phase tardive [Knopman 1984]. Heis et coll. réalisent aussi un

suivi par imagerie de patients aphasiques, cette fois par TEP-FDG pendant le

repos et la parole spontanée. Les patients avec un bon pronostic avaient un

hypométabolisme moins prononcé dans l'hémisphère gauche, et l'augmentation

de consommation régionale de glucose se faisait également dans les deux

hémisphères pendant la parole, d'où une moins grande asymétrie fonctionnelle.

Au contraire, les patients avec un mauvais pronostic avaient un

hypométabolisme plus prononcé dans l'hémisphère gauche et recrutaient plus

des régions de l'hémisphère droit pendant la parole [Heis 1991].

II.3-5 Conclusion

En résumé, plusieurs faits étaient établis lorsque nous avons commencé le

travail sur la rééducation du langage qui est présenté au chapitre IV. (i) la

sévérité de l'aphasie n'est pas strictement liée au dommage mis en évidence par

l'imagerie anatomique. Les corrélations sont bien meilleures avec les anomalies

fonctionnelles, qui dépassent souvent largement le cadre de la lésion

anatomique, et qui peuvent être mises en évidence par les mesures de débit au

repos, (ii) Il est certain que le degré de latéralisation initial du langage joue un
rôle important dans les possibilités de récupération spontanée, et les études

récentes en IRMf montrent que la représentation bilatérale du langage est
probablement plus fréquente qu'on ne le pense. Ce paramètre pourrait rendre

compte des observations exceptionnelles d'aggravation de l'aphasie par double

lésion à gauche puis à droite, (iii) Il existe une période néonatale, dont la fenêtre

temporelle est encore discutée, au cours de laquelle, en cas de lésion de

l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit possède suffisamment de plasticité pour
acquérir des facultés qui lui permettent de traiter le langage, (iv) Enfin, il est

clair que de nombreux aphasiques activent également l'hémisphère droit au
cours de tâches de langage.

Toutefois, deux questions importantes restent en suspens. D'une part,
quelle est la possibilité réelle, en cas d'une latéralisation du langage très nette à

gauche, d'une plasticité suffisante pour déplacer le langage à droite chez l'adulte?
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D'autre part, quel est l'effet éventuel, et surtout le mécanisme d'action, des

méthodes de rééducation de l'aphasie? Le chapitre IV a tenté d'apporter une

réponse à ces deux questions. Avant d'aborder le chapitre suivant, faisons la

présentation rapide de la méthode de rééducation qui a été utilisée .

II.4 Une méthode de rééducation de l'aphasie: La Thérapie
Mélodique et Rythmée (TMR)

II.4-1 Les méthodes de rééducation de l'aphasie

En dehors des mécanismes de récupération que nous venons d'évoquer, liés

au rétablissement ou à la réorganisation de la structure, les troubles du langage

peuvent être compensés ou atténués grâce à des méthodes de rééducation. Celles-

ci, d'après Luria, viseraient essentiellement à la mise en place de stratégies de

compensation comportementales, cherchant à remplacer au moyen de détours les

fonctions qui ne se sont pas améliorées après la période initiale. D'après lui, une

restitution véritable de la fonction disparue resterait impossible du fait de la

destruction des tissus, et c'est le développement de réorganisations qui

permettrait la restauration. Le déficit primaire, lié au tissu détruit par la lésion,

est selon lui irrécupérable, et la stratégie de rééducation doit s'efforcer de rétablir

la fonction originelle sans la participation de ce chaînon fonctionnel [Luria

1969b]. Luria a ainsi énoncé quatre principes de la restauration fonctionnelle: (i)

La restauration des systèmes fonctionnels doit être différentielle, il importe

avant tout de préciser chez chaque patient le facteur perturbé de façon primaire

par la lésion; (ii) Il faut utiliser les maillons de la chaîne fonctionnelle restés

intacts, (iii) l'activité de restauration doit être programmée de façon complète, en

intégrant l'utilisation de chacun des éléments de cette chaîne; et (iv) il est
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essentiel pour le patient d'avoir un feed-back constant sur son déficit et sur ses

progrès, afin de permettre une correction permanente des erreurs [Luria 1969b].

De nombreuses études ont été consacrées à l'évaluation du rôle effectif de la

rééducation. Malheureusement, les méthodes de rééducation restant encore très

empiriques, l'évaluation réelle de leur efficacité n'est pas sans problème. Celle-ci

nécessite entre autres de disposer d'un groupe contrôle non rééduqué, ce qui

n'est pas toujours facile, ni même souhaitable. D'autre part, les méthodes de

rééducation ne sont pas suffisamment structurées pour permettre une évaluation

à grande échelle, avec plusieurs sujets, plusieurs thérapeutes, dans plusieurs

centres. Si certaines études mettent en évidence un progrès dans la récupération,

spécifiquement lié à la rééducation, d'autres ne mettent aucune différence

significative en évidence, et s'interrogent donc sur l'efficacité réelle de la

rééducation! Citons Hécaen et Jeannerod à ce sujet: "Le problème de l'influence

de la rééducation sur l'évolution des troubles aphasiques reste donc non tranché,

peu d'études permettant de juger de son rôle avec précision et encore plus si

intervient le caractère spécifique ou non spécifique de la rééducation" [Jeannerod

1979].

II.4-2 La Mélodie Intonation Therapy (MIT)

La Mélodie Intonation Therapy (MIT) est une des rares méthodes de

rééducation de l'aphasie suffisamment formelle pour permettre une évaluation

critique [Benson 1994]. Elle trouve son origine dès 1953 dans l'observation

clinique que beaucoup d'aphasiques peuvent chanter des mots d'une chanson

apprise auparavant mieux qu'ils ne parlent [Albert 1973]. Toutefois, le chant lui

même utlisé comme méthode de thérapie n'apportait pas de véritable évolution

dans la vie quotidienne.

La MIT a été développée à Boston, dans les années 70. Elle a été introduite

officiellement en 1973 par la publication d'un premier rapport de mise en

pratique réussie chez trois aphasiques non-fluents chroniques [Albert 1973]. Elle

est basée sur l'utilisation d'une prosodie simplifiée et exagérée, d'un pattern

d'intonation similaire à celui de la prosodie naturelle du langage: le clinicien

scande les mots en utilisant 2 hauteurs de notes (un simple pattern d'intonation
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à deux notes, grave et aiguë) et deux durées de la syllabe (courte et longue). La

MIT a été organisée en un programme de traitement structuré hiérarchiquement,

comprenant trois grandes étapes. Au cours des 2 premiers niveaux sont utilisés

des mots, puis des phrases courtes, et au 3e niveau sont introduites des phrases

plus longues ou plus complexes phonologiquement. Les mots et phrases sont

d'abord produits avec la prosodie exagérée caractéristique de la MIT, puis

prononcés plus normalement [Sparks 1974; Sparks 1976].

Les critères classiques d'inclusion sont toutefois assez stricts, la MIT

s'adressant plus à des patients non-fluents ayant une relativement bonne

compréhension, sans lésions bilatérales et possédant une grande motivation; ces

critères excluent en fait la plupart des aphasiques, par exemple les cas d'aphasie

globale. Ces critères sont probablement trop stricts, car comme nous le verrons,

certains patients ayant une aphasie globale peuvent bénéficier de la TMR.

La MIT a été depuis appliquée avec succès dans la rééducation de nombreux

patients aphasiques [Albert 1973; Sparks 1974; Sparks 1976; Popovici 1992;

Belin 1994a; Belin 1994b; Belin 1996]. Une évaluation critique parue en 1994,

concluait que la MIT constitue une technique prometteuse, mais applicable à

une sous-population restreinte des patients aphasiques, et dont l'efficacité n'a

pas encore été démontrée par une étude contrôlée et randomisée sur un long

terme [Benson 1994]. La MIT reste toutefois une des méthodes de rééducation les

plus formalisées et structurées qui existent, ce qui rend une quantification des

progrès et une étude systématique de l'efficacité possibles.

II.4-3 Son adaptation au français: la TMR

La MIT a été introduite en France par Philippe Van Eeckhout et coll. [Van

Eeckhout 1978], et adaptée à la langue française en 1982, sous le nom de

Thérapie Mélodique et Rythmée (TMR), ou sous celui plus courant de

Mélodithérapie [Van Eeckhout 1982; Van Eeckhout 1983; Van Eeckhout 1984].

Examinons plus en détail cette technique.

Le principe de la TMR consiste à modifier la structure prosodique des

énoncés. D'une part, les aspects accentuels, intonatifs et rythmiques des phrases

sont volontairement simplifiés, afin de fournir au patient un moule prosodique
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simple et bien défini. D'autre part, les traits articulatoires et acoustiques de la

prosodie sont accentués, afin de les différencier clairement.

Différents paramètres de cette structure prosodique sont particulièrement

importants:

La mélodie est simplifiée à l'extrême. Elle ne comporte plus que deux types

de notes (graves et aiguës), dont la succession est déterminée non par des critères

musicaux, mais par les propriétés prosodiques de la langue française. Ces notes

sont associées à des durées et des intensités différentes. Les notes aiguës sont

longues et fortes, les notes graves courtes et faibles. Ces simplifications

favorisent la réception et l'émission des stimuli.

Le rythme utilisé est un rythme complexe, défini pas par des critères

musicaux ou poétiques, mais par les propriétés accentuelles de la langue

française. Le rythme utilisé fera correspondre l'accentuation finale aux limites

des 'groupes rythmiques' trouvés en français [Van Eeckhout 1984].

La scansion est un élément important de la TMR. Elle établit, dès le début,

un contact physique entre l'aphasique et le thérapeute. Celui-ci prend la main

du sujet pour l'aider à scander. Ce contact permet d'entraîner le patient dans un

moule rythmé et facilite une plus grande mobilisation du corps.

La mise en relief permet d'insister sur un élément de l'énoncé qui est mal

produit ou a été omis par le sujet. Ces éléments correspondent presque toujours

à une note grave dans l'énoncé. L'élément omis pourra être mis en relief en le

prononçant sur une note aiguë, forte et longue.

Le schéma visuel permet au patient de se référer à un modèle de l'ensemble

de l'énoncé avant de l'émettre. Il correspond à ce que représente pour les

musiciens la partition musicale. Il visualise la distinction entre les deux types de

notes, et par là même, entre les deux types de syllabes.

L'utilisation de la TMR se fait par étapes successives, avec, dans une étape

préliminaire, des exercices non verbaux. Ces exercices comprennent la
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reproduction de séquences rythmées, la conversation rythmée, la reproduction de
mélodies, la conversation mélodique, et enfin la lecture de schémas mélodiques.

Dans un deuxième temps, dès que le patient a acquis une certaine maîtrise des

exercices non verbaux, le contexte verbal est introduit. D'abord sont proposées

des phrases courtes, mais complètes, liées à la vie du patient. Celui-ci doit

écouter les phrases, puis les répéter avec soutien de la part du thérapeute, puis

enfin le soutien s'estompe progressivement, jusqu'à une répétition sans soutien.

A ce stade, un jeu de questions-réponses peut être introduit, dans lequel le

thérapeute pose des questions au patient sur une phrase dont celui-ci a l'énoncé
et le schéma visuel sous les yeux.

La durée de cette thérapie est variable: la TMR est généralement utilisée à

l'exclusion de toute autre thérapie pendant deux à trois mois, à raison d'une

séance quotidienne d'environ trois quarts d'heure. Après cette première période,

visant surtout à l'acquisition des mécanismes de l'accentuation de la prosodie, le

patient est mis dans différentes situations de communication afin qu'il s'habitue

à utiliser cette prothèse comme moyen de facilitation, et non comme un but en

soi. Cette deuxième période peut durer de 10 mois à 2 ans [Van Eeckhout 1984].

II.4-4 Quel mécanisme?

Les mécanismes sous-tendant la récupération de l'aphasie grâce à la MIT ou

à la TMR sont encore inconnus. Avant l'utilisation des techniques d'imagerie, la
principale tentative d'explication proposait une prise en charge du langage par

l'hémisphère droit, facilitée par l'accentuation de la prosodie qui est plus
spécifiquement prise en charge par cet hémisphère. Geschwind suggérait en effet
que le fait "d'attaquer" l'hémisphère droit au moyen de stimuli adéquats pourrait
le pousser à exprimer ses capacités de langage latentes [Albert 1973]. Nous

verrons au chapitre IV que les conclusions de l'étude TEP que nous avons réalisée

ne vont pas dans le sens d'un recrutement de régions de l'hémisphère droit, mais

plutôt dans celui d'une réactivation des structures désactivées par la lésion dans
l'hémisphère gauche.



CHAPITRE III

LATERALISATION FONCTIONNELLE

DU CORTEX AUDITIF
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Chapitre III. Latéralisation fonctionnelle du cortex auditif

La différence fonctionnelle entre les deux hémisphères cérébraux a fait

l'objet de nombreux travaux, particulièrement concernant la sphère auditive. En

effet, le système auditif de l'homme s'avère très latéralisé fonctionnellement,

l'avantage de l'hémisphère gauche pour la perception de la parole étant l'exemple

le plus frappant. De plus, un certain nombre de techniques expérimentales

développées dans les années 60 à 70 ont permis de nombreuses avancées

déterminantes dans ce domaine et ont ainsi débouché sur une meilleure

caractérisation des différences fonctionnelles entre les aires auditives des deux

hémisphères cérébraux. Ces techniques ont en particulier permis de montrer que

la nature du signal auditif influe grandement sur son traitement par les deux

hémisphères cérébraux et elles ont convergé vers la notion de dichotomie

verbal/non-verbal opposant les fonctions auditives de l'hémisphère gauche et de

l'hémisphère droit. Nous allons voir que cette description ne rend pas compte

d'un certain nombre de phénomènes observés, et qu'elle s'avère insuffisante

quand on veut comprendre comment émergent ces asymétries fonctionnelles.

III. 1 La dichotomie verbal/non-verbal

II. 1-1 Les résections unilatérales du lobe temporal

De nombreux résultats concernant la latéralisation des fonctions auditives

proviennent de l'étude d'une population particulière de patients. Il s'agit de

patients ayant subi ou allant subir l'excision chirurgicale unilatérale d'une partie

plus ou moins étendue d'un lobe temporal pour traitement de leur épilepsie

(crises focales réfractaires à tout autre traitement). La comparaison des effets de

résections droites ou gauches chez ces patients a été riche en enseignements

[Milner 1967]. Ces résections entraînent des déficits affectant plusieurs capacités:
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des capacités visuelles, visuo-spatiales... Dans le cas de l'audition, les

différences droite-gauche s'avèrent particulièrement nettes en fonction du

type de matériel auditif utilisé.

Pour une atteinte du lobe temporal gauche, le déficit concerne

principalement le matériel verbal, et le déficit résiduel est très persistant,

comparé à celui entraîné par d'autres résections. Ainsi, les effets sont très nets

en ce qui concerne le stockage de nouveaux mots en mémoire, ou le rappel de
mots appris [Milner 1962].

Dans le cas d'une atteinte du lobe temporal droit, les déficits dans la

sphère auditive sont très différents. Ils concernent surtout du matériel non-

verbal. Ainsi, B. Milner et coll. ont fait passer un test d'aptitude musicale, le

Seashore Musical Aptitude, à des patients devant subir une résection

unilatérale du lobe temporal, et ce avant et après l'intervention. Ce test comporte

plusieurs items, évaluant chacun l'aptitude à percevoir des composantes
différentes de la stimulation musicale: durée, rythme et hauteur des notes,

intensité sonore, timbre du son (déterminé par l'intensité relative des 3ème et

4ème harmoniques), mémoire tonale (identification de la note par laquelle

diffèrent deux mélodies). De manière frappante, tous ces tests sont plus affectés

par une lobectomie temporale droite que par une lobectomie temporale gauche.

Mais c'est dans le cas du timbre et de la mémoire tonale que les effets de la

lobectomie temporale droite sont les plus nets: la lobectomie temporale gauche
n'affecte pratiquement pas les performances alors que la différence pré
opératoire/post-opératoire est très significative (p<0,01) dans le cas de la

lobectomie temporale droite [Milner 1962].

De telles différences fonctionnelles sont confirmées par d'autres auteurs.

Ainsi R. Zatorre montre que l'excision temporale droite atteint plus

spécifiquement la mémoire tonale à court terme [Zatorre 1985; Zatorre 1991],

bien qu'une excision comprenant le gyrus de Heschl à gauche semble se traduire

par le même déficit [Samson 1988]. La reconnaissance de la fondamentale

manquante semble nécessiter l'intégrité du gyrus de Heschl de l'hémisphère droit

[Zatorre 1988]. La même équipe met en évidence un encodage dual pour les

paroles et mélodies de chansons: les résections temporales gauches
entraîneraient un déficit marqué dans la reconnaissance des mots d'une

chanson, mais pas de sa mélodie, tandis qu'une excision dans le lobe temporal
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droit se traduirait par le déficit opposé, en perturbant la reconnaissance de la

mélodie de la chanson, mais pas celle de ses paroles [Samson 1991]. D'autres

travaux précisent le rôle du lobe temporal droit dans des tâches d'imagerie

mélodique et dans le traitement du timbre [Zatorre 1993; Samson 1994].

L'étude de patients présentant des résections unilatérales affectant le cortex

auditif a donc été très utile dans la mise en évidence et la caractérisation des

différences de fonctions entre les deux lobes temporaux. Toutefois, cette méthode

présente deux inconvénients majeurs. D'une part, il reste difficile de constituer

des groupes homogènes et comparables puisque la résection est adaptée au cas de

chaque patient. D'autre part, le fait que le cerveau des patients testés soit ou ait

été le siège de décharges épileptiques nécessite certaines précautions avant

d'extrapoler les conclusions obtenues chez de tels patients à la population

normale. Le test d'écoute dichotique, qui permet d'évaluer les effets de la

latéralisation du système auditif chez des sujets normaux, ne présente pas de tels

inconvénients.

III. 1-2 Le test d'écoute dichotique

Une des techniques expérimentales les plus utilisées pour explorer la

latéralisation cérébrale dans la sphère auditive est le test d'écoute dichotique,

modifié en 1961 par D. Kimura [Kimura 1961a; Kimura 1961b] d'après le test de

Broadbent [Broadbent 1954]. Son principe est simple: des paires de chiffres

différents sont présentées via un casque aux oreilles du sujet, de manière à ce

que chaque chiffre arrive simultanément à une oreille différente. Dans la version

la plus couramment utilisée de ce test, trois paires de chiffres sont présentées à

un intervalle de 0,5 seconde. Le sujet doit répéter le plus de chiffres possible sans

tenir compte de l'oreille à laquelle chaque chiffre a été présenté ni de l'ordre de

présentation. Les deux oreilles se trouvent en situation de compétition, et le plus

souvent une des deux oreilles a de meilleures performances que l'autre.

C'est D. Kimura, au Montréal Neurological Institute, qui initie la longue

série de travaux utilisant ce test pour explorer les différences fonctionnelles entre

les aires auditives des deux hémisphères. En 1961, elle a l'idée d'y soumettre des

patients présentant une résection unilatérale du lobe temporal pour épilepsie

réfractaire. Elle constate que leurs performances sont globalement inférieures à



Asymétries Auditives g3

celles de sujets contrôles. Mais surtout, elle note que la lobectomie temporale

unilatérale entraîne plus spécifiquement un déficit de reconnaissance du

matériel présenté à l'oreille controlatérale à l'excision [Kimura 1961b]. Elle

interprète ce résultat comme reflétant la connexion préférentielle du lobe

temporal avec l'oreille controlatérale, connexion qui ne pourrait être mise en

évidence qu'en situation de compétition entre les oreilles. Une plus grande

représentation de la cochlée controlatérale dans le cortex auditif de chaque

hémisphère avait déjà été mise en évidence chez l'animal [Rosenzweig 1951], et

confirmée depuis chez l'homme par imagerie fonctionnelle [O'Leary 1995].

Mais lorsque D. Kimura fait passer ce test à des sujets dont la latéralisation

langagière est connue par le test de Wada (cf. chapitre II), elle obtient le résultat

qui va ouvrir la porte à toute une série d'études utilisant l'écoute dichotique. Elle

constate cette fois que les chiffres les mieux rappelés sont ceux qui ont été

présentés à l'oreille controlatérale à l'hémisphère dominant. Elle interprète

ce résultat comme reflétant la conjonction de deux phénomènes: force plus

grande des voies auditives croisées et spécialisation des aires auditives de

l'hémisphère pour traiter les chiffres, c'est à dire du matériel verbal [Kimura

1961a]. Une fois admis le principe des connexions croisées préférentielles entre

une oreille et l'hémisphère controlatéral, ce test permet donc d'explorer, de

manière non invasive, la direction et le degré d'asymétrie dans le traitement de

différents matériels auditifs chez certains groupes de sujets.

Les nombreuses études ayant utilisé l'écoute dichotique peuvent se classer

en deux catégories. Certaines ont utilisé l'avantage de l'oreille droite pour le

matériel verbal comme index de la latéralisation fonctionnelle. Elles ont

observé comment cet index variait dans des groupes de sujets en fonction d'un

certain nombre de paramètres (âge, sexe, latéralisation manuelle, performances à

des tests de langage) et en ont tiré des conclusions sur le lien entre ce paramètre

et l'asymétrie fonctionnelle [Kimura 1963; Curry 1967; Milner 1968; Morais 1982;

Annett 1991]. Par exemple, D. Kimura a comparé le degré de latéralisation

fonctionnelle chez les enfants d'âge scolaire à celui d'adultes [Kimura 1963]; F.

Curry a étudié les différences de latéralisation fonctionnelle entre des droitiers et

des gauchers manuels [Curry 1967].

D'autres études, qui nous intéressent plus particulièrement, ont consisté en

la recherche d'un lien entre degré d'asymétrie fonctionnelle et type de
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matériel auditif. De manière consistante, ces études confirment un avantage de

l'oreille droite, et donc de l'hémisphère gauche pour le matériel verbal [Kimura

1961a; Kimura 1961b; Shankweiler 1967; Studdert-Kennedy 1970]. Par contre, un

avantage de l'oreille gauche (hémisphère droit) est mis en évidence pour du

matériel non-verbal comme les mélodies [Kimura 1964; Shankweiler 1966], les

accords musicaux [Gordon 1970], les mélodies chantées et les sons vocaux non-

verbaux (rires, pleurs, étemuements...) [King 1972], des phrases filtrées dont seul

le contour intonatif peut être entendu [Blumstein 1974]. Le test d'écoute

dichotique montre donc qu'avec les mêmes instructions (rappel du plus grand

nombre possible des items présentés), l'utilisation de matériels auditifs aux

caractéristiques acoustiques différentes conduit à une asymétrie

fonctionnelle différente lors de leur traitement.

Il faut toutefois noter que le test d'écoute dichotique constitue une mesure

très indirecte de l'asymétrie fonctionnelle: si ses résultats peuvent s'appliquer

raisonnablement au niveau d'un groupe homogène, ils n'ont pas de valeur

prédictive au niveau de l'individu. De plus, les distributions des avantages

hémisphériques observés pour le matériel verbal ne sont que peu en accord avec

les données cliniques [Zatorre 1989; Jancke 1992]. Dans le but d'une description

plus individuelle, ce test a été amélioré en utilisant non plus des chiffres, mais

des syllabes consonne-voyelle-consonne ne différant que par la consonne du

début [Wexler 1983]. Cette version du test, le 'fused rhymed word test', constitue

une estimation valide de la latéralisation du langage. Les scores extrêmes sont

liés à une latéralisation prononcée, tandis que les scores faibles dénotent une

latéralisation moins marquée [Zatorre 1989].

Deux techniques expérimentales différentes, l'étude des effets des résections

unilatérales du lobe temporal, et celle des avantages hémisphériques chez les

sujets sains lors de l'écoute dichotique, convergent donc vers la notion d'une

dichotomie verbal/non-verbal entre les fonctions auditives sous-tendues par les

deux hémisphères. Le lobe temporal gauche semble spécialisé dans le traitement

du matériel verbal, tandis que le lobe temporal droit semble traiter plus

spécifiquement le matériel non-verbal. Cette différenciation a une incontestable

valeur descriptive, basée sur l'opposition entre langage, moyen de communication

spécifique à l'être humain, et ce qui n'est pas langage. Toutefois, cette description
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pose plusieurs problèmes. D'une part, elle ne donne aucun indice quant à un

mécanisme physiologique expliquant cette différence. D'autre part, elle fait

l'hypothèse implicite qu'une structure du cerveau fait la différence entre sons

verbaux et non-verbaux, et envoie en conséquence le signal vers un hémisphère

ou l'autre, ce qui est peu plausible en termes physiologiques. Enfin, la notion de

'verbal' est un peu vague, et dans certains cas problématique, comme nous allons

le voir au cours du paragraphe suivant.

III. 1-3 Que signifie 'verbal'pour le cerveau?

Cette question peut paraître un peu naïve à première vue: un son verbal est

un son produit dans un but de communication par l'appareil vocal d'un être

humain, et ayant une signification. Toutefois, un certain nombre de données

montre que pour le cerveau, la distinction verbal/non-verbal n'est pas aussi

nette qu'il pourrait paraître.

Le résultat le plus frappant allant dans ce sens est à mon avis celui obtenu

par D. Kimura et S. Folb avec de la parole passée à l'envers. Lorsque ces

auteurs ont utilisé de la parole enregistrée à l'envers pour le test d'écoute

dichotique, ils ont obtenu le même avantage de l'oreille droite (hémisphère

gauche) que pour de la parole normale [Kimura 1968]. Ce résultat étonnant

suggère que même lorsque les signaux verbaux sont renversés dans le temps,

alors qu'ils ont perdu tout caractère prononçable et tout contenu linguistique, ils

continuent d'être traités par le cerveau avec la même asymétrie fonctionnelle que

celle constatée pour la parole usuelle.

Ce ne serait donc pas seulement dans le contenu linguistique du signal

verbal qu'il faudrait chercher la cause de son traitement préférentiel dans

l'hémisphère gauche, mais aussi dans certaines caractéristiques de ce signal

qui restent inchangées lors de son renversement dans le temps:

caractéristiques physiques, et plus particulièrement, nous allons le voir,

caractéristiques temporelles.

De nombreuses autres données corroborent le fait que ce serait plutôt la

structure physique du signal qui déterminerait la manière dont le cerveau le

traite, et induirait l'asymétrie fonctionnelle dans ce traitement. Ainsi, D.

Shankweiler et M. Studdert-Kennedy ont montré que tous les stimuli verbaux
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entraînent pas le même avantage de l'oreille droite (hémisphère gauche) en écoute

dichotique: cet avantage hémisphérique est surtout vrai pour des syllabes

contenant des consonnes, alors qu'il disparaît pour des syllabes ne contenant

que des voyelles stationnaires [Shankweiler 1967; Studdert-Kennedy 1970]. Dans

le même ordre d'idées, Y. Halperin et coll. ont montré que l'avantage

hémisphérique varie avec le nombre de transitions temporelles dans le signal

utilisé. Ils ont utilisé des triplets de tons purs (grave ou aigu; durée: 600 ms;

intervalle inter-stimuli: 200 ms). Quand le triplet contenait deux transitions (ex:

grave-aigû-grave), l'avantage de l'oreille droite était nettement supérieur que pour

des triplets avec une seule transition (ex: grave-grave-aigû), et lui-même était

encore nettement supérieur quand le triplet de tons ne contenait aucune

transition (ex: aigû-aigû-aigû) [Halperin 1973]. Toujours dans le même ordre

d'idées, J.J. Sidtis a exploré par le test d'écoute dichotique chez 96 sujets la

relation entre degré d'asymétrie fonctionnelle et information harmonique

contenue dans des tons complexes. Quand la complexité du stimulus augmentait

des tons purs (une seule fréquence fondamentale) aux ondes carrées (fréquence

fondamentale plus de nombreux harmoniques), la discrimination de hauteur

était globalement améliorée, et un avantage de l'oreille gauche (hémisphère droit)

émergeait à la fois pour la précision de la discrimination et pour les temps de

latence [Sidtis 1980]. Enfin, l'une des expériences les plus instructives sur ce

thème est celle réalisée en 1980 par J. Schwartz et P. Tallal. Ces auteurs ont

montré, en utilisant des syllabes synthétiques consonne-voyelle, que le net

avantage de l'oreille droite obtenu pour des consonnes normales (transitions de

formants de 40 msec; cf. sous-chapitre suivant) diminue considérablement quand
la transition de formant correspondant à la consonne est artificiellement étendue

à 80 msec [Schwartz 1980].
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Ces données, prises dans leur ensemble, suggèrent fortement que la

structure physique des stimuli est un élément déterminant dans la manière

dont les hémisphères traitent ces stimuli. La supériorité de l'hémisphère

gauche pour le traitement de la parole pourrait donc être lié aux

caractéristiques physiques des signaux de parole. Nous allons voir

maintenant ce que ces caractéristiques ont de particulier, et que 'verbal'

pourrait bien signifier: contenant des changements très rapides.

Amplitude

Temps

Figure III-1. Forme d'onde d'un signal de parole: représentation de l'évolution

dans le temps de l'amplitude sonore, c'est à dire des variations de pression de l'air.

Bas: détail de laforme d'onde (environ 200 msec).
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III.2 Parole et Temps

III.2-1 La parole: un signal acoustique

La parole est un signal émis par l'homme dans un but de communication,

utilisant l'atmosphère terrestre comme moyen de transmission. Considérée du

point de vue physique, la parole est avant tout un signal acoustique

particulièrement complexe. Comme tout signal acoustique, elle est produite par

une source sonore, ici l'appareil vocal d'un locuteur, dont les vibrations excitent

les particules de l'air. Les variations rapides de la pression locale de l'air, ou

ondes acoustiques, ainsi créées se propagent dans l'air à la vitesse d'environ 300

m.s"1. Ces ondes acoustiques, plus ou moins déformées lors du trajet aérien par
les différents objets rencontrés (y compris le pavillon de l'oreille externe)

parviennent à un récepteur, le tympan de l'auditeur dans le cas qui nous

intéresse. Les vibrations du tympan, sous l'effet des diverses ondes acoustiques,

sont amplifiées et filtrées dans l'oreille moyenne, et transformées en impulsions
nerveuses au niveau de l'oreille interne.

Une première manière de décrire physiquement ce signal acoustique est la

forme d'onde (Figure III-1): c'est la représentation au cours du temps des

variations de pression de l'air induites par le signal acoustique. On peut voir que

la forme d'onde d'un signal de parole est très complexe. Elle est caractérisée par
de nombreux changements dans le temps.

Une autre manière d'observer un signal acoustique, plus adaptée à la parole

que la forme d'onde, est le spectrogramme (Figure III-2). Il correspond à une

décomposition temps-fréquence de l'énergie acoustique, approximativement ce

qui se produit au niveau de la cochlée dans l'oreille interne [Pujol 1990;

McAdams 1993; McAdams 1994].

Observons un spectrogramme horizontalement, c'est à dire selon la

dimension temporelle. Dans certaines parties de ce spectrogramme, on peut voir

une série de stries verticales. Elle correspondent à des parties voisées de la

parole,périodes de vibration périodique des cordes vocales. Chacune de ces stries

verticales correspond approximativement à l'excitation produite par l'arrêt

soudain du débit d'air quand les cordes vocales viennent au contact l'une de

l'autre au cours de leur vibration. L'écartement temporel de ces stries indique la
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période de vibration des cordes vocales, correspondant à la fréquence

fondamentale du signal.

Temps

Figure III-2. Spectrogramme d'une phrase courte. Décomposition temps-

fréquence du signal, l'énergie acoustique présente dans chaque bande defréquence

est indiquée par le niveau de gris. Chaque graduation correspond à 100 msec en

abscisse et 1 kHz en ordonnée.

Dans d'autres parties du spectrogramme, ces stries verticales laissent la

place à de larges bandes sombres. Elles correspondent à des zones de bruit (ex:

/s/, /ch/), c'est à dire des parties du signal de parole qui ne sont pas voisées. Il

n'y a pas de vibration des cordes vocales, mais production d'un bruit de

turbulence par une constriction entre le palais et la langue. La fréquence centrale

de ce bruit blanc, et donc le phonème correspondant, est fonction de la position

de la langue sur le palais.

Il existe certains moments où l'énergie acoustique est nulle, correspondant

soit à un silence entre des mots, soit à un silence très rapide précédent une

explosion dans les consonnes occlusives non voisées (ex: /p/, /t/, /k/).
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HI.2-2 Consonnes et transition déformants

Observons maintenant le spectrogramme dans le sens vertical, c'est à dire le

long de sa dimension fréquentielle. On peut voir dans les parties voisées

(périodiques) du signal de parole des bandes sombres horizontales. Ces bandes

sont des régions fréquentielles où l'énergie acoustique est concentrée, du fait des

résonances du conduit vocal qui modifient le son produit par les cordes vocales.

Ces maxima d'énergie spectraux sont appelés les formants. On peut voir sur la

figure III-2 que ces bandes ne sont pas toujours horizontales, mais qu'elles sont

le plus souvent inclinées. Les formants sont en effet caractérisés par des

changements de fréquence, ou transitions de formants, entraînés par les

mouvements articulatoires de la langue, des mâchoires, des lèvres et du palais.

Les fréquences des différents formants et leur évolution dans le temps sont les

principaux indices acoustiques qui permettent d'indiquer à l'auditeur

l'articulation utilisée par le locuteur dans la production de nombreux sons de

parole, et donc de reconnaître les phonèmes [Klatt 1980]. Un signal synthétique

composé d'une simple superposition de sons purs ou de bandes étroites de bruit

centrées sur les fréquences des formants suffit pour obtenir une simulation

satisfaisante des signaux de parole [Safford Harris 1958; Klatt 1980; Remez

1981].

Revenons à la dimension temporelle du signal. Certains phonèmes sont

caractérisés par des changements temporels très rapides. C'est le cas des

consonnes occlusives: /b/, /d/, /g/, /p/, /t/, /k/, qui sont des constituants

majeurs de la plupart des langues occidentales.

Les consonnes sont des événements très transitoires, correspondant à des

transitions de formants très rapides (de 20 à 50 msec) entre le moment où la

consonne est libérée, et le moment où elle se transforme en la voyelle qui la suit

(Figure III-4): les formants changent de fréquence pour atteindre les valeurs

stationnaires correspondant à cette voyelle. Deux dimensions différencient les six

consonnes occlusives: le temps de voisement (en anglais Voice Onset Time,

VOT), et la place d'articulation (Figure III-3).
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Contraste de voisement

Temps de voisement (VOT)

/Ba/ /Pa/

/Da/ /Ta/

/Ga/ /Ka/

Différentes Transitions
de Formants fTF)

Figure III-3. Contrastes de place et de voisement dans les consonnes

occlusives. Les consonnes d'une même ligne ne diffèrentque par le temps de

voisement (mêmeplace d'articulation). Les consonnes d'une même colonne ne diffèrent

que par la place d'articulation (même temps de voisement), c'est à dire par une

combinaison particulière de transitions déformants.

Le temps de voisement correspond à un bref intervalle de silence entre le

moment où la consonne est libérée et le moment où les cordes vocales entrent en

vibration. Pour les consonnes voisées (Figure III-3, colonne de gauche), ces deux

événements sont à peu près simultanés, et le VOT est quasi nul. Pour les

consonnes non voisées (Figure III-3, colonne de droite), ce temps de voisement est

de l'ordre de 20 à 40 msec, de sorte que les cordes vocales commencent à vibrer

quelques dizaines de millisecondes après la libération de la consonne. La durée

du VOT est très importante puisqu'elle est pratiquement le seul indice permettant

de différencier /ba/ de /pa/, /da/ de /ta/ et /ga/ de /ka/. Il semblerait qu'un

phénomène de catégorisation perceptuelle sur le VOT sépare nettement les deux

catégories de consonnes -voisées et non voisées- de part et d'autre d'une durée du

VOT de l'ordre de 20 msec [Steinschneider 1994; Marantz 1996]. Cette

catégorisation nécessite donc une précision temporelle de l'ordre de la dizaine de

millisecondes.
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La place d'articulation correspond à la place de la langue sur le palais lors

de la production de la consonne. Les trois lignes de la figure III-3 regroupent des

consonnes produites avec trois places d'articulation différentes. Par contre, les

consonnes d'une même ligne sont produites avec la même place d'articulation.

/ba/

F3

fin 11 *
F2

FI 'tèiifiiiiiiiliii
40 100 0 40

Temps (msec)

100

Figure III-4. Spectrogrammes de deux syllabes synthétiques. Les syllabes

/ba/ et /ga/ ne sont différentes que pendant les 40 premières millisecondes du

signal la transition des deuxième et troisièmeformants (F2 et F3) sefait en partant

defréquences différentes.

Des places d'articulation différentes se traduisent au niveau du signal

acoustique par des transitions de formants différentes. Ainsi, dans le cas de la

syllabe /ga/, lors de la transition de formants initiale d'environ 40 msec, la

fréquence du premier formant augmente, celle du second formant diminue, tandis

que le troisième formant reste stationnaire. Dans le cas de la syllabe /ba/, par

contre, lors des 40 premières millisecondes, la fréquence du deuxième formant

augmente au lieu de diminuer, et celle du troisième formant diminue au lieu de

rester stationnaire (Figure III-4).
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Du point de vue de l'auditeur, donc, le seul moyen de différencier /ba/

de /ga/ est donc de coder très précisément la transition de formants se

déroulant sur les premières 20-40 millisecondes du signal. La distinction des

consonnes produites avec des places d'articulation différentes nécessite un

codage précis des trajectoires des différents formants sur des durées très courtes.

Une précision temporelle importante est donc nécessaire à la catégorisation

des consonnes, qu'elle soit faite sur des indices acoustiques reflétant le

temps de voisement ou la place d'articulation.

Les données psychoacoustiques mettent en évidence l'importance de la

précision temporelle dans la perception de la parole. Le lien entre le

traitement temporel de l'information et la parole est confirmé par l'étude

de certaines pathologies du langage.

III.2-3 Parole et traitement temporel de l'information

Une série de travaux tout à fait remarquable confirme l'importance du

traitement temporel de l'information auditive dans la compréhension de la

parole. Il s'agit de travaux réalisés par P. Tallal et de nombreux collaborateurs

depuis plus de 20 ans dans le but de caractériser le type de déficit d'enfants

présentant un retard d'apprentissage du langage (dysphasiques et dyslexiques).

Ces travaux viennent de déboucher sur la mise au point d'une technique de

rééducation qui semble très prometteuse [Merzenich 1996; Tallal 1996].

En 1973, P. Tallal et M. Piercy étudient les facultés d'identification

(retrouver l'ordre) ou de discrimination (pareil/différent) de séquences de deux

stimuli auditifs (sons purs d'une durée de 75 ms), présentés à des intervalles

inter-stimuli (IIS) de plus en plus courts. Ils ont observé un net déficit chez les

enfants dysphasiques par rapport aux contrôles pour des IIS inférieurs à

150 msec. En d'autres termes, chez ces enfants caractérisés avant tout par un
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retard d'acquisition du langage, Tallal et Piercy mettent en évidence une difficulté

nette à discriminer deux sons, ou à reconnaître leur ordre de présentation, dès

que ces sons sont séparés par moins de 150 msec. Ce résultat est attribué à un

déficit du traitement temporel de l'information auditive [Tallal 1973a; Tallal

1973b].

En utilisant le même paradigme avec des stimuli verbaux, les mêmes

auteurs ne mettent en évidence aucune différence significative avec le groupe

contrôle lorsqu'ils utilisent des voyelles de durée 250 msec. Par contre, le déficit

des enfants dysphasiques était très net quand les stimuli sont des syllabes
consonne-voyelle synthétiques de même durée, c'est à dire contenant une

transition de formants initiale d'environ 40 msec [Tallal 1974]. Les enfants

s'avéraient incapables de distinguer deux syllabes comme /ba/ et /ga/. Là

encore, les auteurs attribuent le fait que les consonnes, mais non les voyelles,

entraînent un déficit de reconnaissance ou de discrimination en séquences
rapides, à un déficit du traitement temporel de l'information auditive.

Cette hypothèse est confirmée dans l'expérience suivante: afin de vérifier si

c'est bien le contenu temporel du signal qui entraîne le déficit constaté, ils

utilisent cette fois des syllabes voyelle-voyelle dans lesquelles la première voyelle
dure environ 40 msec, et des syllabes consonne-voyelle pour lesquelles la
transition de formants est artificiellement étendue à 95 msec. Le déficit de

discrimination ou de reconnaissance disparaît pour les consonnes étendues -les

enfants sont capables de différencier ces consonnes étendues- mais persiste pour
les voyelles courtes [Tallal 1975]. Le déficit perceptuel mis en évidence chez

l'enfant dysphasique est donc bien lié aux caractéristiques temporelles des
stimuli utilisés.

Le lien entre langage et traitement temporel est donc là encore mis en

évidence: ces enfants, dont la caractéristique clinique principale est un retard
d'acquisition du langage, sont nettement inférieurs aux enfants contrôles pour
des tâches auditives nécessitant l'intégration d'éléments présentant des
changements acoustiques dans une fenêtre temporelle de l'ordre de la dizaine

de millisecondes. Ils ne peuvent différencier des phonèmes dont la différence

physique se situe sur une durée de cet ordre.

L'importance du traitement temporel pour la perception de la parole est

confirmé en 1978 quand P. Tallal et F. Newcombe utilisent la même méthode
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expérimentale chez des adultes cérébro-lésés, utilisant comme stimuli des

paires de syllabes consonne-voyelle. Seuls les sujets présentant une lésion

gauche présentaient un déficit par rapport aux sujets contrôle. Ce déficit

diminuait considérablement quand la partie transitoire des stimuli -la transition

de formants- était artificiellement allongée à 80 msec. De plus, le déficit de

traitement temporel ainsi mis en évidence était corrélé au déficit de

compréhension verbale, mesuré par le Token Test [Tallal 1978]. Ce résultat

rejoint l'observation faite dès 1963 par R. Efron: le principal déficit des sujets

aphasiques est un déficit de séquençage dans le temps [Efron 1963].

Enfin, le couronnement de cette série de travaux, dont nous n'avons cité que

les principaux, est la publication au début de l'année 1996 des résultats

spectaculaires obtenus chez des enfants dysphasiques par l'entraînement

des capacités de traitement temporel auditif. Des groupes d'enfants

dysphasiques (un groupe de 7 enfants et un autre de 22 présentant des troubles

de l'acquisition du langage) ont été entraînés, au moyen de jeux interactifs

présentés dans un environnement ludique, à discriminer des sons non-verbaux

dont les caractéristiques temporelles étaient de plus en plus rapides avec les

progrès des enfants. De plus, ils étaient entraînés à des jeux utilisant des stimuli

verbaux dont les caractéristiques physiques avaient été modifiées: ralentissement

et augmentation d'amplitude sonore de toutes les parties de la parole contenant

des changements rapides [Merzenich 1996; Tallal 1996]. Non seulement la

pratique de ces exercices de traitement temporel s'est traduite par une

amélioration des performances aux exercices eux-mêmes, mais cette

amélioration s'est étendue à l'acquisition du langage. Ce programme interactif

de rééducation a permis des progrès spectaculaires dans l'acquisition du langage

chez la trentaine d'enfants en ayant bénéficié: plusieurs années de langage

gagnées en quelques semaines d'utilisation de ces exercices ludiques de

rééducation.

Ces différents résultats expérimentaux illustrent donc de manière

nette le lien entre compréhension de la parole et traitement temporel de

l'information auditive. Ils montrent que la perception de certains phonèmes

nécessite un traitement temporel très fin de l'information auditive, en
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particulier pour les consonnes dont on a vu qu'elles ne sont différenciées

que par des indices acoustiques extrêmement brefs.

On observe donc d'une part un lien entre hémisphère gauche et parole, et de

l'autre un lien entre parole et traitement temporel de l'information auditive.

Pourrait-on étendre cette relation et proposer un lien entre hémisphère

gauche et traitement temporel?

III.3 Temps et hémisphère gauche

Les deux derniers sous-chapitres nous amènent à examiner une possible

relation entre traitement temporel de l'information et hémisphère gauche.

En effet, une supériorité de l'hémisphère gauche pour le traitement temporel

pourrait expliquer sa supériorité pour le traitement de la parole, au moins de ses

constituants les plus rapides, les consonnes. Nous allons voir qu'un certain

nombre de résultats, pour la plupart cliniques, montrent de manière

convaincante que l'hémisphère gauche pourrait être supérieur à l'hémisphère

droit pour des facultés nécessitant un traitement temporel fin de l'information.

III.3-1 Traitement temporel et hémisphère gauche

Comme nous l'avons évoqué au chapitre II, une des hypothèses générales les

plus séduisantes proposant un mécanisme de bas niveau pour expliquer les

asymétries fonctionnelles constatées est la vue selon laquelle les deux

hémisphères différeraient dans le traitement temporel de l'information:

ceux-ci auraient une résolution temporelle de l'input différente, l'hémisphère

dominant pour le langage ayant la meilleure acuité temporelle [Hammond 1982].

Dès 1963, comme nous l'avons évoqué plus haut, R. Efron suggérait que le

principal déficit des aphasiques s'expliquerait par un déficit dans la
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reconnaissance de l'ordre temporel de séquences. Sur la base de plusieurs
expériences de discrimination temporelle, et explorant plusieurs modalités

sensorielles, il propose que cette capacité de discrimination temporelle serait une

capacité de l'hémisphère gauche seul [Efron 1963]. En 1973, J. Lackner et H.-L.

Teuber proposent plutôt que l'hémisphère gauche serait meilleur que l'hémisphère
droit pour la discrimination temporelle [Lackner 1973]. Selon de nombreuses

observations, passées en revue par G. Hammond, l'hémisphère gauche aurait

une base de temps plus courte [Hammond 1982]. Un premier corps de résultats
confirmant cette hypothèse provient, ici encore, de l'étude de patients
présentant des lésions cérébrales unilatérales.

Etudes de patients cerebro-leses

Certains auteurs se sont penchés sur la modification par de telles lésions du

seuil de fusion temporelle, c'est à dire l'intervalle de temps nécessaire entre
deux inputs sensoriels pour distinguer la présence de ces deux stimuli. De

nombreuses expériences psychophysiques montrent que cette différenciation des

inputs se fait avec la meilleure acuité pour la modalité auditive, avec une acuité

moindre pour des stimulations somatosensorielles, et avec la plus faible acuité
pour la vision [Hammond 1982]. En 1968, P. Goldman et coll. montrent que la
fréquence critique de fusion pour la vision est considérablement abaissée pour
des patients ayant subi une lobectomie temporale gauche (significative pour les
champs visuels nasaux uniquement) [Goldman 1968]. J. Lackner et H.-L. Teuber

ont montré que la fréquence critique de fusion pour l'audition est très abaissée

chez des patients cérébro-lésés gauches, tandis qu'une lésion droite n'a que peu
ou pas d'effet sur la mesure de ce seuil. Ce déficit est encore plus net pour les
patients dont la lésion gauche avait entraîné une dysphasie [Lackner 1973].

Les effets de lésions unilatérales sur la perception de l'ordre temporel ont
également été testés. Le seuil de détermination de l'ordre d'apparition de deux
stimuli se situe chez le sujet sain aux alentours de 20 msec, quelle que soit la
modalité sensorielle testée, et ce même pour des stimuli présentés dans deux

modalités sensorielles différentes. R. Efron a montré que la perception de l'ordre

temporel était considérablement abaissée chez des patients dysphasiques par
rapport à des sujets cérébro-lésés non dysphasiques, en modalités auditive et

visuelle [Efron 1963]. L. Swisher et I. Hirsh ont confirmé ce résultat: les patients
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cérébro-lésés gauches avaient des seuils plus élevés pour la perception de l'ordre

visuel et auditif que les patients cérébro-lésés droits, qui eux avaient des seuils

plus élevés que les témoins normaux [Swisher 1972]. Comme nous l'avons évoqué

plus haut, P. Tallal et F. Newcombe, en 1978, ont demandé à deux groupes de

patients cérébro-lésés, droits et gauches, de reproduire l'ordre temporel de

matériels auditifs verbaux et non verbaux, séparés par des IIS de plus en plus

courts. Un déficit par rapport aux contrôles apparaissait pour les IIS les plus

courts chez les patients cérébro-lésés gauches uniquement. De plus, ce déficit

était corrélé dans la population au déficit de compréhension verbale testée par le

Token Test [Tallal 1978].

Tout comme que le seuil de fusion temporelle, et la discrimination de l'ordre

temporel, la perception de la durée temporelle semble sélectivement atteinte

par des lésions unilatérales gauches. M. Van Allen et coll., en 1966, ont testé

chez des patients cérébro-lésés la discrimination de durées de stimuli dans les

modalités visuelles, auditives et croisées. Les sujets avec lésion gauche ont un

déficit plus marqué que les patients avec lésion droite; la différence n'est pas

significative, mais les 2/3 des lésés gauches ont des performances moins bonnes

que le plus mauvais des sujets contrôles, contre 1/4 pour les lésés droits. M.

Gordon, un an plus tard, confirme cette différence sur une population plus

étendue [Hammond 1982].

Etudes chez le sujet sain

Les lésions hémisphériques gauches semblent donc perturber spécifiquement

diverses facultés basées sur un traitement temporel de l'information. Certains

travaux, peu nombreux, ont examiné, chez le sujet sain, la possibilité que les

deux hémisphères traitent l'information de manière différente dans la dimension

temporelle. En utilisant une version sensori-motrice du test d'écoute dichotique,

I. Nachson et A. Carmon montrent que quand des stimuli compétitifs sont

délivrés à deux doigts de chaque main, il y a préférence de la main droite pour

déterminer l'ordre de présentation des stimuli. P. Vroon et coll. publient en 1977

les résultats d'une série d'expériences destinée à étudier les représentations

hémisphériques du temps. Ils montrent en particulier un net avantage de l'oreille

droite pour détecter des silences de 1 à 4 ms dans des sons d'une durée de 3s

[Vroon 1977]. G. Hammond, en 1981, demande à des sujets normaux déjuger si
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un train de 6 chocs électriques (dont le dernier varie en latence par rapport aux 5

premiers réguliers) est régulier ou non. Le seuil temporel pour la détection des

irrégularités est significativement abaissé quand les trains de chocs sont

appliqués sur la main préférentielle [Hammond 1982].

La technique de l'écoute dichotique, décrite plus haut, a également été

utilisée pour examiner l'importance de l'information temporelle dans les stimuli

auditifs sur l'asymétrie de traitement. Nous avons déjà évoqué les résultats

obtenus par Y. Halperin et coll.: pour des triplets de tons purs, l'avantage de

l'oreille droite était d'autant plus grand que le nombre de transitions temporelles

grave-aigu dans les triplets était grand [Halperin 1973]. En 1971, C. Darwin

construit des stimuli verbaux synthétiques comprenant ou non des fricatives (45

ms), des transitions de formants (30 ms) et une voyelle finale (120 ms). Les seuls

matériels entraînant un avantage significatif d'une oreille sont ceux contenant

des transitions de formants (cf. chapitre III.2) [Hammond 1982]. En 1979, P.

Divenyi et R. Efron dissocient la contribution des informations spectrales et

temporelles. Les sujets qui montrent un avantage de l'oreille gauche pour

l'information spectrale (tons purs) ont aussi un avantage de l'oreille gauche pour
des syllabes qui ne diffèrent que par la place d'articulation (indice spectral), et un

avantage de l'oreille droite pour des syllabes contrastant par des aspects

temporels [Divenyi 1979]. L'étude déjà évoquée plus haut de J. Schwartz et P.

Tallal confirme le lien entre avantage de l'oreille droite pour le matériel auditif et

l'information temporelle: l'avantage de l'oreille droite obtenu pour les syllabes
consonne-voyelle diminue nettement quand la durée des transitions de formants

correspondant à la consonne est artificiellement étendue de 40 msec à 80 msec

[Schwartz 1980].

Les données cliniques et psychologiques semblent donc aller dans le sens

d'une supériorité de l'hémisphère gauche pour le traitement temporel de

l'information. Toutefois, cette constatation n'a jusqu'ici reçu que peu d'échos, et

peu de travaux ont utilisé les récentes techniques d'imagerie cérébrale pour
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examiner plus avant le lien entre temps et latéralisation cérébrale. Une des seules

études à ce sujet est celle de J. Fiez et coll., qui ont utilisé la TEP pour observer

les pattems d'activation corticales lors d'une tâche de discrimination auditive

utilisant plusieurs types de stimuli (voyelles stationnaires, syllabes consonne-

voyelle, mots consonne-voyelle-consonne et triplets de tons purs de 60 msec

présentés avec un IIS de 35 msec). Le principal résultat de cette étude est qu'une

région corticale de la troisième circonvolution frontale de l'hémisphère gauche,

près de l'aire de Broca, était activée uniquement pour les stimuli présentant des

transitions rapides (syllabes, mots et triplets de tons), mais pas pour les voyelles

stationnaires. Cette région, dont l'activation est habituellement associée à des

tâches de langage, n'était pas activée en fonction du caractère verbal/non verbal

des stimuli, mais bien en fonction du contenu en changements acoustiques

rapides. Toutefois, cette étude ne mettait pas en évidence de différences de

réponse corticale dans les aires auditives [Fiez 1995]. L'activation d'une région

préfrontale gauche près de l'aire de Broca est retrouvée en TEP par H. Platel,

lorsqu'il compare une tâche de jugement de rythme de mélodies à une tâche de

jugement de familiarité de ces mélodies [Platel 1995].
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Au terme de cette revue de la littérature, nous pouvons donc distinguer deux

grands types d'approche de la latéralisation cérébrale. Une première approche

'neurologique' part de l'étude de patients cérébro-lésés et cherche à clarifier les

mécanismes de la récupération de l'aphasie, et en particulier le rôle de

l'hémisphère droit dans cette récupération. Une seconde approche

'psychophysique' étudie chez des sujets témoins les liens entre latéralisation

cérébrale et caractéristiques physiques des stimuli, et en particulier le rôle

essentiel du traitement temporel de l'information auditive.

Ces deux approches complémentaires devraient converger, et les techniques

nouvelles d'imagerie fonctionnelle peuvent leur être profitable. C'est pourquoi

nous avons choisi d'étudier deux points précis avec la TEP. D'une part, nous

avons examiné le rôle de l'hémisphère droit dans la récupération du langage chez

des patients dont on est certain qu'ils avaient initialement le langage latéralisé

dans l'hémisphère gauche. D'autre part, nous avons examiné la possibilité d'une

latéralisation du traitement temporel auditif chez le sujet sain, et son rôle dans

la latéralisation du langage. La présentation de ces travaux fait l'objet des deux

chapitres suivants.



CHAPITRE IV

ETUDE DE LA REEDUCATION

DE L'APHASIE APRES TMR
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Chapitre IV. Etude de la rééducation de l'aphasie après TMR

IV. 1 INTRODUCTION

Comme nous l'avons vu au cours de la première partie de cette thèse, les

techniques d'imagerie fonctionnelle, telles que la TEP, et plus récemment l'IRMf,

sont devenus des instruments privilégiés d'étude de la fonction cérébrale normale,

et sont maintenant appliquées à l'étude des mécanismes de la récupération

après accident vasculaire cérébral. De telles études augmentent considérablement

notre compréhension des phénomènes de plasticité corticale consécutifs à une

lésion, en montrant par exemple que des aires cérébrales autres que celles

normalement impliquées dans certaines tâches cognitives peuvent être activées

au cours de la récupération fonctionnelle [Chollet 1991; Weiler 1992; Weiler

1993; Weiller 1995].

Dans le domaine de la motricité, par exemple, la TEP a permis de mettre en

évidence, chez des patients hémiplégiques qui réalisent des mouvements de la

main qui avait été paralysée, l'activation anormale de régions corticales sensori-

motrices ipsilatérales au côté du mouvement [Chollet 1991]. Les mêmes

mouvements réalisés par des sujets sains n'entraînent en général que l'activation

des structures corticales sensori-motrices controlatérales [Remy 1994]. Ces

activations ipsilatérales anormales ont été interprétées comme étant liées au

processus de récupération motrice.

Dans le domaine du langage, rappelons brièvement que chez des patients

aphasiques chroniques, la réalisation de tâches de langage peut induire

l'activation anormale de structures de l'hémisphère droit [Jeannerod 1979;

Knopman 1984; Cappa 1992]. Ces activations inhabituelles de l'hémisphère droit

sont de toute évidence une conséquence de la lésion. Toutefois, leur relation avec

le processus de récupération demeure obscure. Elles peuvent -et c'est

l'interprétation la plus couramment avancée- refléter les processus de plasticité

corticale qui sous-tendent le processus de récupération du langage.

Néanmoins, une hypothèse alternative peut être proposée. Les activations

anormales pourraient également refléter un processus pathologique qui serait
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responsable du déficit qui subsiste toujours à un certain degré au cours du

processus lent et complexe de la récupération fonctionnelle. Ces activations

anormales seraient le reflet d'une pathologie des systèmes activateurs du cortex,

perturbés par la lésion. En d'autres termes, plutôt que d'être responsable du

processus de récupération, l'activation anormale de régions de l'hémisphère

droit au cours de tâches de langage pourrait sous-tendre le déficit résiduel.

Cette hypothèse n'a jusqu'à présent jamais été testée, du fait de

l'impossibilité, dans la plupart des cas, de dissocier déficit résiduel de

récupération. Dans l'étude présentée ici, nous avons tenu compte de cette

ambiguïté en sélectionnant une population de patients aphasiques présentant un

net contraste entre une mauvaise récupération spontanée, et une franche

amélioration du langage quand la Thérapie Mélodique et Rythmée (TMR) a été

introduite dans le processus de récupération (cf. chapitre II.4).

Nous avons réalisé une étude d'activation en TEP basée sur l'opposition

entre stimuli verbaux normaux et stimuli accentués avec la TMR. Nous avions

émis l'hypothèse que ces deux types de tâches verbales conduiraient à des

patterns différents d'activation corticale, et que les régions activées lors de

l'utilisation de stimuli verbaux seraient liées au déficit, tandis que les régions

activées avec les stimuli accentués avec la TMR seraient impliquées dans la

récupération.

IV. 2 METHODES

TV.2-1 Patients

Sept patients aphasiques droitiers, âgés de 40 à 58 ans, ont été étudiés. Les

trois critères d'inclusion étaient: i) un infarctus unilatéral gauche de l'artère

cérébrale moyenne, ii) une aphasie non-fluente sévère persistante (durée: 4-41

mois) malgré des tentatives répétées d'amélioration du langage avec les thérapies

classiques, et iii) une amélioration marquée du langage après introduction de la

TMR dans le processus de rééducation. Deux patients présentaient une aphasie

de type Broca (#1 et #5), les cinq autres une aphasie plus globale.

Il est à noter que la longue absence de récupération après l'AVC montre que

tous ces sujets avaient vraisemblablement un langage très latéralisé à gauche.
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Patients #1 #2 #3 #4 #5

35 mo.

#6

41 mo.

#7

Absence de récupération 21 mo. 4 mo. 6 mo. 7mo. 18 mo.

Durée de la TMR 13 mo. 12 mo. 82 mo. 8 mo. 1 mo. 108mo. 36 mo.

Compréhension verbale

- item 02 (/72) 72/72 -/70 8/52 10/52 25/57 10/68 15/59

-item 04 (/15) 15/15 -/- 2/13 2/9 1/8 0/11 2/9

-item 05 (/12) 12/12 -/10 2/10 2/7 1/9 2/10 1/5

Expression verbale

-item 13 (/10) 1/8 710 2/10 2/8 6/10 1/8 2/8

-item 14 (/14) 1/12 -/8 4/14 3/7 3/8 1/13 0/5

-item 15 (/15) 1/13 -/8 1/12 1/8 1/8 0/10 0/2

-item 19 (/105) 1/102 -/105 10/90 15/75 14/58 3/75 5/36

Sévérité de l'aphasie (0-5) 1/4 -/4 0/3 0/2 1/2 0/3 0/2

Table IV-1. Caractéristiques des patients. Absence de récupération

indique le délai entre l'accident vasculaire et le début de la TMR (premier test BDAE).

Durée de la TMR est le délai entre le début de la TMR et l'examen TEP (second test

BDAE). Scores obtenus par les sujets à des subtests de la BDAE à chacun des

examens (1er test/2e test). Compréhension verbale: l'item 02 teste la discrimination

verbale; l'item 04 teste l'exécution d'ordres; l'item 05 teste la logique et le

raisonnement. Expression verbale: l'item 13 teste la répétition de mots; l'item 14 teste

la répétition de phrases concrètes; l'item 15 teste la répétition de phrases abstraites,

l'item 19 teste la dénomination. Sévérité de l'aphasie : les scores bas indiquent une
aphasie sévère. Le premier test n'était pas disponible pour le patient #2, mais les

comptes-rendus cliniques indiquent un degré de sévérité de l'aphasie comparable à

celui des autres patients au début de la TMR.

La TMR a été appliquée pendant des périodes de durée variable (37±42 mois).

L'efficacité de la rééducation du langage par la TMR a été établie en comparant

les scores d'expression et de compréhension obtenus à des subtests du BDAE

(version française) [Mazaux 1981] une première fois juste avant introduction de

la TMR, puis une seconde fois le jour de l'examen TEP. L'amélioration par TMR

était très significative pour le versant compréhension comme pour le versant

expression (p<0.01, test de t apparié, voir Table IV-1).
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Cette étude faisait partie d'un projet approuvé par le Comité Consultatif

pour la Protection des Personnes dans la Recherche Biomédicale de la Pitié-

Salpêtrière, et tous les sujets ont donné par écrit leur consentement éclairé.

TV.2-2 Imagerie cérébrale

Images Anatomiques

Des volumes du cerveau ont été obtenus par IRM (contraste pondéré en Tl)

chez tous les patients sur un imageur de champ 0.5 Tesla. La séquence

anatomique utilisée fournissait 42 coupes jointives de 3mm d'épaisseur. Les

sujets étaient placés de façon à ce que les coupes axiales soient perpendiculaires

à la ligne bicommissurale CA-CP [Talairach 1988].

Images Fonctionnelles

Les mesures de DSC ont été réalisées avec la caméra LETI-TTV03 (cf.

chapitre I) permettant d'obtenir sept coupes axiales de 9mm d'épaisseur séparées

de 3mm, avec une résolution axiale de 7mm. Chaque sujet a reçu quatre

injections en bolus de 80-100 mCi d'H2150, suivies d'acquisitions des données

pendant 80s. Un intervalle de temps de 15 minutes séparait chaque injection.

TV.2-3 Tâches d'activation

Le DSC a été mesuré chez les patients dans 4 conditions différentes.

I. Repos Cette condition servait d'état de référence. Le

sujet était simplement allongé sur le lit de la caméra, dans la pièce obscure, avec

pour seule stimulation sensorielle le bruit constant des ventilateurs de la caméra

TEP. Il leur était demandé de se relaxer.

IL Ecoute simple Les sujets écoutaient une liste de mots lus

avec une intonation normale par l'un des investigateurs.

III. Répétition simple Les sujets écoutaient puis répétaient les mots

d'une nouvelle liste, lue avec une intonation normale par le même

expérimentateur. Ils répétaient chaque mot juste après l'avoir entendu, et avaient

pour instruction de le répéter avec la même intonation qu'ils l'avaient entendu.



Aphasie et Mélodithérapie 116

IV. Répétition avec TMR Cette fois, l'expérimentateur lisait les

mots d'une nouvelle liste avec l'intonation qui caractérise la TMR, et les sujets
avaient pour instruction de les répéter avec cette même intonation.

Les mots utilisés dans les trois dernières conditions étaient bisyllabiques et

concrets, et les trois listes étaient équilibrées pour la fréquence d'emploi.

+8 +16 +24

Figure IV-1. Régions d'intérêt. Diagramme simplifié des neufrégions d'intérêt
corticales. Haut: vue schématique latérale de l'hémisphère gauche. Bas: trois coupes
axiales correspondant aux niveaux +8, +16 et +24 mm au dessus de la ligne

bicommissurale CA-CP dans l'espace de Talairach. B: aire de Broca (et homologue
dans l'hémisphère droit). F: région préfrontale. Tp: pôle temporal. Tla: gyrus
temporal supérieur (GTS) antérieur. T2: gyrus temporal moyen. H: gyrus temporal

transverse de Heschl. W: aire de Wernicke (et homologue dans l'hémisphère droit). P:

région pariétale. SM: région sensori-motrice de la bouche.
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TV.2-4 Régions d'intérêt

Un ensemble de neuf régions d'intérêt corticales a été défini sur la surface

externe de chaque hémisphère (Figure IV-1), incluant les principales régions
impliquées dans le traitement du langage (aire de Broca, aire de Wernicke, gyrus
temporal transverse de Heschl) [Broca 1861; Wada 1960; Geschwind 1965;

Damasio 1984; Salamon 1987], ainsi que des régions dont l'implication dans
l'écoute et la répétition de mots a été démontrée par les études précédentes
d'imagerie fonctionnelle (région sensori-motrice de la bouche, région préfrontale,
région pariétale, région antérieure du gyrus temporal supérieur, pôle temporal,
gyrus temporal moyen) [Petersen 1988; Bachman 1991; Raichle 1991; Wise 1991a;
Rousseaux 1992].

Chacune de ces régions a été délimitée avec soin à partir de l'anatomie
individuelle de chaque patient, afin de prendre en compte son importante
variabilité interindividuelle, et d'assurer l'exacte délimitation de la zone infarcie

sur l'image IRM. Des limites anatomiques précises avaient été définies à priori
pour chaque région d'intérêt, afin de rendre cette délimitation la plus fiable et la
plus reproductible possible.

La délimitation des régions d'intérêt a été réalisée en trois étapes. Dans un
premier temps, les volumes TEP et IRM ont été mis en correspondance au moyen
d'un logiciel permettant des rotations et translations d'isocontours. Ensuite, une

reconstruction tridimensionnelle du cortex a été réalisée pour chaque sujet au
moyen d'un logiciel spécifique (Voxtool, General Electric). Les principaux sillons
corticaux ont été identifiés sur cette reconstruction. Enfin, les limites de chaque
région d'intérêt ont été déterminées sur les coupes IRM, d'après les sillons
identifiés, puis transférées sur les images TEP (Fig II-7). La radioactivité moyenne
a alors été calculée pour chaque région. Les limites de la lésion, clairement

visibles sur les images IRM en Tl, ont été utilisées pour délimiter les régions
d'intérêt dans l'hémisphère gauche. Quand une région d'intérêt était

seulement partiellement infarcie, seule la partie anatomiquement intacte

était incluse. Quand une région d'intérêt était totalement infarcie, elle était

exclue de l'analyse des données.
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TV.2-5 Analyse des données

Dans les conditions de l'étude, les variations de DSC sont linéairement

reliées aux variations de radioactivité [Fox 1984]. Le calcul des variations

relatives de radioactivité permettent donc d'établir les variations relatives de DSC

d'une condition à l'autre. Ces variations relatives de DSC ont été analysées d'une

manière hiérarchique: en premier lieu, la condition d'écoute simple a été

comparée à la condition de repos. Puis la condition de répétition simple a été

comparée à la condition d'écoute simple. Enfin, la condition de répétition avec

accentuation a été comparée à la condition de répétition simple. La significativité

de ces variations relatives sur l'ensemble de la population a été déterminée pour

chaque région au moyen du test non-paramétrique des rangs signés de Wilcoxon.

Un indice d'hypoperfusion dans l'hémisphère gauche a été calculé à partir

des asymétries de DSC au repos dans chaque région (AI=200*(DSCgauche-

DSCdroit}/{DSCgauche+DSCdroit}). Un indice excédant 20% était considéré

comme étant le signe d'une hypoperfusion significative. Il est à noter que cet

index ne possède qu'une valeur descriptive, du fait des multiples facteurs limitant

la précision de l'estimation, en particulier l'intégrité fonctionnelle de

l'hémisphère droit. Une réelle mesure du degré d'hypoperfusion des strucures de

l'hémisphère gauche nécessiterait l'obtention de mesures quantitatives du débit

chez ces patients, impliquant la pose d'un cathéter artériel.

IV. 3 RESULTATS

IV.3-I Atteinte corticale anatomique

L'étendue de la lésion a été soigneusement analysée sur l'IRM. Tous les

patients présentaient un infarctus dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne

gauche, s'étendant dans deux cas (patients #1 et #3) au territoire de l'artère

cérébrale antérieure. La figure IV-3 montre que ces infarctus étaient en règle

générale très étendus, toujours accompagnés d'une dilatation du système
ventriculaire et d'une atrophie thalamique. Toutefois, l'atteinte corticale était

comparativement moins étendue que l'atteinte sous-corticale. Ainsi, seules trois

régions de l'hémisphère gauche ont du être écartées de l'analyse, parce que lésées

chez quatre patients au moins: le gyrus temporal transverse de Heschl,

totalement détruit chez cinq patients et le pôle temporal et la région sensori-
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motrice de la bouche détruits chez quatre patients. L'aire de Broca n'était infarcie

que chez deux patients, et l'aire de Wernicke chez un seul patient. Donc, d'après
les critères IRM, les régions corticales essentielles au langage étaient épargnées
dans la plupart des cas, et ont été incluses dans l'analyse des données.

Asymétrie AI > 20%

Asymétrie AI > 50%

Tissus détruits

Figure IV-2. Hypoperfusion dans l'hémisphère gauche. L'hypoperfusion est
mesurée par le degré d'asymétrie du DSC au repos.

TV.3-2 Atteinte corticale fonctionnelle

L'asymétrie de DSC au repos, mesurée par l'index AI, a été utilisée pour
déterminer l'étendue de la zone d'hypoperfusion dans l'hémisphère gauche (Figure
IV-2). A l'exception du cas #1, cette zone d'hypoperfusion était très large,
s'étendant à toute l'aire périsylvienne, et au cortex préfrontal chez cinq patients.

Chez ces patients, l'anomalie fonctionnelle dans l'hémisphère gauche dépassait
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largement l'étendue de l'atteinte structurelle dans le cortex, comme on l'observe

souvent chez le sujet aphasique [Metter 1987]. Chez le patient #1, la seule région

hypoperfusée était l'aire de Broca, qui était également atteinte fonctionnellement

chez tous les autres patients.

+16 +24
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Figure IV-3. Etendue des lésions sur ITRM. Trois coupes axiales

correspondant aux niveaux +8, +16 and +24 mm au dessus de CA-CP dans l'espace

de Talairach sont données pour chaque patient Les tissus infarcis sont représentés

en noir, les ventricules en gris.

Ecoute simple - repos Répétition simple -
écoute simple

Répétition avec TMR -
répétition simple

Région d'intérêt Moyenne ± écart

type
Moyenne ± écart-

type
Moyenne ± écart-

type

Aire de Broca (B) G -3.5 5 -3.9 * 2 4.7* 1

D 0.8 3 -1.9 5 -0.4 3

Préfrontal (F) G -1.1 5 -2.2 10 6.3* 5

D 2.5 2 -4.5 ** 5 1.0 6

Sensori-moteur
bouche (SM)

G*

n

-3.2

0.6

2

3

2.5 6

7.1 ** 4

4.8

-2.6

11

4

Pariétal (P) G 4.1 6 -3.7 5 2.9 6

D -1.3 3 -0.5 5 -0.6 5

Aire de Wernicke G 4.7 * 5 -1.9 6 4.6 6
(W)

D 7.3** 4 2.2 ** 2 -3.8 ** 3

Gyrus de Heschl (H) Ga 7.9 1 -9.2 4 5.7 3

n 7.2** 3 -0.8 6 -1.1 4

GTS antérieur (Tla) G 5 7 1.1 7 0.6 6

D 10.5 7 -5.5 ** 5 0.8 6

GTM (T2) G -0.9 6 -1.2 7 4.7 15

D -1.2 4 -1.9 6 -1.0 6

Pôle temporal Ga 2.8 9 -5.0 2 -1.3 15

n 2.7 5 -3.9 12 -1.3 15

Table IV-2. Changements de DSC relatif dans les régions d'intérêt.

Changements de DSC relatifobtenus en comparant les quatre conditions d'activation

d'une manière hiérarchique. La moyenne et l'écart-type sont indiqués en pourcentage

du DSC relatifde référence. Les changements significatifs sont en gras. * p<0.04, **

p<0.02 (test non-paramétrique de Wilcoxon). a: régions de l'hémisphère gauche non

testées statistiquement parce qu'infarcies chez plus de deux patients. G: hémisphère

gauche; D: hémisphère droit.
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Gauche

Ecoute

vs. repos

Répétition
vs. écoute

Droite

( PAROLE NORMALE^

augmentations de DSC
p<0.04

diminutions de DSC

( PAROLE AVEC TMÎT)

Gauche Droite

Répétition avec TMR
vs. répétition simple

Figure IV-4. Changements significatifs de DSC relatif. Pour chacune des

trois comparaisons effectuées, les régions d'intérêt présentant une variation

significative (p<0,04) du DSC relatif sont indiquées sur les vues externes droite et

gauche du cerveau. Les augmentations de DSC relatif sont en rouge, les diminutions
en vert.

122
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TV.3-3 Etude d'activation

Les performances des sujets pendant les tâches de répétition ont été

variables. Toutefois, et de maière significative, d'avantage de mots étaient

correctement répétés lorsque la TMR était employée (16,3±8 contre 12,4±8; p<0,03

test de Wilcoxon). Les comparaisons entre les conditions ont fait apparaître les

changements relatifs de DSC suivants (Table IV-2, Figure IV-4).

I. Ecoute simple. Comparée au repos, cette condition d'écoute a entraîné

une activation (p<0,02) de l'ensemble du gyrus temporal supérieur (GTS) droit:

GTS antérieur droit, gyrus de Heschl droit ainsi qu'homologue droit de l'aire de

Wernicke. L'aire préfrontale droite était également activée (p<0,02). Dans

l'hémisphère gauche, seule l'aire de Wernicke était activée (p<0,04) à un degré
moindre que son homologue dans l'hémisphère droit.

II. Répétition simple. Comparée à la condition d'écoute simple, cette

condition a entraîné l'activation (p<0,02) de la zone sensori-motrice de la bouche

dans l'hémisphère droit, ainsi que de l'homologue droit de l'aire de Wernicke.

L'aire préfrontale droite et la partie antérieure du gyrus temporal supérieur droit,

qui étaient activées lors de l'écoute, ont ici été désactivées (p<0,02). Dans

l'hémisphère gauche, le seul changement significatif de DSC relatif était la

désactivation de l'aire de Broca (p<0,04).

III. Répétition avec TMR. Comparée à la condition de répétition simple,
cette condition a activé l'aire de Broca et le cortex préfrontal adjacent dans

l'hémisphère gauche (p<0,04; Figure IV-4). Dans l'hémisphère droit, cette

condition a entraîné une diminution de DSC relatif dans 7 régions sur 9,

significative dans l'homologue droit de l'aire de Wernicke (p<0,02).

IV. 4 DISCUSSION

Deux points principaux émergent de cette étude. D'une part, des tâches

verbales simples passives (écoute) et actives (répétition), réalisées sans

l'accentuation liée à la TMR, ont induit l'activation inhabituelle de régions de

l'hémisphère droit, homotopiques de celles normalement activées chez le sujet

sain. D'autre part, la répétition de mots réalisée avec l'accentuation propre à la
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TMR active l'aire de Broca et le cortex préfrontal gauche adjacent. A la

lumière de la dissociation nette qui existe entre absence de récupération
spontanée et bonne récupération induite par la TMR chez ces patients, ces

résultats suggèrent que les patterns anormaux d'activation ne sont pas

nécessairement liés à la récupération fonctionnelle, mais qu'ils pourraient
être impliqués dans la persistance de l'aphasie. Ils suggèrent aussi que

l'utilisation de la TMR a entraîné une relative normalisation du pattern

d'activation, avec réactivation de l'aire de Broca.

TV.4-1 Activation de l'hémisphère droit: adaptée ou pathologique?

Les patterns d'activation différents observés avec et sans TMR lorsque les

patients réalisaient des tâches verbales suggèrent que les hémisphères droits et

gauches ne sont pas impliqués de manière équivalente dans la récupération.

Lorsqu'ils réalisent des tâches verbales simples sans TMR, les patients activent

des structures de l'hémisphère droit qui ne sont pas habituellement trouvées

activées chez le sujet sain, et désactivent des structures de l'hémisphère gauche.

Pendant l'écoute de mots, les deux gyri temporaux supérieurs (GTS) sont

significativement activés, mais de manière plus étendue et plus significative dans

l'hémisphère droit, alors que le pattern inverse est habituellement observé chez le

contrôle [Larsen 1978; Nishizawa 1982; Petersen 1988; Wise 1991]. Pendant la

tâche de répétition, l'aire activée était centrée sur l'aire sensori-motrice droite,

alors que l'activation est habituellement bilatérale chez le sujet contrôle.

Il n'est pas certain que l'activation de l'hémisphère droit observée pendant
les tâches de langage habituelles soit impliquée dans la récupération de ces

patients, et ce pour deux raisons principales. D'une part, les patients sont restés

sévèrement aphasiques pendant la période précédant la TMR, bien qu'ils aient

été exposés de manière répétée à de telles tâches verbales pendant les
sessions de rééducation standard -qui se sont révélées inefficaces-, et la vie

quotidienne. D'autre part, aucune région de l'hémisphère gauche n'était activée

pendant la tâche de répétition simple. Au contraire, l'aire de Broca était

désactivée, ce qui renforce l'asymétrie de DSC détectée au repos, cette
anomalie étant fortement corrélée à la sévérité de l'aphasie [Metter 1987; Heis

1991; Metter 1991]. Ainsi cette désactivation anormale pourrait avoir

contribué à la persistance de l'aphasie.
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De plus, pendant la répétition avec TMR, l'aire de Broca était activée, tout

comme le cortex préfrontal adjacent dans l'hémisphère gauche, alors que

l'homologue de l'aire de Wernicke dans l'hémisphère droit était désactivé. En

conséquence, comme nous l'avons déjà souligné, l'effet principal de la TMR a

été de corriger le pattern d'activation anormalement biaisé vers la droite, et

de réactiver les zones essentielles du langage fonctionellement désactivées.

TV.4-2 Mécanisme fonctionnel de la TMR

Selon l'hypothèse la plus courante, la TMR développe les facultés de langage

de l'hémisphère droit: la méthode est basée sur des observations de la

préservation du chant chez des aphasiques non-fluents sévères, faculté au moins

partiellement prise en charge par les structures de l'hémisphère droit [Blumstein

1974; Jeannerod 1979; Zatorre 1988; Zatorre 1992]. Ainsi, les présents résultats

peuvent paraître au premier-abord inattendus et contre-intuitifs, puisque, comme

décrit ci-dessus, l'effet de la TMR chez ces patients a été de réactiver les zones du

langage essentielles, telle l'aire de Broca dans l'hémisphère gauche, tout en

réduisant les activations anormales dans l'hémisphère droit.

Une explication possible de ce paradoxe apparent est la suivante: accentuer

les mots avec la TMR n'est pas réellement chanter, mais plutôt simplifier et

exagérer la prosodie du langage. Bien que nous n'en comprenions pas encore

les mécanismes, plusieurs observations suggèrent que cette exagération pourrait

faciliter le recrutement d'aires cérébrales liées au langage. Par exemple, les mères

exagèrent naturellement le contenu prosodique de leurs phrases quand elles

s'adressent à leurs enfants. De même, les enfants exagèrent la prosodie quand ils

apprennent de nouveaux matériaux verbaux, comme des poésies ou des tables de

multiplication.

Exagérer la prosodie du langage est un processus complexe qui en altère

considérablement certaines caractéristiques acoustiques. Cela est réalisé dans la

TMR grâce à un contrôle codifié de la hauteur et de la durée de chaque syllabe et

du rythme de la phrase (cf. chapitre II.4). Le contrôle de la hauteur de note de

chaque syllabe n'est probablement pas impliqué dans l'activation de l'aire de

Broca, puisque le traitement de cette information active un réseau cortical

hémisphérique droit chez le sujet contrôle [Zatorre 1992]. La durée de la syllabe
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pourrait être un paramètre plus pertinent. P. Tallal et coll. ont montré que les

enfants dysphasiques et les adultes aphasiques présentent un déficit sélectif dans

le traitement des transitions de formants rapides, et que leurs performances sont

significativement améliorées par l'augmentation de la durée de cette transition de

formants [Tallal 1974; Tallal 1978; Tallal 1993]. D'autre part, une étude clinique

a montré que la durée des syllabes est un facteur important de l'efficacité de la

TMR [Laughlin 1979]. Enfin, le contrôle du rythme de la phrase pourrait

également être lié à cette activation des aires du langage, en exagérant les aspects

séquentiels du langage. Des études récentes ont mis en évidence des activations

sélectives de l'aire de Broca dans le contrôle du rythme chez le sujet normal [Fiez

1995; Platel 1995].

IV.5 CONCLUSION

Plusieurs conclusions peuvent être tirées de cette étude. Tout d'abord, nous

avons confirmé que des tâches de langage peuvent induire des patterns anormaux

d'activation/désactivation chez le sujet cérébro-lésé. Ces patterns anormaux font

intervenir l'hémisphère droit, épargné par la lésion (Figure IV-5).

Ensuite, nous avons observé que les corrélats comportementaux de ces

patterns anormaux ne sont pas évidents: ils peuvent parfois coïncider avec la

persistance du déficit plutôt qu'avec la récupération de l'aphasie. Chez les

patients inclus dans notre étude, en particulier, l'activation anormale de régions

de l'hémisphère droit semble avoir été maladaptive, et avoir plus contribué à la

persistance de l'aphasie qu'à l'amélioration du langage. Ceci laisse supposer que

les patterns anormaux d'activation pourraient être une conséquence directe de la

lésion plutôt qu'un épiphénomène traduisant la réorganisation corticale. En ce

cas, les corrélats comportementaux pourraient dépendre de nombreux facteurs

lésionnels et non-lésionnels, en particulier le degré de latéralisation du

langage avant l'infarctus.
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Figure IV-5. Exemples d'images d'activation individuelles. Superposition sur
deuxcoupes axiales IRM d'un sujet desfoyers d'activation (augmentations de DSC)

entraînés par la répétition de mots simples. Onpeut noter, chez ce sujet qui a

récupéré de son aphasie grâceà la TMR, l'étendue de la lésion. On note l'activation
anormale des structures auditives de l'hémisphère droit (coupe de droite), ainsi que

celle des structures sensori-motrices de l'hémisphère droit (coupe de gauche)

entraînées par la répétition simple de mots.

Enfin, les patterns d'activation anormaux pourraient être dotés d'une

plasticité importante, puisqu'ils peuvent être modifiés par la pratique d'une
méthode de thérapie du langage basée sur des changement systématiques dans

les caractéristiques physiques de la parole perçue et produite. Cette dernière
observation permet d'envisager de multiples potentialités pour les méthodes de
rééducation du langage. P. Tallal, M. Merzenich et coll. ont ainsi récemment

rapporté les nets progrès de langage d'un groupe d'enfants dysphasiques qui
avaient été entraînés à effectuer des exercices avec des stimuli de parole modifiés

physiquement (augmentation en intensité et ralentissement des composantes
rapides) [Merzenich 1996; Tallal 1996].



CHAPITRE V

ASYMETRIE AUDITIVE DU

TRAITEMENT TEMPOREL
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Chapitre V. Asymétrie auditive du traitement temporel

Pourquoi, ou plutôt, comment le langage est-il latéralisé? Une revue de la

littérature, présentée au chapitre III, a permis de mettre en évidence trois points
fondamentaux: i) la structure physique de la parole est caractérisée par la

présence de nombreux changements acoustiques extrêmement brefs,
principalement dans les consonnes, et ces événements acoustiques très
transitoires entraînent la plus grande asymétrie fonctionnelle; ii) la perception de

ces changements acoustiques rapides nécessite un traitement temporel très fin de
l'information auditive; un déficit sévère du traitement temporel est souvent

observé dans les troubles du langage acquis ou développementaux; iii)

l'hémisphère gauche semble supérieur à l'hémisphère droit dans le traitement

temporel de l'information. L'ensemble de ces trois points mène naturellement à

l'hypothèse suivante, déjà formulée par plusieurs auteurs:

La supériorité de l'hémisphère gauche pour le langage pourrait être une

conséquence de sa supériorité à traiter les événements très brefs de la

parole.

V.l Principe des expériences

V.l-l Le paradigme

Dans cette partie de notre travail, nous nous sommes intéressés à la relation

entre traitement temporel de l'information auditive et latéralisation du langage.

Nous avons tenté de répondre à la question suivante: Si le traitement temporel

de l'information auditive est latéralisé, à quel stade du traitement cortical

commence cette latéralisation?

Nous nous sommes volontairement placés très en amont de la chaîne du

traitement auditif afin d'isoler la composante purement temporelle, "bas-

niveau', de l'asymétrie fonctionnelle, de toute autre composante linguistique

ou cognitive de plus haut niveau. Nous avons observé l'influence d'une

caractéristique temporelle des stimuli auditifs -la durée d'une transition de
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formants (TF) sur la latéralisation fonctionnelle de l'activité cérébrale, en dehors

de tout contexte verbal. Pour cela, nous avons utilisé des 'sondes' qui

consistaient en des sons synthétiques contenant des TF plus ou moins rapides.

Nous avons mesuré les augmentations relatives de DSC induites lors de la

stimulation auditive par ces sons.

En accord avec l'hypothèse précédemment énoncée, nous faisions l'hypothèse

suivante: même pour des stimuli sans contenu linguistique, le fait d'augmenter la

rapidité de la TF devrait se traduire par une modulation asymétrique de l'activité

corticale. Plus spécifiquement, nous nous attendions à observer l'émergence d'une

asymétrie d'activation pour des TF rapides (20-40 msec), de l'ordre de celles que

l'on trouve dans les consonnes, et qui posent problème aux sujets atteints de

pathologies du langage. Nous avons donc comparé les activations cérébrales

induites par l'écoute de sons contenant des TF rapides, à celles induites par des

stimuli ne différant que par la durée plus lente de la TF (80-200 msec).

V.l-2 Les 'syllabes non-verbales'ou 'pseudo-syllabes'synthétiques

Nous avons synthétisé des stimuli auditifs qui ne sont pas de la parole, mais

qui contiennent des changements acoustiques aussi rapides que ceux que l'on

trouve dans la parole. Parce que la structure temporelle de ces stimuli est

semblable à celle d'une syllabe consonne-voyelle-consonne (CVC) (TF initiale et

finale autour d'une partie centrale stationnaire), on peut les appeler syllabes.

Toutefois, parce que leur structure spectrale a été choisie de manière à ce qu'ils

ne soient pas prononçables, ces sons ne sont pas verbaux. Nous les avons donc

appelé des syllabes non-verbales, ou pseudo-syllabes.

Ces stimuli synthétiques ont été réalisés au moyen du synthétiseur vocal

parallèle/cascade de Klatt [Klatt 1980]. Ce synthétiseur reproduit la structure en

formants typique des parties de parole voisées (cf. chapitre III-2): une fréquence

fondamentale (FO) et plusieurs formants (FI, F2, F3, F4). Dans une voyelle,

stationnaire, la fréquence des formants de change pas. La voyelle synthétisée

dépend de la répartition sur l'axe fréquentiel des différents formants. Ainsi, pour

les fréquences de formants suivantes: FI: 280 Hz; F2: 2050 Hz; F3: 3000 Hz; F4:

3300 Hz, on obtiendra un /i/. Pour les fréquences de formants suivantes: FI: 375

Hz; F2: 720 Hz; F3: 2350 Hz; F4: 2900 Hz, on obtiendra un /o/.
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Pour les consonnes, la situation est plus complexe: d'une part les consonnes

n'existent jamais isolément, mais toujours en association avec une voyelle,

d'autre part elles sont transitoires. A un stade relativement simple, mais

satisfaisant, de synthèse vocale, les consonnes consistent en des transitions très

rapides des formants à partir d'une certaine valeur de départ jusqu'à la valeur

stationnaire de la voyelle (dans le cas d'une consonne initiale). Ainsi, chaque

formant passe rapidement d'une fréquence initiale à la fréquence qu'il occupe

dans la voyelle; c'est l'ensemble des fréquences initiales de chaque formant qui

détermine la consonne synthétisée.

Prenons l'exemple des syllabes /ga/ et /ba/ (Figure III-4). La voyelle /a/ est

obtenue pour les fréquences de formants suivantes: FI: 730 Hz; F2: 1300 Hz; F3:

2500 Hz; F4: 3400 Hz. La syllabe /ga/ est synthétisée en rajoutant devant la

voyelle une partie transitoire durant laquelle les formants partent des valeurs:

FI: 250 Hz; F2: 1700 Hz; F3: 2500 pour atteindre en 20-40 msec les valeurs de la

voyelle /a/. La syllabe /ba/ correspond, elle, à des fréquences initiales de

formants différentes: FI: 250 Hz; F2: 600 Hz; F3: 2900 Hz. Ainsi, pour les deux

consonnes, le premier formant a une trajectoire ascendante. Par contre, F2 a une

trajectoire descendante pour /ga/ et ascendante pour /ba/; de même F3 reste

stationnaire pour /ga/et a une trajectoire descendante pour /ba/. Ce sont donc

les transitions de F2 et F3 pendant les 20-40 msec de la TF qui permettent de

différencier /ba/ de /ga/ (Fig. III-4).

Les pseudo-syllabes que nous avons synthétisées pour les études TEP ont

une structure temps-fréquence similaire à celle d'une syllabe CVC usuelle (Fig.

V.l). Temporellement: une voyelle stationnaire de 200 msec est entourée de

deux TF de durée variable. Spectralement: chaque stimulus a une fréquence

fondamentale constante FO de 210 Hz, et est composé de 4 formants, les

fréquences de ces différents formants sont toujours les mêmes dans la partie

stationnaire: FI: 450 Hz (largeur de bande 130 Hz); F2: 1500 Hz (120 Hz); F3:

2400 Hz (160 Hz); F4: 3300 Hz (400 Hz). Le son stationnaire ainsi produit

correspond à une voyelle ouverte proche de /@/ (ressemblant à un /a/).
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Figure V.l. Structure temps-fréquence des pseudo-syllabes synthétiques. La

partie centrale stationnaire, correspondant à une voyelle, est entourée de transitions

déformants atypiques engeandrant des pseudo-consonnes imprononçables. FO:

fréquencefondamentale; FI, F2, F3, F4: les quatreformants du stimulus. T: durée

des transitions déformants (paramètre d'intérêt).

Les TF entourant cette voyelle ont été déterminées en prenant pour chaque

formant une fréquence de départ ou d'arrivée (selon la position initiale ou finale)

égale aux 4/3 ou aux 3/4 de la fréquence centrale du formant, selon le sens de la

transition (cf. Fig. V.l). On obtient ainsi une pseudo-consonne ne faisant pas

partie des phonèmes usuels. Dans la TF initiale ou finale, chaque formant a donc

deux trajectoires possibles: ascendante ou descendante. Chaque syllabe

contenant deux TF, et chaque TF correspondant à la transition de 4 formants qui

ont chacun 2 orientations possibles, il y a ainsi 28=256 syllabes non-verbales

possibles. Parmi ces 256, 36 pseudo-syllabes ont été sélectionnées, qui

n'entraînent pas d'effet perceptif lié à un recouvrement de deux formants, et qui

ont des amplitudes moyennes très proches.
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Ces pseudo-syllabes ont été utilisées pour construire des bandes de

stimulation auditive. Les 36 stimuli obtenus pour une même durée de TF ont été

enregistrés dans un ordre aléatoire, au rythme d'un son par seconde, trois fois

de suite, afin d'obtenir une bande sonore d'une durée compatible avec l'expérience

TEP (108 secondes, permettant 28 secondes de stimulation en plus des 80

secondes d'acquisition des données).
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Figure V-2. Spectrogramme d'une pseudo-syllabe. On note la partie

stationnaire centrale, correspondant à une voyelle proche de /a/, entourée de deux

TF atypiques de 40 msec, ou pseudo-consonnes: on obtient ainsi un son

imprononçable, non-verbal

Le paramètre d'intérêt de ces stimuli est la durée des TF. Tous les

stimuli enregistrés dans une bande de stimulation ont la même durée de TF.

Quatre bandes de stimulation ont ainsi été construites, ne différant l'une de

l'autre que par la valeur de ce paramètre d'intérêt: 20, 40, 80 et 200 msec. Ainsi,

dans la première bande, toutes les TF entendues ont une durée de 20 msec, et

dans la quatrième, toutes les TF ont une durée de 200 msec. Les deux premières

bandes (20 et 40 msec) correspondent à des TF 'rapides', de l'ordre de celles que

l'on trouve dans les consonnes (et que l'on suppose être traitées

préférentiellement dans l'hémisphère gauche). Les deux autres bandes (80 et 200



Transitions de Formants \ 33

msec) correspondent à des TF de plus longue durée, de l'ordre de celles que même

des sujets aphasiques ou dysphasiques arrivent à discriminer.

Nous avons vérifié que ces pseudo-syllabes, non-verbales de par leur

structure, n'étaient pas considérées par des auditeurs normaux comme des sons

linguistiques. Nous avons demandé à 23 sujets normaux de définir les pseudo

syllabes. Après avoir écouté les sons pendant une dizaine de secondes, ils ont

indiqué l'origine probable des sons sur une grille comportant six choix: 1)

syllabes ou phonèmes en français, 2) syllabes ou phonèmes d'une langue

étrangère, 3) sons produits par un être humain, 4) sons produits par un animal,

5) sons produits par un instrument de musique, et 6) sons électroniques

synthétisés par ordinateur. Les sujets ont indiqué leur premier choix, puis leur

deuxième choix. En premier choix, 18 sujets sur 23 (78%) ont considéré que les

pseudo-syllabes étaient des sons synthétiques. En deuxième choix, 16 sujets sur

23 (70%) ont considéré que les stimuli étaient des sons humains n'appartenant à

aucune langue ou produits par un instrument de musique, 3 sujets (13%) ont

considéré qu'il pouvait s'agir de syllabes étrangères et seul 1 sujet (4%) a opté

pour des syllabes en français. De plus, la durée de la TF semble n'avoir eu aucune

influence sur la manière dont les auditeurs caractérisaient les sons. Les pseudo

syllabes sont donc considérées par la grande majorité des sujets comme des sons

synthétiques, voire humains, mais sans signification linguistique, que la TF dure

40 msec ou 200 msec.

V.l-3 Les études d'activation

Le principe des études d'activation réalisées est simple: pour d'évaluer

l'effet de la durée des TF sur les cartes d'activation cérébrale, nous avons

mesuré le DSC relatif de sujets sains pendant des conditions de repos et pendant

des condition de stimulation auditive par les bandes sonores synthétisées. Tous

les sujets ayant participé à ces études ont signé un consentement de

participation éclairé, et le principe de ces études a reçu l'avis favorable du comité

consultatif pour la protection des personnes dans la recherche biomédicale

(CCPPRB) de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

Les études TEP ont été réalisées sur deux imageurs: la caméra ECAT 953B et

la caméra ECAT HR+ (cf. chapitre I). L'imageur utilisé était le même chez tous les
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sujets d'une même étude. Les scans provenant des deux caméras ont seulement

été réunis lors de l'analyse finale.

Les conditions de stimulation auditive consistent en l'écoute passive de

la bande sonore présentée par casque. La seule instruction est d'écouter

attentivement les sons qu'il entend (sauf pour l'étude 3 dans laquelle les sujets

ont également réalisé une tâche d'écoute active). La condition de repos consiste

en une mesure du DSC durant laquelle la stimulation sensorielle est réduite au

minimum (lumière ambiante atténuée, léger bruit des ventilateurs de

refroidissement de la caméra TEP). Le sujet reçoit pour seule instruction de

simplement rester étendu sans bouger. Les scans ainsi obtenus servent de scans

de référence.

La comparaison des scans de stimulation auditive aux scans de référence

permet d'évaluer l'activation des différentes aires cérébrales due à la stimulation

sonore, afin de caractériser le pattern d'activation entraîné par chaque stimulus.

La comparaison directe des différentes conditions de stimulation permet de

mettre en évidence des différences dans l'activation induite par les différentes

bandes de stimulation (ex: TF lentes vs. TF rapides). L'analyse des données de

DSC relatif a été faite au moyen du logiciel SPM (cf. chapitre I).

Nous avons pris un certain nombre de précautions expérimentales dans la

réalisation de cette étude. Tout d'abord, nous devions nous placer en dehors

d'un contexte verbal, afin qu'une éventuelle asymétrie fonctionnelle ne puisse

être attribuée à un processus spécifique au langage. Pour cela, nous avons

synthétisé des stimuli non-verbaux: nous l'avons vu, l'arrangement

volontairement atypique des changements de fréquence dans les TF engendre en

sons imprononçables, catégorisés par les sujets comme n'étant pas de la parole,

mais plutôt des sons synthétiques ou des bruits humains sans contenu

linguistique.

D'autre part, il fallait éviter toute variabilité extrinsèque dans

l'asymétrie d'activité corticale observée. Pour cela, les sons ont été présentés

de manière binaurale, les deux oreilles recevant le même input, et les éventuelles

asymétries liées au câblage audio ont été contrôlées en randomisant le sens du

casque. D'autre part, tous les sujets ont passé un audiogramme afin de détecter
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d'éventuelles asymétries auditives. Les sujets pour lesquels la mesure des

seuils auditifs à 500 Hz, 1000 Hz et 2000 Hz mettait en évidence une asymétrie

supérieure à 10 dB entre les deux oreilles n'était pas inclus dans l'étude (3 sujets

sur les 40 à 50 sujets ayant passé l'audiogramme). Enfin, une autre cause de

variabilité à éviter est celle de l'influence de la latéralisation manuelle, qui,

nous l'avons vu au chapitre II, s'avère être assez fortement liée à la latéralisation

cérébrale. Afin de constituer des groupes les plus homogènes possible, nous

n'avons sélectionné que des sujets droitiers: tous les sujets ont rempli un

questionnaire de latéralisation manuelle [Dellatolas 1988], et n'ont été inclus

que les sujets nettement droitiers (scores de 0 à 2 sur une échelle graduée jusqu'à

20). Un mot à propos d'une autre cause de variabilité de la latéralisation

cérébrale: le sexe. Nous n'avons pas eu à nous préoccuper de ce problème, la ligne

de conduite adoptée par le service proscrivant l'injection de radioligands à des

sujets volontaires sains féminins. Nous n'avons donc inclus que des sujets

masculins.

Enfin, il fallait éviter des asymétries d'activité corticale induits par des

effets attentionnels ou liés à la tâche cognitive réalisée par les sujets. Ainsi,

une activité corticale nettement asymétrique est observée lorsqu'on demande aux

sujets de faire attention aux sons arrivant à une seule des deux oreilles [Woldorff

1993; O'Leary 1995]. De même, R. Zatorre a montré qu'avec les même stimuli

auditifs, des consignes cognitives différentes provoquent à l'activation de régions

latéralisées différemment [Zatorre 1992]. Nous avons donc choisi dans la plupart

des cas de présenter les bandes de stimulation en situation d'écoute passive,

qui, en minimisant la demande attentionnelle et cognitive, diminue

considérablement le risque d'asymétries parasites. De plus, nous pensions que le

phénomène induit par les changements de durée des TF pourrait être assez fort

pour pouvoir être observé même en écoute passive.

En utilisant ce paradigme, nous avons réalisé trois études TEP différentes

portant sur trois groupes de sujets différents.
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V.2 Etude 1

V.2-1 Méthodes

La première étude TEP était réalisée dans un but exploratoire. Outre les

pseudo-syllabes non-verbales, nous avons étudié d'autres stimuli auditifs que

nous ne mentionnerons pas ici [Zilbovicius 1996]. Cette étude a été réalisée sur

un groupe de 10 sujets volontaires sains droitiers, à l'audition normale (âge

moyen 25 ans, 21-31). Nous nous intéressions dans cette étude aux changements

qui se produisent dans la carte d'activation quand les TF passent d'une durée

longue, supposée ne pas entraîner d'effets d'asymétrie (condition contrôle: TF

lentes), à une durée très courte, supposée être mieux traitée par l'hémisphère

gauche (condition test: TF rapides).

Trois scans parmi ceux réalisés chez chaque sujet lors de cette étude nous

intéressent ici. Le premier correspondait à une condition de repos, et les deux

suivants, présentés dans un ordre aléatoire sur l'ensemble des sujets,

correspondaient à l'écoute passive des bandes de stimulation contenant les

syllabes non-verbales à TF rapides (40 msec) et lentes (200 msec)

respectivement.

V.2-2 Résultats de l'étude 1

Nous avons d'abord comparé les conditions d'activation auditive

indifférenciées à la condition de repos, afin de déterminer la répartition corticale

des augmentations et diminutions de DSC relatif induites par l'écoute de pseudo

syllabes, TF rapides et lentes confondues. Nous avons contrasté la condition de

repos à la moyenne des deux conditions d'écoute. Nous avons seuillé la carte de Z

ainsi obtenue à un niveau très conservateur (Z=3,72, ou p<0,0001 non corrigé

pour les comparaisons multiples), et conservé uniquement les clusters qui, après

correction pour les comparaisons multiples, atteignaient le critère p<0,05 corrigé

(cf. Chapitre I).
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Figure V-3. Comparaison des conditions d'écoute passive des 'syllabes non-

verbales' à la condition de repos. Les différences significatives de DSC relatif

entre les deux conditions sont montrées dans la représentation 'glass-brain'. Les

cartes de Z sont seuiRées à Z=3,72 (p<0,0001 non corrigé), et seuls les clusters avec

une probabilité corrigée à p<0,05 sont conservés. Panneau de gauche: 'activations', ou

augmentations relatives de DSC induites par les bandes de stimulation; panneau de

droite: 'désactivations', ou diminutions relatives de DSC. G: gauche. D: Droite.

On constate que l'écoute de ces syllabes non-verbales entraîne un pattern

très significatif d'activations/désactivations (Fig. V-3, Table V-1). L'activation la

plus importante est celle, dans l'hémisphère droit, d'une vaste région temporo-

frontale présentant des maxima d'activation centrés sur le gyrus de Heschl (BA

41), sur le gyrus temporal supérieur antérieur au gyrus de Heschl (BA 22), et dans

une région étendue du cortex préfrontal latéral (BA 46, 9, 10). Toujours dans

l'hémisphère droit, on peut constater l'activation importante de tout le gyrus

cingulaire (BA 24, 32), probablement le long de la partie antérieure de la fissure

calloso-marginale.
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Région corticale Z score Coordonnées Taille

(aires de Brodmann) x, v. z

ACTIVATIONS

Cortex temporo-frontal droit 7187

Gyrus de Heschl (41) 7,12 42,-30,12

Gyrus Temporal Supérieur (22) 7,06 50,-22,2

Cortex préfrontal (46, 9, 10) 6,05 44, 46, 26

Gyrus cingulaire antérieur droit 3555

Gyrus cingulaire antérieur (24, 32) 6,24 14, 34, 10

Fissure calloso-marginale (24, 32) 6,06 10, 36, 26

Cortex temporo-frontal gauche 5294

Insula antérieure (44, 45 interne) 5.98 -30, 16, 14

Gyrus temporal supérieur (22) 5,62

DESACTIVATIONS

-70, -50, -6

Cortex occipital droit 5507

Gyrus fusiforme (37) 6,44 36, -52, -12

Gyrus occipital inférieur (19) 5,80 48,-80, -8

Fissure calcarine (17) 5,73 22, -66, 24

Cortex préfrontal gauche 1076

Cortex fronto-orbitaire (47, 11) 5.32 -40, 40, -24

Gyrus frontal inférieur (45) 5,17 -58, 38, 2

Cortex fronto-orbitaire bilatéral 2152

Cortex fronto-orbitaire (11) 5,02 -10,60,-20

Table V-1. Régions activées et désactivées lors de l'écoute des pseudo
syllabes. Les régions dont le DSC relatif varie significativement (p<0,05 corrigé) entre
la condition de repos et les deux conditions d'écoute confondues sont indiquées, avec
les aires de Brodmann correspondantes. Les Z-score ainsi que les coordonnées dans
l'espace de Talairach (en mm) correspondent aux extrema locaux, x: position latérale
(positif, à droite ); y: position antéro-postérieure (positif, devant CA); z: position
verticale (positif: au dessus de CA-CP). La taille des clusters est indiquée en voxels (1
voxel = 2x2x2 mm), et correspond à une carte de Z seuillée à Z=3,72.

Dans l'hémisphère gauche, on observe l'activation importante d'une région

corticale enfouie dans la vallée sylvienne, centrée sur la partie antérieure de

l'insula et la partie profonde de l'aire de Broca (BA 44, 45 internes), s'étendant

postérieurement au gyrus temporal supérieur (BA 22).

L'écoute attentive des pseudo-syllabes a également entraîné des diminutions

significatives de DSC relatif, ou désactivations, par rapport à l'état de référence

silencieux (Fig. V-3; Table V-1). La région présentant la désactivation la plus
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intense est une région étendue du cortex occipital de l'hémisphère droit,

comprenant des maxima locaux centrés sur le gyrus fusiforme (BA 37), sur le

gyrus occipital inférieur (BA 19), s'étendant en interne à la fissure calcarine (BA

17). Dans le lobe frontal, la zone de désactivation comprend le cortex fronto-

orbitaire bilatéral (BA 11) et s'étend sur la face interne au gyrus cingulaire

antérieur de l'hémisphère gauche (BA 24) et sur la face externe du gyrus frontal

inférieur (BA 45, 46), en regard de l'activation interne dans l'insula antérieure.

Nous avons ensuite comparé directement entre elles les deux conditions

d'écoute passive: TF rapides vs. TF lentes, afin de mettre en évidence les

différences d'activation induites quand la durée de la TF passe d'une valeur

longue (contrôle) à une valeur très courte (test). Nous avons seuillé la carte de Z

ainsi obtenue à un niveau moins conservateur que pour la précédente analyse

(Z=3,09 non corrigé), puisque nous cherchons à observer des différences plus

subtiles dans les patterns d'activation entraînés par deux conditions cognitives

assez semblables. Nous avons sélectionné les clusters significatifs à un seuil de

p<0,05 corrigé (Fig. V-4; Table V-2).

Région corticale Z score Coordonnées Taille

(aires de Brodmann) x, y, z

526

DESACTIVATION

Cortex auditif droit

Insula 3.97 36, -12,2

Gyrus de Heschl (41/22) 3,86 54, -22,6

Gyrus temporal moyen (21/22) 3,65 54, -8,-8

Gyrus temporal supérieur (22) 3,57 54, -12,0

Gyrus de Heschl (41) 3,19 42, -28, 14

Table V-2. Comparaison TF rapides vs. TF lentes. La régions dont le DSC
relatif varie significativement (p<0,05 corrigé) de la condition d'écoute des TF
lentes(contrôle) à celle des TF rapides sont indiquées, avec les aires de Brodmann
correspondantes. Les Z-score ainsi que les coordonnées dans l'espace de Talairach (en
mm) correspondent aux extrema locaux, x: position latérale (positif, à droite); y:
position antéro-postérieure (positif, devant CA); z: position verticale (positif: au dessus
de CA-CP). La taille des clusters est indiquée en voxels (1 voxel = 2x2x2 mm), pour
une carte de Z seuillée à Z=3,09.
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Figure V-4. Diminution de DSC significative ('désactivation') dans la

condition FT rapides par rapport à la condition FT lentes. Une région du

cortex auditifde l'hémisphère droit est significativement moins activée par les TF

rapides que par les TF lentes.

Une seule région est activée de manière significativement différente

selon que les sujets écoutent les syllabes contenant les TF rapides ou les TF

lentes. Cette région est nettement latéralisée dans l'hémisphère droit. Il

s'agit d'une région relativement restreinte du cortex auditif, contenant des

maxima de 'désactivation' (diminution de DSC relatif) centrés sur l'insula

antérieure au gyrus de Heschl, sur les gyrus de Heschl (BA 41, 22) et sur une

partie antérieure du gyrus temporal supérieur (BA 22) s'étendant à la frontière

avec le gyrus temporal moyen (BA 21). Cette région du cortex auditif droit,

contenant des aires primaires et associatives, est donc significativement moins

activée quand les TF sont rapides. Aucune région n'est significativement plus

activée par les TF rapides.
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Afin de préciser ces résultats, et pour s'assurer qu'aucune composante
importante de la réponse cérébrale n'a été ignorée par les seuils relativement
conservateurs utilisés, nous avons étudié les eigenimages, ou composantes

principales du jeu de données. Le logiciel effectue une décomposition en vecteurs
propres de la matrice de covariance, et l'écrit de manière plus simple dans cette
nouvelle base. Les eigenimages, vecteurs propres de la matrice de covariance,
correspondent donc à des composantes relativement indépendantes de la réponse
cérébrale dont la combinaison, pondérée par leur valeur propre, explique la

variance totale constatée dans le jeu de données. La composition des eigenimages

indique la contribution relative des différentes conditions expérimentales à ce
facteur indépendant.

Figure V-5. Première eigenimage. Ce pattern d'augmentation/diminution deDSC
('activation/désactivation') explique 93,5% de la variance dujeu de données. Cette
image correspond aucontraste entre lacondition de repos et les deux conditions

d'activation, la condition à TF lentes ayant unpeu plus de poids que la condition à TF
rapides.

Fait assez rare, dans le cas du jeu de données obtenu dans l'expérience 1,
l'ensemble de la variance est expliquée par deux vecteurs propres seulement, qui
correspondent aux variables expérimentales dépendantes. La première
eigenimage explique à elle seule 93,5% de la variance. Sa composition est
l'opposition de la condition de repos, avec un poids de -0,8, et des deux



Transitions de Formants 142

conditions de stimulation auditives pour les TF rapides et lentes ayant un poids
de 0,3 et 0,52 respectivement (Fig. V-5). Elle correspond donc à l'effet de la

stimulation auditive par rapport à la condition de repos, et indique que
l'influence de la stimulation par TF lentes est légèrement plus importante que
celle de la stimulation par TF rapides. On retrouve dans cette image le pattern
caractéristique d'activations/désactivations que nous avons obtenu lors de la

simple comparaison des conditions d'activations à celle de repos, quand nous
avons donné le même poids aux deux conditions de stimulation auditive (Fig. V-
3).

La seconde eigenimage explique les 6,5% restants de la variance. Elle

correspond presque intégralement au contraste entre les deux conditions

d'activation (Fig. V-6). Le poids respectif des différentes conditions est de 0,75

pour la condition à TF rapides, -0,65 pour la condition à TF lentes, alors que le
poids de la condition de repos est quasi nul (-0,1). Cette image propre met

ainsi en évidence l'effet de la variation du paramètre d'intérêt: la durée de

la transition de formants. Elle confirme et étend les résultats obtenus lors de la

comparaison directe des deux conditions.

Figure V-6. Seconde eigenimage. Ce pattern d'augmentation/diminution de DSC

('activation/désactivation') explique 6,5% de la variance dujeu de données. Cette

image correspond au contraste entre les deux conditions d'activation. La condition à

TF rapides, comparée à la condition à TF lentes, induit une désactivation dans la

région temporale droite, et une activation en plusieurs régions de l'hémisphère gauche.
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Cette seconde image propre, correspondant au contraste entre les deux

durées de TF, met en évidence une nette asymétrie fonctionnelle. On retrouve

la désactivation centrée sur le cortex auditif de l'hémisphère droit que la
comparaison directe des deux conditions avait mise en évidence. Toutefois, cette

eigenimage nous apprend ce qu'un seuillage trop conservateur ne nous avait pas

montré lors de la comparaison statistique conventionnelle. Les diminutions de

DSC s'étendent à d'autres régions, situées presque exclusivement dans

l'hémisphère droit, avec des maxima dans le cortex auditif ainsi que dans des
régions plus internes. Les activations induites par la rapidité des TF, que
l'analyse précédente avait complètement ignorées, semble concerner en grande
majorité l'hémisphère gauche, sans que toutefois n'émerge aucune structure bien
localisée.

TV.2-3 Discussion de l'étude 1

Effet de la stimulation par les pseudo-syllabes

Il est surprenant que cette simple condition d'écoute passive, pour une
stimulation avec des sons n'ayant aucune signification, induise un pattern
d'activation/désactivation aussi complexe que celui que nous avons observé. La
stimulation par ces pseudo-syllabes non-verbales, TF rapides et lentes
confondues, entraîne l'activation bilatérale du cortex auditif dans les lobes

temporaux. Cette activation dépasse largement le cadre du cortex primaire pour
s'étendre dans les deux hémisphères à du cortex auditif secondaire. De plus,
outre les aires auditives des lobes temporaux, de nombreuses régions extra
temporales ont réagi de manière significative à la présentation des pseudo
syllabes. Malgré l'absence de toute tâche cognitive, l'activation s'étend au lobe

préfrontal. Dans l'hémisphère droit, l'augmentation de DSC relatif s'étend à la

surface externe du lobe préfrontal correspondant vraisemblablement au gyrus
préfrontal moyen (BA 46, 9, 10). Dans l'hémisphère gauche, l'activation
préfrontale est plus profonde, située dans la partie antérieure de l'insula qui est
enterrée sous l'aire de Broca (BA 44, 45). Cette région profonde, que Broca, s'il

avait découpé le cerveau de son patient Leborgne, aurait également trouvé lésée

[Galaburda 1980b], correspond au cortex enfoui dans le rameau antérieur

ascendant de la vallée sylvienne et est trouvée activée lors de la réalisation d'une

tâche de génération de mots (voir par exemple [Hinke 1993]). Le cortex préfrontal
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orbitaire est bilatéralement désactivé, et cette désactivation s'étend dans

l'hémisphère gauche jusqu'à la partie orbitaire de la 3e circonvolution frontale,

antérieurement à l'activation profonde dans l'aire de Broca.

Le gyrus cingulaire antérieur est impliqué d'une façon surprenante. Tout le

gyrus cingulaire antérieur droit est clairement activé le long de la fissure

calloso-marginale, alors que son homologue gauche est nettement désactivé.

De manière plus surprenante encore, une grande région occipitale

correspondant à du cortex visuel primaire et associatif est nettement

désactivée dans l'hémisphère droit uniquement, de manière hautement

significative (Z=6,44). On observe donc un jeu complexe d'activations-

désactivations, ayant des effets conjugués dans le même hémisphère (la

désactivation la plus intense, dans le cortex occipital droit, correspond à
l'activation la plus intense, dans le lobe temporal droit), et d'un hémisphère à

l'autre (activation-désactivation des cortex cingulaires droit et gauche).

Ce pattern complexe d'activations/désactivations est remarquablement
confirmé par l'analyse de la première eigenimage, qui met en évidence l'effet de la

stimulation par les pseudo-syllabes sans contraindre l'analyse par un niveau de
seuillage trop restrictif. On constate sur cette image que les régions
précédemment détectées ne sont que les extrema locaux des activations/

désactivations, et que l'influence de la stimulation s'étend, de manière moins

prépondérante, à de nombreuses autres régions cérébrales.

Effet de la durée de la TF

Le résultat qui nous intéresse plus particulièrement est celui obtenu en

comparant la condition d'écoute des TF rapides à la condition d'écoute des TF

lentes. Cette comparaison confirme notre hypothèse de l'asymétrie du
traitement cortical de la durée de la TF. Le seul effet significatif de la durée de
la TF concerne l'activité du cortex auditif droit, qui est moins activé lorsque la TF
est rapide. Le cortex auditif gauche, lui, ne montre aucune différence d'activité

significative que la TF soit lente ou rapide. La variation du paramètre d'intérêt, la
durée de la TF, se traduit donc bien par une modulation asymétrique de l'activité
corticale.
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A l'inverse de ce que nous attendions, l'étude des images de soustraction

montre que cette asymétrie de traitement temporel auditif n'est pas due à

une activation supérieure de l'hémisphère gauche, mais à une activation

réduite de l'hémisphère droit pour les TF rapides. Deux conclusions

essentielles peuvent être tirées de ce résultat.

D'une part, alors que le cortex auditif gauche répond de manière identique

que la TF soit lente ou rapide, le cortex auditif de l'hémisphère droit répond de

manière significativement plus faible lorsque la TF est rapide. Cette réponse

réduite du cortex auditif droit pour les changements acoustiques rapides n'a

jamais été rapportée jusqu'ici et suggère un substrat anatomo-fonctionnel pour

le flou temporel dans le traitement de l'information auditive observé après

lésion dans l'hémisphère gauche. Cette réponse plus faible du cortex auditif

droit aux changements rapides illustre en effet vraisemblablement sa moins

grande sensibilité à de tels événements transitoires, en accord avec les données

cliniques et comportementales évoquées dans le chapitre III.

D'autre part part, la réduction d'activité dans le cortex auditif droit concerne

le cortex auditif primaire, étendu à certaines régions secondaires antérieures. Ce

résultat montre donc que la simple manipulation d'un paramètre temporel peut

moduler l'activité corticale à très bas niveau de traitement. L'asymétrie

fonctionnelle dans le traitement temporel semble donc être visible dès les

stades les plus précoces du traitement cortical auditif.

L'étude de la seconde eigenimage confirme ce résultat, et contrairement à

celle de la première eigenimage, elle nous apporte des éléments d'information

supplémentaires. L'effet de l'asymétrie du traitement temporel est bien maximal

dans le cortex auditif droit, mais l'absence de seuillage dans l'eigenimage permet

de montrer que cet effet s'étend à d'autres régions plus profondes de l'hémisphère

droit. De plus, elle permet de mettre en évidence l'augmentation de la réponse

dans plusieurs régions corticales de l'hémisphère gauche. Le fait que cette

désactivation ne soit pas centrée sur une région particulière nous invite toutefois

à plus de prudence dans l'interprétation de ces activations, moins marquées que

les désactivations de l'hémisphère droit. Toutefois, l'asymétrie fonctionnelle de

l'effet de la durée de la TF est encore plus nettement visible sur cette eigenimage

que sur l'image de comparaison, puisque les effets d'activation et de désactivation

soient clairement répartis sur les deux hémisphères.
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L'analyse des eigenimages permet de plus de quantifier l'importance relative
des deux facteurs expliquant la variance dans le jeu de données, c'est à dire la
stimulation auditive d'une part, et l'effet du paramètre temporel d'autre part. Elle
montre que l'effet dû à la durée de la TF est relativement faible comparé à
celui de la stimulation auditive: si l'effet de la durée du changement acoustique

est net, il explique moins de 10% de la variance totale. Il est clair que l'influence
de la stimulation sonore sur le pattern d'activation est prépondérante; la
contribution de l'effet de la durée à la variance aurait sans doute été nettement

plus importante si l'on n'avait comparé entre elles que des conditions d'écoute.
Toutefois, une contribution quantitativement faible à la variance des données
de DSC relatif n'implique pas forcément une influence qualitativement peu
importante. Au contraire, il est tout à fait concevable que cet effet ait
d'importantes conséquences comportementales, spécialement pour des durées
'limites' de la TF, comme celles que l'on trouve dans les consonnes. La

modulation de l'activité du cortex auditif droit pourrait, par exemple, rendre

compte des faibles mais non moins claires asymétries mesurées par un test
d'écoute dichotique.

Deux questions émergent de cette première étude. D'une part, peut-on bien
attribuer à la durée de la TF la modulation de l'activité dans le cortex auditif

droit? En effet, le fait de modifier la durée de la TF modifie également la durée

totale du stimulus, et bien que des effets asymétriques n'aient jamais été

observés pour des durées de stimuli de l'ordre de la centaine de millisecondes, il
était nécessaire d'évaluer l'influence de cet effet. D'autre part, à quoi est due

l'activation si étendue des cortex auditifs primaires et secondaires, surprenante

dans le cas de sons sans signification: à leur structure physique proche de celle
du langage? à la présence de TF?... Nous avons réalisé une deuxième étude, visant
spécifiquement à répondre à ces deux questions.
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V.3 Etude 2

V.3-1 Méthodes

Un groupe de huit sujets droitiers (âge moyen 23,5 ans, 18-26) a participé à

cette étude. Le DSC relatif de chaque sujet a été mesuré dans quatre conditions

d'écoute différentes et chaque condition d'activation donnait lieu à deux mesures

répétées.

Nous nous sommes intéressés dans cette étude à l'effet sur l'activation

cérébrale de la durée totale du stimulus et à celui de la présence ou non de TF

dans la stimulation. Pour répondre à ces deux questions nous avons comparé,
dans un design type carré latin, quatre conditions qui diffèrent selon deux

paramètre: durée de la syllabe (280 msec vs. 600 msec), et présence ou non de

TF (pseudo-syllabe vs. voyelle). Nous avions donc, comme pour la première étude,
deux conditions avec des TF de 40 msec et 200 msec (durées totales de la pseudo
syllabe: 280 msec et 600 msec). Dans les deux autres conditions, les TF avaient

été remplacées par la continuation de la voyelle centrale, nous avions donc deux

voyelles stationnaires de 280 msec et 600 msec respectivement.

Pour tester l'effet durée totale, nous avons comparé les deux conditions

pour lesquelles les stimuli duraient 280 msec aux deux conditions pour lesquelles
ils duraient 600 msec. Pour tester l'effet TF, nous avons donc comparé les deux
conditions pour lesquelles les stimuli contenaient des TF (pseudo-syllabes) aux
deux conditions pour lesquelles les stimuli n'avaient pas de TF (voyelles).

V.3-2 Résultats de l'étude 2

Aucun effet significatif de la durée des stimuli n'a pu être mis en

évidence par cette étude. Nous avons seuillé la carte de Z obtenue lors du

contraste des conditions d'après la durée des stimuli (280 msec vs. 600 msec) à

Z=3,09 (p<0,001 non corrigé pour les comparaisons multiples), et conservé

uniquement les clusters qui, après correction pour les comparaisons multiples,
atteignaient le critère p<0,05 corrigé. Aucun cluster de voxels n'a pu atteindre ce
critère.

Un effet très significatif de la présence de TF dans les stimuli a été mis

en évidence par cette étude. Nous avons seuillé la carte de Z obtenue lors du
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contraste des conditions, d'après la présence ou non de TF à Z=3,09 (p<0,001 non

corrigé pour les comparaisons multiples), et conservé uniquement les clusters

qui, après correction pour les comparaisons multiples, atteignaient le critère

p<0,05 corrigé (Fig. V-7, Table V-3).

Région corticale Z score Coordonnées Taille

(aires de Brodmann) x, y, z

ACTIVATIONS

Cortex auditif gauche 3695

Gyrus temporal supérieur (22) 7,13 -62, -18, 4

Gyrus de Heschl (41/22) 4,42 -44, -28, 14

Gyrus temporal supérieur/moyen (21/22) 4,04 -48,0,-12

Cortex auditif droit 1358

Gyrus Temporal Supérieur (22) 5,45 58, -32, 10

Gyrus Temporal Supérieur (22) 5,12 60, -18, 4

Cortex précentral supérieur gauche (4) 5,02 -54, 0, 50

Table V-3. Comparaison avec TF vs. sans TF. Les régions dont le DSC relatif
varie significativement (p<0,05 corrigé) entre les deux conditions de stimulation par les
pseudo-syllabes avec TFet les deux conditions de stirrutiation par les pseudo-syllabes
sans TF sont indiquées, avec les aires de Brodmann correspondantes. Les Z-score
ainsi que les coordonnées dans l'espace de Talairach (en mm) correspondent aux
extrema locaux, x: position latérale (positif, à droite ); y: position antéro-postérieure
(positif devant CA); z: position verticale (positif: au dessus de CA-CP). La taille des
clusters est indiquée en voxels (1 voxel = 2x2x2 mm), et correspond à une carte de Z
seuillée à Z=3,09.

Cette analyse fait ressortir l'activation bilatérale des cortex auditifs, qui sont

tous deux nettement plus activés par les TF. Cette activation auditive est

nettement prédominante à gauche (Z=7,13 contre Z=5,45 à droite) et également

plus étendue. Alors que dans l'hémisphère droit la région significativement plus

activée par les TF correspond au gyrus temporal supérieur latéral (BA 22), elle

s'étend dans l'hémisphère gauche au cortex auditif primaire (BA 41, 22) et

antérieurement dans le gyrus temporal supérieur (BA 22, 21). Une région

supérieure centrée sur le gyrus précentral gauche est également plus activée lors

des stimulations par les stimuli contenant les TF.
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Figure V-8. Comparaison avec TF vs. sans TF. Les différences significatives de
DSC relatifentre les conditions avec TFetles conditions sans TF sont montrées dans
la représentation 'glass-brain'. Les cartes de Zsont seuiRées àZ=3,09 (p<0,001 non
corrigé) et seuls les clusters avec uneprobabilité corrigée àp<0,05 sont conservés.

G: gauche. D: Droite.

V.3-3 Discussion de l'étude 2

Durée totale du stimulus

Cette étude nous montre que la durée totale des stimuli ne semble pas

avoir d'effet significatif sur le pattern d'activation auditive lors de la
stimulation par des pseudo-syllabes ou des voyelles. Nous nous attendions à
cette absence d'influence du passage de la durée de 600 msec à 280 msec: on reste

au cours de ce passage dans le même ordre de grandeur de la centaine de
millisecondes. Par contre, le fait de réduire la durée de la TF de 200 msec à 40

msec est loin d'être anodin: on introduit ainsi un changement acoustique très

rapide, dans la fenêtre temporelle critique de la dizaine de millisecondes. Les
résultats de cette étude confirment ceux d'une précédente étude TEP que nous

avons réalisée, et qui suggérait que le nombre de changements acoustiques dans
le signal s'avérait plus prédictif du degré d'activation que sa durée [Zilbovicius
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1996]. La réduction très significative de l'activité du cortex auditif droit que nous

avons observée lors de la première étude pour des TF rapides est donc très

vraisemblablement un effet lié à la rapidité de la TF elle-même, plutôt qu'à

l'influence de la durée totale du stimulus.

Effet de la TF

Cette deuxième étude met également en évidence un fait inattendu: la
présence de TF a un effet très net sur l'activité des cortex auditifs. Les cortex
auditifs des deux hémisphères sont nettement plus activés par des pseudo
syllabes contenant des TF que par des voyelles stationnaires. R. Zatorre a montré
que des syllabes CVC se traduisaient par une activation beaucoup plus étendue
des cortex auditifs que pour la présentation de bruit blanc [Zatorre 1992]. Le
résultat de l'étude 2 résultat confirme celui de Zatorre, et l'étend en montrant

que l'on peut obtenir une activation étendue des cortex auditifs, même pour des
sons non-verbaux, si ceux-ci contiennent des TF. Il est à rapprocher des études

électrophysiologiques ayant mis en évidence la présence dans le cortex auditif
d'une large proportion de neurones répondant à des glissement de fréquences
comparables auxTF [Whitfield 1965; Mendelson 1985; Pardo 1993].

D'autre part, la réponse sélective des cortex auditifs aux TF est
nettement plus importante dans l'hémisphère gauche. L'asymétrie que nous

observons dans cette réponse traduit vraisemblablement un phénomène

physiologique déterminant. Elle tendrait à suggérer que les TF, qui sont une
superposition de glissements de fréquence simultanés des formants, seraient plus
spécifiquement traitées dans l'hémisphère gauche, quelle que soit leur durée.

Nous avons donc peut-être mis le doigt, involontairement, sur une

composante importante de la latéralisation du langage qui serait très
dépendante de la structure physique des stimuli. La présence de TF dans les
stimuli, même si ces TF ne correspondent pas à des sons prononçables, entraîne

l'activation supplémentaire très prédominante à gauche des cortex auditifs. Cela
montre que le cortex auditif de l'hémisphère gauche pourrait être spécialisé dans
le traitement des stimuli contenant des TF. Or la parole est un signal qui

contient beaucoup de TF, certaines très rapides, mais également d'autres plus
lentes: la réponse supérieure du cortex auditif gauche aux TF pourrait expliquer
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sa supériorité pour le traitement de la parole. Ou, au contraire, cette réponse
supérieure aux TF pourrait n'être qu'une conséquence de la supériorité de
l'hémisphère gauche pour le langage. La présente étude ne permet pas de trancher
cette question mais elle met clairement en évidence un autre effet de la structure
physique des stimuli sur l'asymétrie fonctionnelle au cours de leur traitement.

V.4 Etude 3

Nous avons réalisé une troisième étude TEP de stimulation par les pseudo

syllabes, avec deux objectifs. Le premier objectif était de confirmer les résultats
obtenus lors de l'étude 1, en utilisant une autre méthode d'analyse et d'autres

durées de TF. Nous avons utilisé quatre conditions d'écoute passive, avec des
pseudo-syllabes dont les TF duraient 20 msec, 40 msec, 80 msec et 200 msec
respectivement et nous avons utilisé une analyse paramétrique. Le second
objectif était d'observer quels changements dans les cartes corticales seraient
induits lors d'une tâche d'écoute active de ces stimuli. Nous avons donc utilisé

deux conditions ou les sujets avaient pour instruction non plus d'écouter

attentivement les sons, mais d'effectuer une tâche de discrimination sur les

pseudo-syllabes.

V.4-1 Méthodes

Cette étude a été réalisée sur un groupe de neuf sujets droitiers, à l'audition

normale (âge moyen 26 ans; 20-36). Le DSC relatif de chaque sujet a été mesuré
pendant sept conditions différentes. La première condition correspondait à une
condition de repos. Les quatre conditions suivantes, présentées dans un ordre
aléatoire sur l'ensemble des sujets, correspondaient à l'écoute passive des quatre

bandes de stimulation contenant des TF de 20 msec, 40 msec, 80 msec et 200

msec respectivement. Les deux dernières conditions correspondaient à l'écoute
active des bandes acoustiques avec TF de 40 msec et de 200 msec, également

présentées dans un ordre aléatoire.

Pour les besoins de l'étude de discrimination, cette fois toutes les pseudo

syllabes ont été présentées par paires. La moitié des paires étaient composées de
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deux pseudo-syllabes identiques, l'autre moitié était composée de deux pseudo

syllabes qui ne différaient que sur la trajectoire de F2 dans la TF finale. Les

paires étaient présentées dans un ordre aléatoire, au rythme d'une paire toutes

les 5 secondes, et l'intervalle entre les onsets des syllabes était de 1 seconde pour

les syllabes d'une même paire, et de 3s entre la dernière syllabe d'une paire et la

première syllabe de la paire suivante.

Nous voulions, pour pouvoir comparer directement les conditions d'écoute

passive et active, présenter exactement les mêmes bandes de stimulation dans ces

deux conditions. Nous avons donc présenté également les syllabes groupées par

paires lors des conditions d'écoute passive. Pendant ces conditions d'écoute

passive, les sujets avaient pour instruction de simplement 'écouter les sons

attentivement'. Aucune référence n'était faite à la manière dont les sons étaient

arrangés. Pendant les conditions d'écoute active, au contraire, les sujets avaient

pour instruction de 'faire attention aux différences entre les sons d'une même

paire'. Ils étaient entraînés au préalable, avant le premier scan d'écoute active

afin de nous assurer qu'ils avaient bien compris la consigne. Même si certains

sujets ont pu avoir une démarche discriminatoire inconsciente pendant la

condition passive, il est peu probable que cet effet ait été aussi net que lorsque la

consigne était explicitée. Les sujets ont tous refait la même tâche de

discrimination après l'expérience, hors caméra, et avaient tous de très bonnes

performances, que les TF soient lentes ou rapides (plus de 95% correct, cf.

résultats).

Pour étudier l'effet de la discrimination, nous avons gardé le principe de

l'analyse factorielle, et comparé les deux conditions actives aux deux conditions

passives correspondant à la même durée de TF (40 et 200 msec). Par contre, pour

étudier l'effet de la durée de la TF, nous avons utilisé une autre méthode

d'analyse, l'analyse paramétrique. Puisque nous disposions de quatre points

dans la droite de régression, nous avons recherché les régions dont la valeur de

DSC relatif covarie avec la durée de la TF, au lieu de comparer entre elles les

différentes conditions d'écoute passive et de rechercher les régions montrant un

changement significatif de DSC relatif.
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VA 2 Résultats de l'étude 3

Ecoute active vs. Passive

Nous avons comparé les conditions de discrimination des pseudo-syllabes de

durée de 40 msec et de 200 msec, aux deux conditions d'écoute passive

correspondantes. Nous avons seuillé la carte de Z ainsi obtenue à Z=3,09
(p<0,001 non corrigé pour les comparaisons multiples), et conservé uniquement
les clusters qui, après correction pour les comparaisons multiples, atteignaient le
critère p<0,1 corrigé. Lacarte ainsi obtenue montre des changements significatifs
situés uniquement dans l'hémisphère gauche. La discrimination des pseudo
syllabes induit l'activation de deux régions, à un degré comparable de
significativité (Table V-4; Fig. V-8). Une de ces régions correspond à la partie
supérieure de l'aire de Broca postérieure (BA 44), l'autre à du cortex préfrontal
médial à gauche (BA 6), probablement une partie antérieure de l'aire motrice

supplémentaire (AMS).

Discrimination vs.

écoute passive
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Figure V-8. Comparaison discrimination vs. écoute passive. Les différences
significatives de DSC relatifentre les deux conditions sont montrées dans la

représentation 'glass-brain'. Les cartes de Zsontseuillées à Z=3,09 (p<0,001 non
corrigé), et seuls lesclusters avec une probabilité corrigée à p<0,1 sont gardés.
Echelle de couleur rouge: 'activations'; échellede couleur bleue: 'désactivations.

G: gauche. D: Droite.
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Région corticale

(aires de Brodmann)

Gyrus frontal médial gauche (6)

Gyrus frontal inférieur gauche (44)

Z score

ACTIVATIONS

4,29

4,27

DESACTIVATIONS

Gyrus parahippocampique gauche (35) 5,49

Coordonnées

x, y, z

-8, 4, 60

-50, 20, 28

-26,-34,-12

Taille

566

400

364

154

Table V-4. Comparaison discrimination vs. écoute passive. Les régions
dont le DSC relatif varie significativement (p<0,1 corrigé) en comparant les deux
conditions de discrimination confondues aux deux conditions d'écoute
correspondantes (40 et 200 msec) confondues sont indiquées. Les Z-score ainsi que
les coordonnées dans l'espace de Talairach (en mm) correspondent aux extrema
locaux, x: position latérale (positif, à droite); y: position antéro-postérieure (positif,
devant CA); z: position verticale (positif: au dessus de CA-CP). La taille des clusters
est indiquée en voxels (1 voxel = 2x2x2 mm), et correspond à une carte de Z seuillée à
Z=3,09.

Par rapport à l'écoute passive, la discrimination entraîne la désactivation

significative d'une région de la face interne du lobe temporal, dans le gyrus
parahippocampique gauche(BA 35).

Les performances des sujets lors de la discrimination étaient très bonnes.

Quand ils ont repassé le test de discrimination hors de la caméra, les sujets de
l'étude ont obtenu, sur 24 paires présentées, 23,4±0,9 réponses pour des TF de 40
msec, et 23,4±0,7 réponses correctes pour les TF de 200 msec.

Pour étudier l'effet de la durée des TF, nous avons cartographie les voxels
dont le DSC relatif suit une progression régulière en créneaux de niveau 1, 2, 3 et

4 tandis que la durée des TF passe de 20 msec à 40, 80 puis 200 msec. Cette carte
a été seuillée au seuil de Z=3,09 (p<0,001 non corrigé), et seuls les clusters

significatifs à p<0,05 ont été retenus (Fig. V-9; Table V-5).
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Figure V-9. Analyse paramétrique. A gauche: Les voxels dont le DSC relatifest
significativement corrélé à la durée delaTF sont représentés dans la représentation
'glass-brain'. La carte de Z est seuillée à Z=3,09 (p<0,001 non corrigé), et seuls les

clusters significatifs àp<0,05 ont été conservés. La seule région dont l'activité est
corrélée à la durée delaTF est le cortexauditif de l'hémisphère droit. G: gauche; D:
droite. A droite; Valeurs en unités arbitraires du DSC relatifpour le voxelayant la

corrélation maximale (flèche rouge). Les cercles oranges représentent les valeurs

individuelles des sujets.

La seule région dont le DSC relatif est significativement corrélé à la

durée de la TF est le cortex auditif primaire à droite. Cette région est centrée

sur la partie médiale du cortex auditif primaire droit et s'étend latéralement vers

la surface externe du lobe temporal. Elle présente des maxima de corrélation dans

le gyrus de Heschl (BA 41), dans le cortex temporal situé postérieurement au

gyrus de Heschl (BA 42, 22), et, plus faiblement, dans le gyrus temporal moyen

situé en regard du gyrus de Heschl.
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Région corticale Z score Coordonnées Taille

(aires de Brodmann) x, y, z

1290

CORRELATION

Cortex auditif droit

Gyrus de Heschl (41) 5,28 42, -30, 12

Gyrus temporal supérieur (42/22) 4,79 60, -26,8

Gyrus temporal moyen (21) 3,43 52, -32, -4

Table V-5. Corrélation DSCr-durée de la TF. Les régions dont le DSC relatif
est significativement (p<0,05 corrigé) corrélé à la durée de la TF sont indiquées. Les Z-
score ainsi que les coordonnées dans l'espace de Talairach (en mm) correspondent
aux extrema locaux,, x: position latérale (positif, à droite); y: position antéro-
postérieure (positif, devant CA); z: position verticale (positif: au dessus de CA-CP). La
taille des clusters est indiquée en voxels (1 voxel = 2x2x2 mm), et correspond à une
carte de Z seuillée à Z=3,09.

Toute cette région auditive principalement primaire a donc une activité

directement dépendante de la durée de la TF. Plus la TF devient rapide, et

plus l'activité diminue dans le cortex auditif primaire droit, en suivant une

relation quasi-linéaire (Fig. V-9). Une telle relation n'a pas pu être mise en

évidence pour le cortex auditif gauche ou pour tout autre région corticale. Un

comportement inverse, c'est à dire une corrélation négative avec la durée de la TF,

soit une augmentation de l'activité avec la rapidité de la TF, n'a pas non plus été

mis en évidence.

V.4-3 Discussion de l'étude 3

Durée de la TF

Les résultats obtenus par cette troisième étude confirment donc très

nettement ceux de la première. Deux analyses différentes (paramétrique et

factorielle), sur deux groupes de sujets différents, conduisent à la même

conclusion. L'activité d'une région temporale de l'hémisphère droit centrée

sur le cortex auditif primaire semble très dépendante de la durée du

changement acoustique dans l'input auditif.

Les deux analyses font toutefois apparaître de légères différences: si elles

localisent toutes deux le maximum de significativité dans le cortex auditif droit,

les positions de ces maximum sont distants de plus de 2 cm, l'un étant centré sur

la partie médiale du gyrus de Heschl, l'autre beaucoup plus antérieurement, dans
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l'insula postérieure. Il est possible que cette différence traduise un réel

phénomène physiologique ou une différence dans l'anatomie moyenne entre les
deux groupes de sujets. Nous pensons toutefois que cette différence peut

également être expliquée par les différences de sensibilité entre les deux

méthodes. L'analyse factorielle effectuée dans l'étude 1 était la simple

comparaison de deux conditions très proches (nous l'avons vu, l'effet de la durée

de la TF explique moins de 10% de la variance) et se faisait avec 18 degrés de

liberté. L'analyse par corrélation, beaucoup plus robuste statistiquement, se

faisait avec 48 degrés de liberté. Cette différence se reflète d'ailleurs dans les

valeurs de Z obtenues avec les deux méthodes: la significativité des maxima est

beaucoup plus importante dans le cas de l'analyse par corrélation (Z=5,28) que

dans celui de l'analyse factorielle (Z=3,97). Ces considérations nous invitent donc

à accorder plus de poids aux localisations des maxima obtenus par la seconde

méthode. Cette localisation est de plus physiologiquement plausible, puisque le

maximum de corrélation est situé précisément dans le cortex auditif primaire.

Ceci est encore renforcé par le fait que le cluster retenu dans l'étude 1 recouvre

une partie du cortex auditif primaire.

Il est à noter que l'analyse par corrélation que nous avons réalisé était basée

sur le modèle d'une relation quasi linéaire entre DSCr et la durée de la TF dans

les régions impliquées. Or ce modèle est purement arbitraire. Il est fort possible

que certaines régions, ayant réagi de façon non-linéaire au paramètre d'intérêt

aient été ignorées lors de cette étude. Par exemple, il est tout à fait concevable

que certaines régions ne soient activées qu'au delà d'un certain seuil de durée de

TF; ceci pourrait être testé en modélisant la progression de DSC relatif non plus

par une progression régulière de type 12 3 4, mais par un créneau de type 1122.

On pourrait ainsi multiplier ce type d'analyse, au risque de voir leur force

s'atténuer.

Il n'en reste pas moins vrai que seul la moins grande sensibilité du cortex

auditif droit à la durée de la TF constitue un résultat robuste.

Discrimination de TF

Afin d'observer les effets d'une tâche active sur les résultats obtenus pour

l'écoute passive des pseudo-syllabes, nous avons introduit une tâche de
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discrimination des TF. H ne s'agissait pas d'une tâche de discrimination de la

durée des TF. Il s'agissait pour le sujet de discriminer des pseudo-syllabes qui ne
différaient que sur la TF finale: le sens de la transition du deuxième formant était

différent dans les deux pseudo-syllabes. C'est en effet le contraste basé sur la

direction de la transition finale de F2 qui s'est avéré entraîner l'effet perceptuel le
plus net. On pourrait qualifier cette tâche de discrimination de tâche 'pseudo-

phonologique': la discrimination des pseudo-syllabes d'après cet indice nécessite

le même calcul précis des trajectoires des formants que lors de la discrimination

de vraies syllabes CVC. Les sujets, pour réaliser cette tâche, devaient coder

précisément la TF finale de chaque pseudo-syllabe, de la même manière que
lorsque nous discriminons des syllabes qui ne diffèrent que par la consonne
finale (ex: /bad/ /bag/).

Les conditions de discrimination des pseudo-syllabes, comparées aux

conditions passives correspondantes, n'ont induit de changements significatifs
des cartes d'activation que dans l'hémisphère gauche: des foyers d'activation
dans la partie dorso-caudale de l'aire de Broca et dans une partie de l'AMS.

Le réseau activé par cette tâche pseudo-phonologique est très proche
de celui activé lors de vraies tâches phonologiques. Ainsi, l'activation de la

partie dorso-caudale de l'aire de Broca (BA 44) est également rapportée dans
plusieurs études pour des tâches nécessitant l'identification ou la discrimination

de segments phonétiques [Démonet 1992; Zatorre 1992; Démonet 1994a; Fiez

1995]. Ainsi, la même région qui est activée par une tâche de discrimination de

vraies syllabes est aussi activée par une tâche de discrimination, proche, de
pseudo-syllabes non-verbales. Ceci démontre que le cerveau utilise les mêmes

régions pour des sons non-verbaux et pour du langage, si le travail qu'il doit
réaliser est identique: la discrimination repose dans les deux cas sur une

représentation précise des trajectoires des formants.

En d'autres termes, pour une opération cognitive donnée, la structure

physique des stimuli auditifs contribue tout autant, sinon plus, que leur
contenu verbal ou linguistique à la sélection du réseau cortical, ici

franchement latéralisé à gauche, qui va réaliser cette opération cognitive.



Transitions de Formants \ 59

V.5 Analyse globale

V.5-1 Méthodes

Pour conclure cette études, et afin de nous assurer que les résultats obtenus

n'étaient pas dus à des fluctuations statistiques dans des échantillons de petite

taille, nous avons décidé de faire une analyse globale des images obtenues chez

tous les sujets, études et caméras confondues. Au cours de ce travail, nous avons

obtenu chez trente sujets droitiers des mesures d'activité obtenues lors de trois

conditions: i) repos, ii) stimulation avec des pseudo-syllabes à TF rapides (40

msec) et iii) stimulation avec des pseudo-syllabes à TF lentes (200ms). Nous

avons regroupé ces trois scans chez les trente sujets en une seule analyse globale.

Pour les sujets chez lesquels les conditions avaient été répétées, nous n'avons

pris que les premières mesures correspondant à chacune des trois conditions, afin

de minimiser l'effet de la durée de l'expérience. Avec ces 90 images, d'une part

nous avons comparé directement entre elles les conditions de stimulation

auditive et, d'autre part, nous avons fait l'analyse des images propres. Nous

allons voir que ces deux analyses ont, là encore, convergé vers le même résultat.

V.5-2 Résultats de l'analyse globale

Chez les 30 sujets, le contraste basé sur la durée des TF, c'est à dire la

comparaison directe de la condition à TF rapides à la condition à TF lentes,

montre à nouveau la désactivation d'une région auditive du lobe temporal

droit proche du cortex auditif primaire. Cet effet est toutefois moins

significatif que celui observé lors de la première analyse. Pour pouvoir le mettre

en évidence, il a fallu seuiller les cartes de Z à un niveau moins conservateur

(Z=2,33, p<0,01 non corrigé et p<0,l corrigé). La localisation du maximum de

désactivation est, à quelques millimètres près, celle obtenue lors de la première

étude (Table V-6; Fig. V-10).
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Figure V-10. Comparaison TF rapides vs. TF lentes chez 30 sujets. Les
différences significatives de DSC relatif entre les deux conditions sont montrées dans

la représentation 'glass-brain'. Les cartes de Zsontseuiilées à Z=2,33 (p<0,01 non
corrigé), et seuls les clustersavec uneprobabilité corrigée àp<0,l sont conservés. G:

gauche. D: Droite.

On retrouve donc dans cette analyse globale sur 30 sujets la désactivation
du cortex auditif droit que nous avions déjà observée sur le premier groupe de 10
sujets. Là encore, le maximum de désactivation se situe dans l'insula postérieure,
juste en avant du gyrus de Heschl dans la profondeur de la vallée sylvienne. Les
autres extrema locaux sont situés dans le gyrus de Heschl (BA 41, 22), et

s'étendent à la partie dorsale de l'insula. Malgré des fluctuations dans les

positions précises des extrema, le foyer de la désactivation semble donc être une

région très primaire du cortex auditif de l'hémisphère droit.
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Région corticale

(aires de Brodmann)
Z score Coordonnées

x, y, z

Taille

Cortex auditif droit

Insula postérieure

Gyrus de Heschl (41/22)

Insula dorso-caudale

DESACTIVATION

4,13

3,05

3,04

40, -12, 2

54, -6, 8

34, -6, 20

1192

Table V-6. Comparaison TF rapides vs. TF lentes chez 30 sujets. Les
régions dont le DSC relatif est significativement (rxO.l corrigé) différent dans la
condition à TF rapides par rapport à la condition à TF lentes sont indiquées. Les Z-
score ainsi que les coordonnées dans l'espace de Talairach (en mm) correspondent
auxextrema locaux, x:position latérale (positif, à droite); y: position antéro-postérieure
(positif, devant CA); z: position verticale (positif: au dessus de CA-CP). La taille des
clusters est indiquée en voxels (1 voxel = 2x2x2 mm), et correspond à une carte de Z
seuillée à Z=2,33.

L'étude des eigenimages obtenues pour cette analyse nous conduit
pratiquement aux mêmes conclusions que celles que nous avions tirées de

l'analyse des eigenimages lors de l'étude 1. La première eigenimage explique à elle
seule 94,7% de la variance. Elle correspond presque exclusivement au contraste
de la condition de repos et de la moyenne des conditions d'activation auditive, les
conditions à TF rapides et lentes ayant cette fois le même poids.

Figure V-ll. Première eigenimage pour les 30 sujets. Cepattern

d'augmentation/diminution de DSC ('activation/désactivation') explique 94,7% de la
variance dujeu de données. Cette image correspond au contraste entre la condition

de repos et les deux conditionsd'activation confondues.
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Elle montre donc que près de 95% de la variance contenue dans les 90

scans de l'analyse sont expliqués par l'effet de la stimulation par les pseudo
syllabes, quelle que soit la durée de la TF. Cet effet de la stimulation auditive

entraîne le même pattern d'activation/désactivation que celui constaté lors de la

première analyse sur un groupe de 10 sujets (Fig. V-5). Les mêmes régions
auditive, préfrontale et cingulaire droites sont activées, et les mêmes régions
occipitale droite et préfrontale gauche sont désactivées par les pseudo-syllabes.

La seconde eigenimage explique les 5,3% restants de la variance contenue

dans les 90 scans. Encore plus nettement que dans l'analyse de l'étude 1, elle
correspond exclusivement à l'effet de la durée de la TF sur la carte d'activations:

sa composition est l'opposition de la condition de stimulation à TF rapides avec

un poids de 0,71, à la condition à TF lentes avec un poids de -0,71. La condition
de repos ne contribue aucunement à expliquer cet effet.

Figure V-12. Seconde eigenimage pour les 30 sujets. Cepattern
d'augmentation/ diminution de DSC ('activation/désactivation') explique 5,3% de la

variance dujeu de données. Cette image correspond au contraste entre les deux

conditions d'activation, c'est à dire à l'effet de la rapidité de la TF.
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Il est donc naturel de retrouver dans cette eigenimage le même résultat que
celui obtenu quand nous comparons directement ces deux conditions. Nous

retrouvons bien une désactivation nette dans le cortex auditif de l'hémisphère

droit. Mais cet effet s'accompagne de désactivation dans plusieurs autres régions,
en particulier occipitales (Figure V-12).

V.5-3 Discussion de l'analyse globale

Nous avons conduit cette analyse globale dans le but de vérifier sur une

population étendue les résultats obtenus lors des trois premières études sur des

groupes de moins de 10 sujets. Sur un groupe de 30 sujets, c'est à dire l'ensemble

des sujets droitiers pour lesquels nous avons des mesures du DSC relatif

exploitables dans les trois conditions testées, nous confirmons le résultat

principal, l'effet de la durée de la TF est faible, mais il se traduit nettement

par une diminution d'activité dans le cortex auditif droit quand la rapidité
de la TF augmente.

Cet effet de la rapidité de la TF est toutefois moins significatif que celui
obtenu lors de l'étude 1. Cela signifie probablement que les critères de
significativité très stricts que nous utilisons lors de l'analyse par comparaison ne
sont pas les plus adaptés pour séparer un effet aussi faible quantitativement (5%

de la variance) des effets principaux comme celui de l'activation auditive elle-

même. Cela souligne l'intérêt de méthodes d'analyse basées sur les

eigenimages, qui ne nécessitent pas de seuillage strict, mais qui offrent une
image globale des différents effets indépendants contenus dans le jeu de données.

L'analyse des eigenimages s'est révélée particulièrement efficace dans notre

cas, et remarquable par sa lisibilité, puisque les facteurs indépendants calculés

d'après la matrice de covariance correspondaient exactement aux facteurs

expérimentaux indépendants que nous avions introduits: stimulation par les
pseudo-syllabes, et effet de la durée de la TF. La première eigenimage montre ici
encore que l'effet nettement prédominant dans le jeu de données est dû à
l'activation par les pseudo-syllabes, quelle que soit la durée de la TF. La seconde

eigenimage confirme la désactivation du cortex auditif droit pour les TF

rapides. Elle confirme également l'existence d'autres régions désactivées dans
l'hémisphère droit quoique non détectées dans l'analyse par comparaison. Elle ne
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confirme pas, toutefois, la désactivation de plusieurs régions de l'hémisphère

gauche que les eigenimages de l'étude 1 avaient mise en évidence n'est pas
confirmée.

V.6 Conclusion

Cette série d'études met donc en évidence plusieurs points importants. D'une

part, les résultats constituent la première constatation directe, chez le sujet sain,

de l'existence d'une asymétrie du traitement temporel auditif, asymétrie qui
se traduit physiologiquement par une réponse diminuée du cortex auditif droit

aux changements acoustiques très rapides (TF rapides). Cet effet, bien qu'il ait

d'après la littérature présentée au chapitre III d'importantes conséquences
comportementales, n'a qu'une faible importance quantitative sur la réponse

corticale à la stimulation telle qu'elle est mesurée par TEP.

Un autre résultat, plus inattendu, est que la présence de TF dans un signal

auditif induit l'activation bilatérale, prédominante à gauche, de régions étendues
des cortex auditifs, même lorsque ces TF n'ont pas un caractère verbal. Des sons

ayant une structure physique proche du langage, même sans contenu

linguistique, conduisent donc à la même extension de l'activation auditive

primaire vers des régions secondaires que celle entraînée par des stimuli verbaux.

Enfin, on retrouve pour la discrimination de pseudo-syllabes la même activation
dans une région de l'aire de Broca que pour la discrimination de vraies syllabes.

Ces résultats, considérés dans leur ensemble, suggèrent fortement que

c'est la structure physique 'bas-niveau' du signal, tout autant que son

contenu linguistique plus 'haut-niveau', qui induit un certain état

d'activation cérébrale et, en particulier, une certaine asymétrie de cette

activation. L'hémisphère gauche apparaît donc à la lumière de ces résultats non

plus comme un hémisphère spécialisé pour le langage, mais plus adapté pour
traiter des signaux qui ont la structure de la parole. La question de savoir si le

langage s'implémente de manière privilégiée dans l'hémisphère gauche parce que
celui-ci est plus adapté pour traiter ce type de signaux ou si, au contraire, le fait

de traiter le langage l'a rendu plus apte à traiter des signaux à la structure
physique similaires reste pour l'instant sans réponse.
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Figure V-13. Image d'activation individuelle. Activation entraînée chez un sujet
par l'écoute de pseudo-syllabes à TFrapides.
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Conclusion générale

Les révolutions scientifiques naissent souvent de l'émergence d'outils

nouveaux qui résolvent différemment de vieux problèmes. Les observations des

télescopes de Tycho sont à l'origine des lois de Kepler, sans lesquelles n'aurait

sans doute pas émergé la physique newtonienne. Sans le microscope, point de

Pasteur, de Fleming, ni d'antibiotiques. L'imagerie fonctionnelle cérébrale en est

encore à ses premiers balbutiements, mais c'est un outil radicalement nouveau

d'exploration du cerveau.

Ce travail de thèse est un exemple modeste d'une application de cet outil à

deux aspects très particuliers du vaste problème de la latéralisation

hémisphérique. Le premier s'inscrit dans une démarche clinique déjà ancienne: la

récupération de l'aphasie, sujet pour lequel l'abondance de la littérature

contraste singulièrement avec la pauvreté des faits établis. Le second s'intègre

dans une démarche plus fondamentale, née d'une théorie psychoacoustique

encore controversée, qui accorde une importance essentielle dans la latéralisation

auditivo-verbale aux capacités de l'hémisphère gauche à traiter des informations

acoustiques très rapidement changeantes.

Au regard de la complexité des questions soulevées, les réponses apportées ici

peuvent sembler insignifiantes. Ainsi, il est sans doute anecdotique de montrer la

réactivation induite par la TMR de zones du langage à gauche chez sept patients

aphasiques, bons répondeurs à cette méthode orthophonique qui n'est que trop

rarement efficace. Il est évident que ce résultat ne résout pas le problème de la

récupération du langage. Le lecteur aura d'ailleurs noté que le mécanisme

invoqué explique mal la récupération observée chez les deux patients dont l'aire

de Broca est détruite par la lésion. Mais c'est un fait nouveau, et nous semble-t-

il important, d'avoir montré qu'une technique de rééducation pouvait agir en

modifiant les activations, c'est à dire le fonctionnement du cortex cérébral. De

même, chez ces patients dont la forte latéralisation initiale du langage est
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attestée par la durée de l'aphasie, il est intéressant d'avoir établi que l'activation

anormale de l'hémisphère droit contribuait plus à la persistance de l'aphasie qu'à

sa récupération. Ceci renforce l'idée que l'étude des mécanismes de la

récupération est indissociable de celle des mécanismes du déficit neurologique,

mais aussi et surtout des conséquences de la lésion sur le fonctionnement du

parenchyme cérébral restant. Ceci implique, et c'est sans doute l'un des intérêts

essentiels de ce travail, que les neurologues, pour mettre au point des

traitements nouveaux et efficaces de l'aphasie, devront apprendre à utiliser des

méthodes d'imagerie et de traitement d'image suffisamment sophistiquées pour

déterminer d'une manière fiable, et chez chaque patient, la topographie exacte de

la lésion, son retentissement sur le métabolisme au repos, et ses conséquences

sur les activations.

De même, le fait que la durée des transitions de formants semble avoir un

effet quasi-exclusif sur l'activation du cortex auditif primaire droit peut paraître

décevant par rapport à l'importance que ce paramètre revêt dans de nombreuses

études de psychophysique expérimentale. Mais il nous semble poser la question

essentielle de savoir où commence la latéralisation hémisphérique, qui est

évidente pour de nombreuses aires corticales associatives, mais qui semble ici

impliquer une zone de cortex primaire. Enfin, l'activation beaucoup plus étendue

des aires auditives par les stimuli contenant des transitions de formants -quelle

que soit leur durée- est un résultat essentiel pour la mise au point de stimuli

sonores utilisables en rééducation.
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Recovery from nonfluent aphasia after
mélodie intonation therapy:

A PET study

P. Belin; Ph. Van Eeckhout; M. Zilbovicius, MD, PhD; Ph. Remy, MD; C. François; S. Guillaume;
F. Chain, MD; G. Rancurel, MD; and Y. Samson, MD

Article abstract—We examined mechanisms of recovery from aphasia in seven nonfluent aphasie patients, who were
successfully treated with mélodie intonation therapy (MIT) after a lengthy absence ofspontaneous recovery. We measured
changes in relative cérébral blood flow (CBF) with positron émission tomography (PET) during hearing and répétition of
simple words, and during répétition of MIT-loaded words. Without MIT, language tasks abnormally activated right
hémisphère régions, homotopic to those activated in the normal subject, and deactivated left hémisphère language zones.
In contrast, repeating words with MIT reactivated Broca's area and the left prefrontal cortex, while deactivating the
counterpart of Wernicke's area in the right hémisphère. The recovery process induced by MIT in thèse patients probably
coincides with this réactivation of left prefrontal structures. In contrast, the right hémisphère régions abnormally
activated during simple language tasks seem to be associated with the initial persistence of the aphasia. This study
supports the idea that abnormal activation patterns in the lesioned brain are not necessarily related to the recovery
process.

NEUROLOGY 1996;47:1504-1511

Functional brain imaging techniques hâve become
an important tool in the study of normal human
brain function and are now being applied to study
the mechanisms of poststroke functional recovery.
Such studies provide new insights into the plasticity
of the mature cérébral cortex by showing that brain
areas other than the ones normally used in certain
cognitive tasks may be activated during functional
recovery.13 The current assumption is that thèse ab
normal activations may reflect new emerging func
tional properties responsible for the recovery pro
cess. Nonetheless, an alternative hypothesis is that
such abnormal activations could also reflect a mal-
adaptive process and could in some cases explain the
persistence of déficits. This hypothesis is difficult to
test because of the intermingled recovery and resid-
ual déficit that are observed in most stroke patients
during the progressive course of spontaneous recov
ery.

With regard to aphasia, language tasks may in
duce abnormal activation of right hémisphère struc

tures in chronic aphasie patients.4'10 Although thèse
abnormal activation patterns are clearly consé
quences of the lésion, their relation to language re
covery remains unclear. Thus, Knopman et al.5 re-
ported that the right inferior frontal région was
activated when aphasie patients whose recovery was
incomplète listened to words, whereas activation
took place in the left posterior temporoparietal ré
gion in patients with good recovery. Conversely,
prominent right hémisphère activations hâve also
been reported in patients with good language recov
ery.7'9 Recently, Weiller et al.11 studied six patients
with excellent spontaneous recovery from Wernicke's
aphasia. Using pseudo-word répétition and verb gén
ération tasks, they observed with positron émission
tomography (PET) "clear right hémisphère activation
in superior temporal gyrus and inferior premotor
and latéral prefrontal cortices, homotopic to the left
hémisphère language zones." However, important
language areas were also activated in the left hémi
sphère of thèse patients. This bilatéral involvement
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Table 1 Characteristics of the patients

Patients

1 2 3 4 5 6 7

Absence of recovery (mo) 21 4 6 7 35 41 18

MIT duration (mo) 13 12 82 8 1 108 36

Verbal compréhension

Item 02 (/72) 72/72 —/70 8/52 10/52 25/57 10/68 15/59

Item 04 (/15) 15/15 —/— 2/13 2/9 1/8 0/11 2/9

Item 05 (/12) 12/12 —A0 2/10 2/7 1/9 2/10 1/5

Verbal expression

Item 13 (110) 1/8 —AO 2/10 2/8 6/10 1/8 2/8

Item 14 (A4) 1/12 —/o 4/14 3/7 3/8 1/13 0/5

Item 15 (A5) 1/13 —/8 1/12 1/8 1/8 0/10 0/2

Item 19 (A05) 1/102 —A 05 10/90 15/75 14/58 3/75 5/36

Aphasia severity (0-5) 1/4 —/4 0/3 0/2 1/2 0/3 0/2

Absence of recovery = delay between the stroke and the beginning of MIT (first BDAE testing); MIT duration = delay between the
beginnmg ofMIT and the PET examination (second BDAE testing); First testing/second testing = scores obtained for subtests ofthe
BDAE on both testings. Verbal compréhension: item 02 tests verbal discrimination; item 04 tests orders exécution; item 05 tests logic and
reasonmg. Verbal expression: item 13 tests répétition of words; item 14 tests répétition of concrète sentences; item 15 tests répétition of
abstract sentences; item 19 tests dénomination. Aphasia severity: low scores indicate severe aphasia. First testing was not available for
patient 2, but clini-cal records indicatecomparable degree ofaphasia severity.

consequently makes it difficult to assess the respec
tive contribution of right and left hemispheric activa
tions in the patients' excellent spontaneous language
recovery.

In the présent study, we addressed this issue by
selecting patients with a marked contrast between a
poor spontaneous recovery and a subséquent dra-
matic language rehabilitation after mélodie intona
tion therapy (MIT). MIT is a form of speech therapy
that was structured into a formai, hierarchical treat-
ment program in the 1970s after the observation
that many aphasie patients were able to sing the
words of previously learned songs better than they
could speak.1215 Briefly, MIT consists in speaking
with a simplified and exaggerated prosody, charac-
terized by a mélodie component (two notes, high and
low) and rhythmic component (two durations, long
and short). Some studies reported efficient MIT-
induced language rehabilitation in patients with per
sistent aphasia, especially in nonfluent patients.1617
However, a récent report about MIT's current use
and effïcacy18 emphasized the need for a well-
designed randomized clinical validation.

We designed a PET activation study based on the
opposition of normal and MIT-loaded verbal stimuli
in order to distinguish residual déficit from recovery.
We hypothesized that the two types of verbal tasks
would resuit in différent patterns of brain activation,
and that the activations induced by normal verbal
stimuli would be deficit-related, whereas those in
duced by MIT-loaded stimuli would be recovery-
related.

Methods. Patients. Seven right-handed aphasie pa
tients, aged 40 to 58 years (mean, 49.7 years), were stud-

ied. The three main inclusion criteria were (1) a unilatéral
left MCA infarct, (2) a persistent, severe nonfluent aphasia
for months or years after the stroke (4 to 41 months;
mean i SD, 19 ± 15 months) despite repeated attempts to
rehabilitate language with standard speech thérapies, and
(3) marked language improvement following the delayed
introduction of a French version of MIT, Thérapie Mélo
dique et Rythmique (TMR).19-22 Two patients had a Broca's
aphasia, and five had a global aphasia. The duration of
TMR therapy varied and ranged from 1 month to 9 years
(37 ± 42 months).

The efficiency of language rehabilitation with TMR was
assessed by comparing expression and compréhension
scores on subtests of the Boston Diagnostic Aphasia Exam
ination (French version).23 Testing took place just before
the start of TMR, and then on the day of the PET exami
nation (table 1). Improvement with TMR was very signifi-
cant in both the expression and the compréhension
subtests (p < 0.01, paired t test).

This study was part of a project approved by the local
Human Research Ethics Board, and written informed con
sent was obtained from ail subjects.

Brain imaging protocol. Magnetic résonance (MR) and
PET images were obtained on the same day for each sub-
ject. This ensured that the subject's head was positioned
identically by the same investigator for both examinations.
In addition, the detailed information obtained from the MR
images allowed us to localize individual anatomic brain
régions for the functional PET image analysis and exclude
infarcted cortical areas from functional data analysis.

Anatomic images. MR images were obtained with a
0.5-tesla MR imager (MRMAX, General Electric, Milwau-
kee, WI). Each subject was positioned so that MR axial
slices were parallel to the bicommissural line (AC-PC).24
Skin marks were applied where indicated by the laser of
the MR imager. Contiguous T^weighted 3-mm-thick axial
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slices and 5-mm-thick coronal slices were obtained
throughout the brain.

Functional images. Scanning was performed using a
LETI-TTV03 PET tomograph (CEA, Grenoble, France), the
characteristics of which hâve already been described.25
This scanner collects seven parallel 9-mm-thick transaxial
slices 12 mm apart, with an in-plane resolution of 7 mm
(full width at half maximum).25 The marks drawn on the
subject's face in the MR imager were used to ensure an
exact repositioning of the head in the PET session. In
addition, the crossed lasers permanently attached to the
PET tomograph allowed the expérimenter to momtor the
subject's head position throughout the examination. Dur
ing each PET scan, the room was darkened and quiet so
that the only ambient noise was the cooling System of the
tomograph. The effects of radiation atténuation by the
head were corrected with the use of a transmission scan
collected during exposure to a germanium 68-ring rotating
source. For each condition, a régional cérébral blood flow
(CBF) study (émission scan) was performed with use of a
method directly derived from the H2150 autobiographie
method, except that no arterial cathéters were used.26 An
intravenous bolus of 3 ml of saline containmg 2,960 to
3,700 MBq (80 to 100 mCi) of 150-labeled water was m-
jècted and an 80-second scan was initiated when the
tracer' bolus entered the brain. Two-second frames were
collected during the first 2 minutes following the injection.
The first frame showing the arrivai of radioactivity m the
brain was identified. From this point, the sum of radioac
tive counts during the next 80 seconds was determined to
generate CBF images.27 There was a 15-minute interval
between each CBF measurement.

Activation tasks. CBF was measured in four différent
conditions. I. Rest: subjects were asked to remain at rest.
// Hearing: subjects listened to a list of words read with a
natural intonation by one ofthe investigators. III. Simple
répétition: subjects heard and then repeated each word of a
new list read with a natural intonation bythe same inves
tigator. W. Répétition with MIT: the investigator read the
words of a new list with an MIT-like intonation, and the
subjects were instructed to repeat each word with the
same intonation. Words were bisyllabic and concrète, and
the three lists were matched for frequency of use. Words
were read at the frequency of approximately one word
every 3 seconds, and ifthe subject did not repeat a word,
the next word in the list was read 4 to 5 seconds later. In
each condition, the investigator began to read the list 15
seconds before the injection. The lists of words were al-
ways read by the same investigator, i.e., the therapist wno
had reeducated the patients (P.V.E).

Régions of interest. Aset of nine, cortical, anatomically
defined régions of interest was a priori defined on the
external surface of each hémisphère (figure 1), including
the main cortical régions for language processing (Broca's
and Wernicke's areas), as well as régions that hâve been
shown to be important in hearing and repeating words,
such as the mouth sensorimotor région, and Heschl's gyri.
Each région was carefully defined in order to take into
account the large inter-individual anatomic vanabihty28
and to ensure exact délimitation ofthe régions of interest
using cérébral sulci as individual anatomic landmarks.

To define thèse régions, PET and MRI data were trans-
ferred to a Unix workstation (Sun Microsystems, Mountain
1506 NEUROLOGY 47 December 1996
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Figure 1. Régions of interest. Simplified diagrams ofthe
nine cortical, anatomically defined, régions of interest per
hémisphère. Upper: schematic latéral view of the left hémi
sphère. Lower: three axial slices corresponding to +8, +16,
and +24 mm above AC-PC Une in Talairach's space. B »
Broca's area (and right hémisphère homologue). F = pre
frontal area. Tp = temporal pôle. Tla = antenor superior
temporal gyrus. T2 = middle temporal gyrus. H -
Heschl's gyri. W= Wernicke's area (and right hémisphère
homologue). P = pariétal area. SM = mouth sensorimotor
area. See text for complète définition ofthe régions ofin
terest.

View CA) and the CBF images were segmented in régions
of interest in three steps. (1) PET and MRI images were
put in register as previously described.29 The sum of the
3-mm-thick MRI axial slices was calculated 3 x 3 toobtam
images with the same thickness as the PET slices. MRI
and PET images were then superimposed with software
enabling in-plane translations and rotations of isodensity
contours: the optimal transformation that superimposed
MRI contours on the corresponding PET images was then
determined. The accuracy of this registration was assessed
by checking that a successful superimposition was ob
tained at ail brain levels. (2) A 3D anatomic reconstruction
ofthe brain ofeach subject was performed with MRI data,
with use of spécifie software (Voxtool, General Electric,
Bue, France). The main cérébral sulci were then identified
on the external surface ofthe reconstructed cortex. (3) The
boundaries of the régions of interest were drawn on the
MR images, according to the identified sulci, and trans-
ferred onto the PET images with use of the above transfor
mation. The mean tissue activity was then computed for
each région. .

The boundaries ofthe lésion were clearly visible on the
Tj-axial MRI slices and were used in the delineation ofthe
régions of interest in the left hémisphère. When arégion oi
interest was totally infarcted by MRI critena, it was ex-



cluded from the data analysis. When a région of interest
was only partially touched by the lésion, the infarcted part
was not further considered, and only the intact part of the
région was delineated.

The anatomic boundaries of the régions of interest are
detailed below.

Broca's area (B) (and its right hémisphère homologue):
pars opercularis and pars triangularis of the third frontal
gyrus. The upper and lower limits were the inferior frontal
sulcus, and the latéral sulcus. The posterior and anterior
limits were the inferior precentral sulcus and the horizon
tal branch ofthe latéral sulcus. This région was delineated
on three PET slices.

Wernicke's area (W) (and its right hémisphère homo
logue): posterior section of the superior temporal gyrus
(STG). The upper and lower limits were the end of the
latéral sulcus and the superior temporal sulcus. The ante
rior and posterior limits were the most posterior trans
verse temporal sulcus and the superior temporal sulcus.
This région was delineated on two PET slices.

Heschl's gyri (H): transverse temporal gyri, part of the
upper bank of the superior temporal gyrus. The upper and
lower limits were the latéral sulcus and the superior tem
poral sulcus. The anterior and posterior limits were the
transverse temporal sulci. This région was delineated on
one PET slice.

Anterior superior temporal gyrus (Tlant): part of the
superior temporal gyrus anterior to the gyri of Heschl and
posterior to the temporal pôle. The upper and lower limits
were the latéral sulcus and the superior temporal sulcus.
The posterior limit was the most anterior transverse tem
poral sulcus. This région was delineated on two PET slices.

Middle temporal gyrus (T2). The upper and lower lim
its were the superior temporal and the inferior temporal
sulci. This région was delineated on three PET slices and
extended longitudinally from the end of the temporal pôle
to the end of the superior temporal sulcus.

Temporal pôle (TP). Anterior end of the temporal lobe,
where the three temporal gyri join together. The upper
limit was the latéral sulcus. This région was delineated on
two PET slices.

Sensorimotor mouth région (SM). This région included
both pre- and postcentral gyri, and the anterior and poste
rior limits were the precentral and postcentral sulci. The
lower and posterior limits were determined according to
the level ofthe slice above the AC-PC line. This région was
delineated on two to three PET slices, i.e., +20 and +45
mm above the AC-PC line.

Pariétal région (P). This région included both supra-
marginal and angular gyri. The upper limit was the inter-
parietal sulcus, and the lower limit was at the level of the
upper end of the latéral sulcus. The anterior and posterior
limits were the postcentral and the interparietal sulci.
This région was delineated on three PET slices.

Prefrontal région (F). This large région included both
first and second frontal gyri, and its posterior limit was
formed by Broca's area. It extended vertically from 0 to 40
mm above the AC-PC line, corresponding to three to four
PET slices.

Data analysis. Because the change in local tissue ra-
dioactivity is linearly related to blood flow under the con
ditions of this study, relative changes in tissue activity
were taken to indicate relative changes in blood flow.26 To

correct for intercondition changes in the global activity of
the brain, ail PET images were normalized so that for each
émission scan, each pixel of each slice was divided by the
mean pixel value of the seven slices. For each subject and
for each included région of interest, the relative CBF vari
ations between conditions were computed (A% = 100 X
[condition b - condition a]/condition a). Thèse relative
CBF variations were analyzed in a hierarchical man-
ner 3o,3i First, the listening condition was compared to the
rest condition, then the simple répétition condition to the
listening condition, and finally a comparison was made of
both répétition conditions with and without MIT. Thèse
relative CBF variations were tested for significance across
the population using nonparametric Wilcoxon's signed-
rank test.

Hypoperfusion in the left hémisphère was determined
using rest relative CBF asymmetries. An asymmetry index
(200 X [right - leftMright + left]) exceeding 20% for a
given région of interest was considered as being indicative
of a significant hypoperfusion of that région in the left
hémisphère.

Results. Anatomic cortical damage. For the purpose of
the study, we carefully analyzed the extent of the lésion on
MRI. Ail patients had an infarct in the left MCA territory,
extending in two cases (patients 1 and 3) to the ACA terri-
tory. Figure 2 shows that thèse infarcts were large and
always associated with ipsilatéral dilatation of the ventric-
ular System and thalamic atrophy. Yet, the cortical dam
age was comparatively less extensive than the subcortical
damage. Hence, only three régions in the left hémisphère
had to be excluded from the data analysis, because they
were spared in less than five out of seven patients:
Heschl's gyrus, which was totally infarcted in five patients,
and the temporal pôle and the mouth sensorimotor cortex,
which were infarcted in four patients. Interestingly, Bro
ca's area was infarcted in only two patients, and Wer
nicke's area in only one patient. Thus, by MRI criteria,
essential language cortical areas were spared in most
cases on MRI and were included in the data analysis.

Functional cortical damage. The asymmetry in rest
CBF values was used to détermine the extent of the hy-
poperfused area in the left hémisphère. For ail but one
patient, the hypoperfused area in the left hémisphère was
very broad, extending to the whole perisylvian area, and to
the prefrontal cortex in five patients. In thèse patients, the
functional abnormality in the left hémisphère greatly ex-
ceeded the extent of structural damage in the cortex, as is
generally the case in aphasie patients.32 For the remaining
patient (no. 1), the only hypoperfused région was Broca's
area, which was also functionally compromised in ail the
other patients.

Activation study. Subject performance during both
répétition tasks was variable. However, significantlymore
words (p < 0.03, Wilcoxon's rank sum test) were correctly
repeated with MIT (16.3 ± 8 words) than without MIT
(12.4 ± 8 words).

The comparison between tasks highlighted the follow
ing relative CBF changes (table 2, figure 3).

I. Hearing Words vs. Rest. This listening task signifi
cantly (p < 0.02) increased relative CBF in the entire
right superior temporal gyrus: right anterior STG, right
Heschl's gyri, as well as the right homologue of Wernicke's
area. Relative CBF was also significantly increased in the
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Figure 2. Extent of MRI lésions. Three axial slices corre
sponding to +8, +16, and +24 mm above AC-PC line in
Talairach's space are given for each patient. Infarcted tis-
sues are represented in black, ventricles in gray. The ex
tent ofthe anatomic damage is variable; however, Broca's
and Wernicke's areas are in most cases spared on MRI.
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right prefrontal région. In the left hémisphère, only Wer
nicke's area showed relative CBF increase (p < 0.04) and
this was less than its homologue in the right hémisphère.

II. Répétition without MIT vs. Hearing Words. This
comparison showed significant relative CBF increases
(p < 0.02) in the right sensorimotor mouth région and in
the right hémisphère homologue of Wernicke's area. Rela
tive CBF in the right prefrontal and anterior STG régions,
which was decreased by the hearing task, was significantly
increased (p < 0.02). In the left hémisphère, the only
significant change across subjects was the decrease in rel
ative CBF in Broca's area (p < 0.04).

III. Répétition with MIT vs. répétition without MIT.
Introducing MIT in the répétition condition resulted in a
relative CBF decrease in seven out of nine right hémi
sphère régions of interest, and for the group of subjects
this was significant for the right homologue of Wernicke's
area (p < 0.02). In the left hémisphère, there was a signif
icant relative CBF increase in Broca's area, and in the
adjacent prefrontal cortex (p < 0.04) (see figure 3).

Discussion. Two main findings emerged from this
study. First, simple passive (word hearing) and ac
tive (word répétition) verbal tasks performed without
MIT resulted in abnormal activation of right hémi
sphère structures, homotopic to those normally acti
vated in the intact left hémisphère. Second, word
répétition performed with MIT reactivated Broca's
area and the adjacent left prefrontal cortex. This
study has obvious limitations. For example, as
shown in table 1, the duration of MIT varied widely.
Yet, in view of the clear dissociation between the
lack of spontaneous recovery and the subséquent
dramatic effect of MIT, thèse results suggest that
abnormal activation patterns are not necessarily re-
lated to functional recovery, but may be involved in
the persistence of aphasia. They also suggest that
the use of MIT coincided with a relative normaliza-

tion of the activation pattern with réactivation of
essential language areas.

Abnormal activation patterns during verbal tasks
in aphasia: Maladaptive or well-adapted functional
reorganization? The différent patterns of activation
found with and without MIT when our patients per
formed verbal tasks suggest that the right and left
hémisphères were not equally involved in the recov
ery. When they performed simple verbal tasks with
out MIT, there was abnormal activation of right
hémisphère structures, along with deactivation of
left hémisphère structures. As in the study of Weiller
et al.,11 the abnormal right hémisphère activation
occurred in régions homotopic to the left hémisphère
language zones normally involved in those tasks. For
example, during word hearing, activation occurred in
both superior temporal gyri as in control subjects,
but more extensively and more significantly in the
right than in the left hémisphère, whereas the re
verse pattern usually occurs in normal subjects.303335
During word répétition, the activated areas were
centered on the mouth région of the right sensorimo
tor cortex, whereas activation is normally bilatéral
in intact control subjects.



Table 2 Relative CBF changes in the régions of interest

Hearing vs. rest

Usual répétition vs.
hearing

Répétition with MIT
usual répétition

vs.

Région of interest Mean

-3.5

±SD Mean ±SD Mean ±SD

Broca's area (B)

L 5 -3.9* 2 4.7* 1

R 0.8 3 -1.9 5 -0.4 3

Prefrontal (F)

L -1.1 5 -2.2 10 6.3* 5

R 2.5+ 2 -4.5t 5 1.0 6

SM mouth (SM)

14 -3.2 2 2.5 6 4.8 11

R 0.6 3 7.1t 4 -2.6 4

Pariétal (P)

L 4.1 6 -3.7 5 2.9 6

R -1.3 3 -0.5 5 -0.6 5

Wernicke's area (W)

L 4.7* 5 -1.9 6 4.6 6

R 7.3t 4 2.2+ 2 -3.8+ 3

Heschl's gyrus (H)

14 7.9 1 -9.2 4 5.7 3

R 7.2+ 3 -0.8 6 -1.1 4

Ant. STG (Tla)

L 5 7 1.1 7 0.6 6

R 10.5^ 7 -5.5t 5 0.8 6

MTG (T2)

L -0.9 6 -1.2 7 4.7 15

R -1.2 4 -1.9 6 -1.0 6

Temporal pôle (Tp)

2.8 9 -5.0 2 -1.3 15

R 2.7 5 -3.9 12 -1.3 15

Relative CBF changes obtained when companng the four activation conditions in a stepwise way. Mean and standard déviation (SD)
are in %of référence relative CBF. Significant changes are in bold.

* p < 0.04 (Wilcoxon's rank sum test),
t p < 0.02 (Wilcoxon's rank sum test).
t Régions ofthe left hémisphère that were not statistically tested, because lesioned in more than two patients.

That the right hémisphère activation observed
with usual language tasks was involved in the recov
ery process is doubtful, for two main reasons. First,
the patients remained severely aphasie during the
pre-MIT period, although they had been repeatedly
exposed to such usual verbal tasks during unsuccess-
ful non-MIT speech therapy sessions and daily life.
Second, no région of the left hémisphère was acti
vated during the simple répétition task, which is in
sharp contrast with the activation of both Broca's
area and the left prefrontal cortex during the répéti
tion task in the patients of Weiller et al.11 In our
group, Broca's area was conversely deactivated. This
reinforced the functional CBF asymmetry detected
at rest, an abnormality that is strongly linked to the

severity of the aphasia.32'36 Therefore, the abnormal
deactivation of Broca's area may hâve contributed to
the persistence of aphasia.

Moreover, during répétition with MIT, i.e., the
very process associated with language recovery in
thèse patients, Broca's area was activated as well as
the adjacent prefrontal cortex in the left hémisphère,
whereas the counterpart of Wernicke's area in the
right hémisphère was deactivated. In conséquence,
as discussed below, the main effect of MIT was to
correct the abnormally right-shifted pattern of acti
vations, and to reactivate functionally impaired es
sentiel motor language zones.

Functional mechanism of MIT. MIT is assumed
to work by developing right hémisphère language
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Figure 3. Significant relative CBF
changes. For each comparison, ré
gions of interest with significant
Cp < 0.04) relative CBF changes are
représentée on the left and right ex
ternal views of the brain. Relative
CBF increases are in black, de-
creases are in gray.

C usual words J TMIT-loaded words j

abilities, since the method is based on the observa
tions of the préservation of singing abilities in severe
nonfluent aphasie patients, which are at least
partially mediated by right hémisphère struc
tures. "•31.37.38 Thus, the présent results may at first
seem unexpected and counterintuitive, since, as de-
scribed earlier, MIT reactivated essential motor lan
guage zones, such as Broca's area in the left hémi
sphère, while reducing abnormal activations in the
right hémisphère. A possible explanation of this ap
parent paradox is that MIT is not singing but merely
exaggerating speech prosody. Although we do not
currently understand the underlying reasons, sev-
eral developmental observations suggest that exag
gerating speech prosody may facilitate the recruit-
ment of language-related brain areas. For example,
mothers spontaneously exaggerate the prosodie con
tents of their language when speaking to young chil-
drens.39 Similarly, children exaggerate speech pros
ody when they Iearn new verbal material, such as
poetry or multiplication tables. Exaggerating speech
prosody is a complex process that alters many acous
tic features of language. It is obtained in MIT
through codified control of the pitch and duration of
each syllable, and ofthe phrase rhythm.14 Pitch con
trol is probably not involved in the activation of Bro
ca's area, since pitch processing activâtes a right
hémisphère cortical network in the normal brain.31
Syllable duration may be a more relevant parameter.
Tallal's group40-43 has shown that dysphasic children
and aphasie adults are selectively impaired in the
processing of rapidly changing formant transitions,
and that performance is significantly improved by
increasing the transition duration. Furthermore, one
clinical study showed that increased syllable dura
tion is important for MIT efficiency.15 Finally, phrase
rhythm control may also be an important parameter,
since récent studies found sélective activation of Bro
ca's area by rhythm processing in normal sub
jects.44-45

Conclusions. Several findings emerged from this
study. First, in line with previous results, we con-
firmed that language tasks may induce highly abnor
mal patterns of activation/deactivation in aphasie
1510 NEUROLOGY 47 December 1996

patients. Second, we observed that the behavioral
correlates of thèse abnormal patterns are not
straightforward; the abnormal patterns in some
cases coincide with the persistence rather than the
recovery of the aphasia. The activation of very simi-
lar right hémisphère régions seems to hâve contrib-
uted to recovery in the patients of Weiller et al.,11
whereas the activation pattern in our patients seems
to be maladaptive and to contribute to the persis
tence of aphasia. This raises the possibility that ab
normal activation patterns may be a direct consé
quence of the lésion itself, rather than secondary
phenomena indicating cortical reorganization. In
this case, behavioral correlates could dépend on
many lésion or nonlesion factors, such as the degree
ofthe lateralization of language brain Systems before
the stroke, or the size of the lésion. Third, and per-
haps most important, abnormal activation patterns
may possess remarkable plasticity, since they can be
modified by a speech therapy method based on sys-
tematic changes in the acoustic features of perceived
and produced speech.
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ETUDE EN TOMOGRAPHIE PAR EMISSION DE POSITONS DES

MECANISMES DE LA LATERALISATION DU LANGAGE.

La latéralisation du langage dans l'hémisphère gauche est l'une des
caractéristiques les plus connues, mais les moins bien comprises du cerveau
humain. Au cours de ce travail de thèse, nous avons utilisé l'imagerie
fonctionnelle cérébrale pour aborder deux aspects bien distincts de cette
latéralisation.

Nous avons dans une première partie étudié les mécanismes de la
récupération de l'aphasie après une lésion hémisphérique gauche dans une
population de patients aphasiques droitiers. Le contraste existant chez ces
patients entre, d'une part la longue persistance de leur aphasie malgré les
thérapies de langage usuelles, et d'autre part leur nette récupération après
introduction de la thérapie mélodique et rythmée (TMR) dans la stratégie de
rééducation, nous a permis de construire une étude d'activation en TEP
basée sur l'opposition entre stimuli de langage usuels et stimuli accentués
avec la TMR. Deux points essentiels émergent de cette étude: i) les
activations anormales de l'hémisphère droit souvent constatées chez le
patient aphasique ne sont pas nécessairement liées au processus de
récupération (dans le cas de ces patients, il est probable que les activations
droites traduisent plutôt un processus pathologique responsable de
l'aphasie); et ii) la modification des structures physiques des mots introduite
par la TMR induit une modification des cartes d'activité corticale.

Dans un deuxième temps, nous avons exploré plus systématiquement
chez des sujets volontaires sains l'influence de certaines caractéristiques
physiques de la stimulation auditive sur l'asymétrie fonctionnelle induite.
Nous avons utilisé des stimuli synthétiques particuliers, les 'pseudo-syllabes'
(sons ayant une structure physique de parole, mais imprononçables et sans
contenu linguistique), afin en particulier d'étudier l'influence du traitement
temporel de l'information auditive sur l'asymétrie fonctionnelle en dehors de
tout contexte verbal. Le résultat principal de ces études est la mise en
évidence d'une latéralisation du traitement temporel, qui se traduit par une
diminution d'activité du cortex auditif primaire droit quand augmente la
rapidité du changement acoustique. Cette moins grande sensibilité du cortex
auditif primaire droit aux sons contenant des transitions rapides pourrait
consituer le substrat anatomo-fonctionnel des observations cliniques de
'flou temporel' à la suite de lésions gauches, et pourrait être à l'origine de la
supériorité de l'hémisphère gauche pour le langage.

Ces éudes montrent l'intérêt de l'imagerie fonctionnelle cérébrale pour
l'étude de vieux problèmes de la neurologie: la latéralisation du langage, et
les mécanismes de la récupération de l'aphasie. Ils mettent en évidence
l'importance déterminante de la structure physique de la stimulation
auditive sur le pattern d'acivité corticale, résultat qui pourrait avoir
d'importantes applications dans le domaine de la rééducation du langage.


