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• Le lobe frontal : lobe le plus volumineux du 
cerveau (1/3 surface corticale). 
– Cortex moteur primaire 

– Nombreuses zones associatives dont le rôle est 
l’intégration des informations provenant des 
autres structures

– Efférentes  (cortex prémoteur et aire de Broca) 

– afférentes (le lobe frontal reçoit des afférences de 
pratiquement toutes les autres structures 
corticales et sous-corticales). 

SUPPORTS ANATOMIQUES



SUPPORTS ANATOMIQUES

� Est caractérisé par une hétérogénéité structurelle

� Interconnexions étroites avec NGC, cortex 
associatif polymodal postérieur et autres 
structures limbiques

� Ces données rendent compte de la fréquence des 
lésions frontales (tableau 1) 

� et possible perturbations dans certaines 
pathologies sous corticales .



SUPPORTS ANATOMIQUES



SUPPORTS ANATOMIQUES



Les lobes frontaux (vue latérale)

Région motrice

Région prémotrice

Région frontopolaire 

SUPPORTS ANATOMIQUES



Les lobes frontaux (coupe sagittale)

Région prémotrice
Région motrice

4. le cortex limbique 

SUPPORTS ANATOMIQUES



Lobe frontal 4 régions dites d’intérêt fonctionnel :

1. Région motrice, cortex moteur primaire � motricité 
élémentaire hémicorps controlatéral

2. Région pré-motrice, cortex prémoteur �
programmation motrice élaborée, organisation contrôle 
mouvements fins et séquentiels 

4.   Région limbique, gyrus cingulaire

SUPPORTS ANATOMIQUES



1. Région fronto-polaire, cortex préfrontal �
connexions avec les autres structures corticales et sous 
corticales comme le thalamus

la région dorsolatérale ou convexe : guide et ajuste 

le cpt en utilisant la mémoire de travail ; si lésions déficits des 
fonctions exécutive, désintérêt

la région orbito frontale ou ventrale : motivation 

initiation des activités lésions apathie, mutisme

la région médiale interne ou fronto médiane

SUPPORTS ANATOMIQUES





FAISCEAUX DE SUBSTANCE 
BLANCHE

Corps calleux principal faisceaux de fibres unissant les 2 hémisphères



FAISCEAUX DE SUBSTANCE 
BLANCHE



Principales connexions du 
lobe frontal

Aires 
prémotrices 

frontales

Aires 
associatives 
pariétales

Aires 
auditives et 

visuelles

Cortex 
préfrontal

Noyau caudé 
et putamen

Noyau thalamique
dorsomédian 

Lobe 
limbique



�Existence de circuits sous cortico frontaux
� Les boucles fronto striatales

� Une région du striatum recoit des afférences corticales 
précises et va vers des régions précises du pallidum. Selon 
Alexander et al (1990) il y aurait 5 circuits 
structurellement et fonctionnellement distincts

� 2 circuits moteurs

� 2 circuits associatifs

� 1 circuit limbique

Cortex Frontal & Noyaux Gris 
Centraux



Connexions fronto-Sscorticales

Alexander et al., 1986

DorsolatéralFrontal Lat-orbit
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Le sang artériel est amené au cerveau par deux systèmes, un 
antérieur et un postérieur. 

Antérieur : artère carotide interne � artère cérébrale antérieures 
(ACA) et artères cérébrales moyenne (ou Sylvienne)
ACA gagne la scissure interhémisphérique.
L'artère communicante antérieure relie l'artère communicante 
antérieure droite à l'artère communicante antérieure gauche..
Postérieur : artères vertébrales � artères cérébrales 
postérieures. 
Ces deux systèmes se raccordent à la base du cerveau pour 
constituer le polygone artériel de Willis.

SUPPORTS ANATOMIQUES
VASCULARISATION



SUPPORT ANATOMIQUE
VASCULARISATION



• ACA participent à la vascularisation:

– grande partie de la région médiale des hémisphères 
cérébraux (2/3 antérieur) - lobe frontal/ lobe pariétal

• • le genou du corps calleux

• • le bras antérieur de la capsule interne

• • la tête du noyau caudé.

SUPPORTS ANATOMIQUES
VASCULARISATION









SUPPORT ANATOMIQUE
VASCULARISATION

Sinus Sagital 
Supérieur



PATHOLOGIES FRONTALES

• Atteinte des circuits dorsolatéraux 
– ds les patho dégénératives (DLFT, DCB, MP, PSP 

chorée de Huntington), les TNCm et M vasculaires, 
les tumeurs, syndrome de l’immunodéficience 
humaine (sida)...

• Atteinte des circuits orbitofrontaux 
– Ds les DFT,TC, ruptures ACoA, la maladie de 

Huntington, les tumeurs, l’encéphalite herpétique, 
la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la sclérose en 
plaques...).



Ces données rendent 
compte 
la fréquence des lésions 
frontales
la grande variété 
séméiologique
les perturbations 
dysexécutives dans certaines 
pathologies à prédominance 
sous-corticales



Domaines Troubles

Moteur Négligence motrice

Apraxies mélokinétique et gestuelle

Visuo-spatial et
constructif

Troubles oculo-moteurs

Héminégligence visuo-spatiale

'Apraxie constructive' (figures complexes)

Langage Aphasie transcorticale motrice

Aprosodie expressive

Mémoires Mémoire de travail

Mémoire à long terme ('recherche stratégique')

F. Exécutives
& Comportt

Inhibition, attention divisée, planification…

Godefroy, 2002

RAPPEL : SYNDROME FRONTAL



Système moteur: RAPPEL

•2 grands systèmes: Chaque hémicorps possèdes ses 

propres voies motrices qui  proviennent de 

l’hémisphère controlatéral. 

– Voie motrice pyramidale 

• motricité volontaire (motricité fine des extrémités)

• Voie cortico spinale directe : régions corticales 

motrices (faisceau pyramidal) -- capsule interne 

–TC -corne ant ou ventrale ME puis (relai

motoneurone) – Muscle

• Voie motrice extra pyramidale 

• motricité involontaire (posture attitude 

équilibre). 

• Régions corticales- relais dans (NGC) ou noyaux 

moteurs du TC -ME



Troubles moteurs et gestuels

� Déficits moteurs: 
� Lésion de la région motrice ou de la substance blanche sous-corticale, 

� Négligence motrice: 
� sous utilisation d'un hémicorps rétrocédant sous invigoration et contrôle, 
� peut être observée dans différentes lésions 

� Apraxie mélokinétique: 
� atteinte des mouvements fins et distaux 
� peut être observée dans différentes lésions, ± avec apraxie gestuelle; 
� à distinguer de l'apraxie dynamique (séquences gestuelles arbitraires);

� Apraxies gestuelles: 
� apraxie idéo-motrice: bilatérale, très rarement limitée à la main gauche;

� Main capricieuse & apraxie diagonistique: 
� frontocalleuse;



Troubles visuo-spatiaux et visuo-
constructifs

� Troubles oculo-moteurs: 
� ‘hypométrie’ des saccades contralésionnelles 
� phénomène d'agrippement du regard dans les lésions 

bilatérales;

� Héminégligence visuo-spatiale: caractéristiques 
spécifiques ?

� Perturbations visuo-constructives: prédominent 
sur dessins et configurations complexes;



Troubles du langage

� Lésions de l'aire de Broca
� aphasie, 
� troubles arthriques 
� apraxie bucco-linguo-faciale

� Aphasie transcorticale motrice (ou aphasie dyn non fluente): 
� la plus évocatrice
� En fait le + souvent lésion sous corticale + hypophonie

� Multiples troubles du langage non spécifique: 
� réduction ou augmentation de débit, 
� aprosodie expressive, 
� persévération, écholalie, stéréotypies, 
� digressions; 
� attribués à l'atteinte des fonctions exécutives; 



Troubles des mémoires

�MCT: 
� lésions pariétales inférieures++ (G: phono / D: Vspa)
� Sd MCT: post aphasie de conduction
� Boucle de récapitulation articulatoire et F3
� Stockage et lobule pariétal inférieur

�Mémoire de travail et AC: coordination tâches 
doubles, inhibition

�MLT épisodique: longtemps discuté sf AcoA
� Processus encodage et stratégique



D’Esposito et al., 1999



MEMOIRE DE TRAVAIL 
(Baddeley & Hitch, 1974 ; Baddeley, 2000)

� Composante de stockage 

� Boucle phonologique 

� Calepin visuo-spatial 

� Buffer épisodique 

� Composante de contrôle attentionnel

� Administrateur central (Baddeley,1996 ; Miyake 2000)

� supervise et coordonne les systèmes esclaves

� Sélection et de mise en place de stratégies

� Fonction de stockage

Mémoire à long terme

Buffer

épisodique

Calepin

visuo-spatial

Boucle

phonologique

Administrateur

central



Processus exé et Mémoire de Travail

�AC rend compte du fonctiont exécutif

�Analogie fonctionnelle avec le SAS 

�Pas de définition anatomique

�Déficit en relation avec un dysfonctionnement de l’AC 

= syndrome dysexecutif (Baddeley & Wilson 1988)

�CVS et BP système de récapitulation articulatoire

�Stratégie qui permettrait le maintien de l’information



Architecture fonctionnelle de la boucle 
phonologique

Stock 
phonologiqueBoucle de 

récapitulation 
articulatoire

Recodage

phonologique

Information verbale

Entrée visuelle Entrée auditive



(1) a mild impairment of verbal MCT in frontal patients indexed by reduced verbal span

(2) reduced word length effect 

(3) sparing of phonological similarity.

BP & frontal lesion

specific deterioration of the rehearsal process

Stock 

phonologique

Processus de 

récapitulation
BP

BP affectée ds la pathologie frontale mais cela modifie très peu l’empan 



EVALUATION BOUCLE PHONOLOGIQUE

-Effet de similitude phonologique: le rappel sériel de lettres 

phonologiquement dissimilaires est meilleur que celui de lettres 

phonologiquement similaires

Stockage
Récapitulation
Autorépétition

PHJK > BCDP

-Empan de mots et consonnes

Analyse tbles MCTve réalisée plus finemt à 

partir archit fonctionnelle BP Baddeley



-Effet de longueur de mots: le rappel sériel immédiat d’une liste de 

mots courts est meilleur que celui d’une liste de mots longs. 

Stockage
Récapitulation
Autorépétition

Sac, jupe train > Anniversaire, bibliothèque, appartement

EVALUATION BOUCLE PHONOLOGIQUE

Effet L de mots atteste bon fonctionnt BR



BP et lésion frontale 

Diminution modeste mais significative des empans

PROFIL: Diminution empans & amplitude effet longueur de mot & effet similitude 

phono préservé : TROUBLE DE LA RECAPITULATION

.

Préservation effet similitude phonologique

Diminution amplitude effet de longueur de mot



Stock 
visuel à court 

terme(visual cache)
Système de 

rafraichissement

(inner scribe)

Logie, 1995

EVALUATION CALEPIN VISUO-SPATIAL 

block tapping test selon Owen (1990).

Carrés changent de couleur et sujet doit reproduire  

pointage successif  carrés qui ont changé de couleur. 

Empan de dessin utilisant items batterie 144 de Signoret



RESULTATS CVS

Diminution modeste mais significative des empans



MCT et Lesion frontale

– Perturbation empans ds la pathologie ant et post
• Ds la pathologie postérieure

– atteinte du stockage

• Ds La pathologie frontale
– Atteinte moins sévère que la pathologie post et mécanisme différent: 

Atteinte de la Boucle de récapitulation (Vallar di Betta, 1997)

» Exploration BP selon architecture Baddeley (1991)

– Prise en compte atteinte de la MCT pour interpréter les 
performances des épreuves évaluant l’AC



Troubles des mémoires

�MCT: 
� lésions pariétales inférieures++ (G: phono / D: Vspa)
� Sd MCT: post aphasie de conduction
� Boucle de récapitulation articulatoire et F3
� Stockage et lobule pariétal inférieur

�Mémoire de travail et AC: coordination tâches 
doubles, inhibition

�MLT épisodique: longtemps discuté sf AcoA
� Processus encodage et stratégique



73 (63 isch/10hem)
65 (22-88)
47/26
35/23/15

Réexaminer localisations lésionnelles 
pouvant être associées au déficit de 
Mépisodique à partir RL/RI 16 items

Ayant bénéficié evaluation cognitive dont mémoire

Predominance lésions H G
Haute fq de lésions multiples affectant les régions ant post et prd thalamique

MLT et LESION FRONTALE



Reconnaissance

Valse oui

Verre non

Violon non

Hareng oui…

Score/16

Encodage RécupérationStockage

item

consolid

Contexte, Indice, Info
item

Déficit stable avec oubli

Déficit améliorable par indices



Analyse des profils: 

Profil principal: tble du stockage

Deux particularités pour certaines localisations

Frontal:
Efficient cueing: OR: 8.6 (95CI: 1.3–57) 

False recognitions: OR: 25.7 (95CI: 2.7–249)
PPV: 0.77, NPV: 0.81

Présence de FREC ou indicage efficient /en cas 

lésion F parasagittales



• Le tble de récupération stratégique en Mépisodique 

est un facteur indépendant associé aux lésions Front 

• Utilisation épreuve permettant de dégager un profil de 

performance en faveur d’un tble de la récupération

• Quelle évaluation?

– Epreuve permettant étudier ce profil 

et indice validé 

RL/RI 16 items et indices validés en patho vasculaire inclus

ds GRECOGVASC

Mépisodique et lésion frontale



Troubles des fonctions 

exécutives
�Fonctions exécutives 

� Troubles cognitifs 

� Troubles comportementaux

� Troubles socio émotionnel

�Cognitif et compt: Batterie et critères diagnostiques 
validés GREFEX 2008

�Tbles socio émotionnel dont empathie: Batterie 
GREFEX2 en cours de validation (Club F exécutives 
SNLF)



Critères diagnostiques

http://sites.google.com/site/Infpamienssite/

Batterie de tests
(GREFEX,2008)

Groupe de Reflexion sur 

l’évaluation des Fonctions 

Exxécutives GREFEX



Rappel Cadre conceptuel et méthodologique 

proposé par le GREFEX 

Tr. Comportement
Motif de consultation ++

Tr. Cognitifs
Découverte lors du bilan

�évalués’ cliniquement et appellations différentes pour des 

expressions cliniques proches : 

- Proposition de Classification (GREFEX,2004)

� Création d’un heteroquestionnaire basé sur cette classification 

- « ISDC « Inventaire du Syndrome Dysexécutif Comportemental

�Perturbation inexpliquée des activités instrumentales

�Sélection de quelques tests sur la base d’éléments 

méthodologiques pour une évaluation fiable et 

standardisée (GREFEX, 2008) 

Stroop (Stroop, 1935)

Trail Making test (A & B) (Reitan, 1955)

Wisconsin Card Sorting test modifié (MCST, Nelson,1976)….

Evaluation conjointe mais séparée des perturbations cognitives et cpt

peuvent être dissociés ++



http://sites.google.com/site/Infpamienssite/

Batterie GREFEX, 2008



25%

65%

42%

38%

57%
p=0.0001

%

Godefroy et al, Annals of neurology, 2010

Fq Troubles et le profil  diffèrent 

selon les pathologies

Troubles  dysexécutifs /altération de la vie 

quotidienne

S. dysexécutif  comportemental: 

(OR=4.6,IC95:[2.3-9,1] p=0,0001)
Syndrome dysexécutif  cognitif: (OR=3,36 IC95:[1,7-

6,6] p=0,001)

CRITERES DIAGNOSTIQUES



EMPATHIE

�Empathie émotionnelle 

�Empathie cognitive

Shamay-Tsoory et al. , 2010



�IRI: (cognitif / émotionnel)

Il/ Elle a souvent des sentiments tendres et se sent souvent concerné 

par les personnes moins chanceuses que lui/ elle (EC)

Ne le décrit pas bien     A      B       C      D      E      Le décrit  très bien

� Empathie émotionnelle

� Ekman

� FEET

BATTERIE GREFEX 2



Test des faux pas

Julie vient juste d’emménager dans un nouvel appartement et elle est 
allée faire des courses pour sa chambre. Le jour où l’appartement a 
fini d’être décoré, sa meilleure amie Lise est venue lui rendre visite. 
Julie lui a fait faire le tour de l’appartement et lui a demandé « Que 
penses-tu de ma chambre? ». « Ces rideaux sont horribles » a dit 
Lise, « j’espère que tu vas en avoir de nouveau ».

Est-ce que quelqu’un a dit quelque chose qui n’aurait pas du 
dire ou dit quelque chose d’embarrant?

� Prise de perspective cognitive (intentionnalité) vs 
émotionnelle (émotion ressentie par la victime)

BATTERIE GREFEX 2



*Ajustement avec l’empan decrement = word span – working memory span

Pas de déficit de AC ds pathologie frontale et post si on tiend compte des capacités de MCT

Frontal Posterior Controls P

Dual task Mu 88.2 92.5 95.3 0.3

WM Span* 1.65 1.67 1.52 0.9

MEMOIRE DE TRAVAIL ET LESION 

FRONTALE

Pas de déficit plus impt en pathologie frontale ds les  taches de mise à jour, la tache double et 
la tache d’empan de mémoire de travail qd on tient compte des capacités en MCT!



CE

F Exec

(P = 0.0001)

N= 11

N= 9

N= 2

Interrelation AC et Fexé: 11 patients : déficit AC et Fexé  ; 11 patients: déficit dissocié: 

9 patients: déficit Fexé sans déficit AC ; 2 patients: déficit AC sans déficit Fexé

Atteinte de l’AC peut contribuer au déficits des Fexécutives mais Les 
fonctions attribuées à l’AC ne résument pas l’ensemble des Fexécutives

LIEN FEXE ET M DE TRAVAIL



LE CORS CALLEUX ET 

FONCTIONS FRONTALES



Troubles cognitifs et comportementaux
dans les lésions calleuses antérieures

M. Roussel1, J Peltier 2, Y. Gerard 4, S Wannepain1, D. Le Gars 2, H. 

Deramond 3, O. Godefroy1

1) Service de neurologie, CMRR, Amiens, laboratoire de neurosciences Fonctionnelles et Pathologies, 80054 Amiens ; 

2) Service de neurochirurgie, CHU, Hopital nord, 80054 Amiens, 

3) Service de neuroradiologie CHU, Hopital nord, 80054 Amiens, 

3)UFR de psychologie Université de Lille 3, 59653 Villeneuve d’Ascq

4ième journées internationales de neuropsychologies des Lobes Frontaux et des 

fonctions exécutives Angers, 18,19 octobre 2010



Etat des Lieux

Corps Calleux 1= bec, rostrum ;  2= genou ; 3= tronc ou corps ; 4= splenium (bourrelet). 
Tronc partie antérieure, Tronc partie médiane,Tronc partie postérieure. 

4

3

2

1

prefrontal lobe (green), premotor and supplementary motor areas (light blue), primary motor areas 
(dark blue), primary sensory cortex (red), parietal lobe (orange), occipital lobe (yellow), and 
temporal lobe (violet).

Hofer & Fram, 2006



• Organisation topographique du CC a montré le rôle fonctionnel spécifique pour                 
chacune des régions calleuses

•Nb données en pathologie : Patients ayant subi callosotomie (Sperry, 1970)

•Rôle fonctionnel des parties postérieures et moyennes
•Rôle fonctionnel des connexions antérieures CC (rostrum, genou & 1/3 ant du corps) ? 

Rôle fonctionnel postérieur du corps calleux synthétisé par Habib & Pelletier, 1994

?

État des lieux

Lésions postérieures

responsables déficit

Transfert inter

hémisphérique

Ds la sphère 

sensorielle et 

gestuelleEx : lésions des connexions calleuses 

reliées aux régions visuelles 



OBJECTIF

Explorer les troubles cognitifs et 
comportementaux consécutifs aux lésions 

calleuses liés à une intervention 
chirurgicale



� N=15 patients correspondant à ces critères ont été screenés,  parmi  ces patients 

► 1 patient perdu de vue (1)
� Patients exclus (6) :
� refus de participation (3),
� lesion fornix postopératoire (1),
� schizophrenie (1), 
� traitement antidépresseur (1), 

� 8 patients inclus (au final 8 patients restant avec un délai moyen d’intervention de 5ans ont été inclus) 

délai moyen post-opératoire= 5 ans

Groupe n H/F Age Scolarité Latéralité Manuelle

Patients 8 3/5 48.8± 11 11.9±3 8 D

Témoins 8 3/5 48.3± 10 11.8± 2 8 D

POPULATION



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 2 2 6 8 7 3 0 0 0

Position de la lésion au sein du corps calleux 

déterminée par une segmentation en 10 régions 
(Comme llustré sur ce tableau récapitulatif montrant)

Segmentation sagittale sur une coupe IRM en séquence T2 situant la portion du CC incisé lors de la voie d’abord

la plupart des lésions concernent la partie antérieur (épargnant le bec et le genou) 

et s’étendant ds la régions moyennes pour 7 patients. Globalement les lésions 

prédominantes sont les 4ième, 5ième et 6ième segments (81% patients)



Localisation extracalleuse N =

Gyrus Frontal > (G/D) 0/1

Gyrus Frontal moyen (G/D) 0/1

Région Frontomésiale (G/D) 0/3

Noyau Caudé G/D 0/1

Centre Semi Ovale G/D 1/1

Noyau Lenticulaire G/D 0/1

Striatum ventral G/D 0/1

Capsule interne G/D 0/1

Segments calleux : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 0/2/2/6/8/7/3/0/0/0

Localisations lésionnelles extra calleuse et intracalleuses

3 patients avaient des Lésions associées petites taille (sauf  ds un cas) qui prédominaient ds les régions 

frontomésiales et centre semi ovale.



Efficience cognitive 

globale

-Mini Mental State Evaluation (Folstein, Folstein, & McHugh, 1975).

-Progressive Matrice 47 (Raven, Raven & Court, 2000)

-Automatisme Verbaux (Beauregard, )

Fonctions 

instrumentales

- Token Test abrégé (De Renzi, & Vignolo, 1962).

- Dénomination d’Objets 80 (Deloche & Hannequin, 1989).

- Test de Barrage (Albert ,1973)

- Copie de figure de Rey (Rey, 1935).

Capacités mnésiques - Empan de chiffres direct (Wechsler, 1997)

- Epreuve RL/RI 16 (Van der Linden, 2004)

- Reproduction Figure de Rey

Fonctions exécutives
(GREFEX, 2008)

-Stroop

-Trail Making Test

-Modified Card Sorting Test

-Fluences verbales littérales et catégorielles

-Test des six éléments

-Tâche double

-Inventaire du Syndrome Dysexécutif Comportemental

Dépression & Anxiété MADRS (Montgomery &  Asberg, 1979), Golberg (Golberg, 1979)

Apprentissage 

procédural

TR  sériel l’apprentissage d’une procédure motrice  (Nissen et Bullemer, 1987, De 

Guise et al, 1999)

METHODE

Pour l’ensemble des performances, une analyse individuelle dénombrant les patients déficitaires et une analyse de comparaison de groupe pour les 

épreuves mnésiques, exécutives et procédural a été réalisée



Epreuves         Scores         Nombre de  
                             Moyennes (écarts types)          patients déficitaires 
Efficience cognitive générale         
MMSE       26.75 (2.65)    1/8 
MoCA      23.13 (3.94)    6/8 
PM 47       

Score (/36)    29.3 (4.5)    1/8  
AV Beauregard 

Score  (/36)    22.87 (7.66)    1/8  

Fonctions Instrumentales 

Token Test /36     33.94 (1.52)    0/8 
DO 80      78.38 (1.77)    2/8 
Barrage d’albert 
 Omissions    0      0/8 
 Temps (s)    40.25 (43.14)    0/8 
Figure de Rey (copie)  
 Score     35.13 (1.13)    0/8 
 Temps (s)    222.63 (129.13)    0/8 

Tableau 4 : Scores moyens et nombre de patients ayant des scores déficitaires aux épreuves neuropsychologiques 
évaluant l’efficience cognitive générale, les fonctions instrumentales et la vitesse de traitement de l’information. 

RESULTATS 



RESULTATS 
Epreuves    Patients   Témoins        Nb de patients
          Moyenne (écart type)      Moyenne (écart-type)  déficitaires 

Empan digital     5.5 1.06)  5.25 (0.46)  1/8 
 
 
RL/RI 16  : 
 Rappel Immédiat (/16)  15.2 ± 0.9*  16 ±0    2/8 

Rappel libre 3 (/16)  9.2 ± 3.9*  13.9 ±1.3  2/8 
Rappel libre total (/48)  22.6 ± 9.5*  36.5 ±4.4    
Rappel total 3 (/16)  14.2 ± 3.3  16 ±0   2/8 

 Rappel total (/48)  41.7 ± 9   43.6 ±11.2  
 Reconnaissance (/16)  15,5 ± 1.1  16± 0   2/8 
 Fausse reconnaissance  1.3 ± 3.5  0   1/8 
 Rappel libre différé (/16)  8.9 ± 4.9*  14.1±1.7  4/8 
 Rappel total différé (/16)  14 ± 3.9   16 ±0    2/8 
 
 
Figure de Rey      11.9 ±5.8*  20 ±3.4                4/8 

  Score moyens des sujets aux tests mnésiques (* p<0.05). 
 
 

Les résultats concernant la mémoire montre un 

T. mnésique : 63 %  (5/8)

4 déficits mixte; 1 Ve

Profil : 2 patients bénéfice indiçage 

; 2 patients atteinte diffuse

Mémoire



RESULTATS 

Epre uv es   Pa tie nts   Tém oins             N ombre  de pat ie n ts   
   M o ye nnes (Ec arts Type s)    M oyennes (Ecarts T ypes)     déficita ires 

F lue nc es 
L itté rales   13.5 ±  6 .2*   22.6 ±5    2/8  
Caté gorielle   22.9± 8.6  27.4±6.5   1/8 

Te st  de S tr oop  
T em ps (s) 

D én om ination              78.4 ±  3 1.  42.9±5.2                1/8  
Interfé renc e    150,1±2 0.9   115.9±0.4   2/8  

E rreurs non corrigé es  
 D én om ination  0.13±0.3  0.1 3±0.4   0/8 

Interfé renc e  8.5±   0.1 3±        3/8 

D oub le tâc he  
Indice M u         77.5± (18.5)*   96.2± (11)   3/8 

Te st  des  6 élé me nts  
Score de rang)   /6             5.1 ±2        5.3 ±0.9       1/8 

TM T  
P artie A tem ps  (s )              42 ±10.5  46 ±26.1   0/8 
P artie B tem ps  (s )             202 ±  117.4  103 ±46.1   0/8 
E rre urs  d ’a lternance         0.75±1.5  0.3 7 ±0.7     2/8        

Br ixton  
E rre urs  to ta les   17.4± 7.6  12.62±8.12   1/8 

  

M C ST   
 Nom bre de cr itè res  5 ±1.4   6 ±0    1/8  

E rre urs  to ta les   11.5± 9.5*  2.6 ± 1.5      2/8                               
 E rre urs  pé rseveratives  5 ±8   1±0.9    1/8 
  

ISD C  
T otal de s axes  pe rturbés : (Sévér ité=  Fréq ue nce* gravité) 

Sév érité   2.2±4.4                    0    2/8 
   

                                                                                                                                                                    (*  p<0.05 ) 
 

Fonctions exécutives

Parfois la significativité n’était pasa tteinte en raison de la puissance insuffisante du à un effectif faible

Analyse individuelle : 38% déficit de coordination, initiation, inhibition, 25% flexibilité 

38% tb coordination, initiation, inhibition ; 25% tb flexibilit

*(p=0.05)

22,1 0,4



3 patients /8 déficit > 3 indices

37%  syndrome dysexécutif

cognitif

2 patients/8 > 2 axes déficitaires

25% syndrome dysexécutif 
comportemental

Score Composites seuils de syndrome dysexécutif

RESULTATS 



� Afin de sélectionner les localisations lésionnelles associées au déficit de 
MLT et syndrome dysexécutif cognitif et comportemental

� Analyse de Regressions Logistique avec sélection factorielle :

� VD : déficit MLT . Présence SDcognitif, SDcomportemental 
� VI : présence lésion FMésiale g/dt ; gyrus frontal >dt (F1), Gyrus 

frontal moyen dt (F2) et segment 2,3,4,5,6,7 du CC 

� Sélection de 1 facteur pour la MLT
� 3ième segment du CC: (OR=11,000,IC95:[0.9-28,9] p=0,01)

� Aucun facteur pour le SDcognitif et SDcomportemental 

Corrélations Anatomo-Cliniques

(Godefroy et al, 1998)



Transfert d’apprentissage procédural 
unilatéral 

(Nissen et Bullemer, 1987, De Guise et al, 1999)Temps de réaction sériel pour l’apprentissage d’une procédure motrice
Tâche du sujet : répondre à l’apparition d’un chiffre (1234) en appuyant sur les touches FGHJ
Chiffres présentés aléatoire ou séquentiel permettant un apprentissage

Particularité de la procédure 
Réaliser un apprentissage main Dte une 1ère fois puis main G puis de nouveau main droite.
Gain de performance observé lors du 2ième apprentissage main Dte  qui serait attribué à un transfert calleux  de 
l’apprentissage procédural



Main Aléa/Apprentissage Blocs

D Aléat B 1-2

D Sequentiel1 B 3-7 (5)

D Aléat2 B 8

D Sequentiel2 B 9-13 (5)

D Aléat3 B 14 

G AléatG1 B 15-16

G SéquentielG B 17 

G AléaG2 B 18

D Sequentiel3 B 19-20

Indice Apprentissage main Dt

Index de Transfert 

Indice Apprentissage main Gauche

Transfert d’apprentissage procédural visuo-moteur 
(Nissen et Bullemer, 1987, De Guise et al, 1999)

PROCEDURE
La main dt réalise 2 séries de blocs aléatoire puis 5 
séries de blocs séquentiels puis 1 deuxième série 
aléatoire…



Apprentissage
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Augmentation significative TR aléatoire/TR séquentiel (p= 0.007)

Effet du groupe  : p= 0.03 
Absence d’effet de la main & d’interaction 

RESULTATS

Apprentissage main droite & gauche chez tous les sujets 
Ralentissement chez les patients

Comparaison : TR Bloc séquentiel 7 & bloc aléatoire 8 (Main Dte) ; TR Bloc séquentiel 17 & bloc aléatoire 18 
(Main G)

Main droite Main gauche



Transfert
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Effet du transfert : p= 0.019

RESULTATS

Transfert  apprentissage procédural possible chez les témoins pas chez les 
patients

Comparaison TR Bséquentiel 13 Main Dte /TR Bséquentiel 19 Main Dte (après apprentissage  Main G)) 

TR main Dte 1 TR main Dte 2

Après app main gauche



DISCUSSION
�Troubles dysexécutifs 

�syndrome dysexécutif cognitif  38% des patients 
�38% tb coordination, initiation, inhibition ; 25% tb flexibilité

�Syndrome dysexécutif comportemental 25%
�Profil dysexécutif comportemental : atteinte nb axes
�2 patients atteinte mixte

�Données convergent avec données anatomo fonctionnelles 
montrant que le CC antérieur relie régions Fronto mésiales 
et Frontoorbitaires impliquées ds les F. exécutives 

�Frontomésiales (initiation, coordination, inhibition)

�Fronto orbitaire (désinhibition, tble conduites sociales)

�suggèrent le rôle du corps calleux ds transfert des 
informations sous tendant les F.exécutives.



DISCUSSION

– Absence transfert apprentissage procédural visuo moteur

• Données convergent avec résultats de l’équipe de M 
Lassonde (Guise et al, 1999) qui rapporte un défaut de 
transfert d’apprentissage procédural visuo moteur chez 
des patients ayant des lésions calleuses étendues

– Suggère également  que ces troubles puissent être observés 

lors de lésions restreintes du corps calleux.



TAKE HOME MESSAGE

� Le syndrome frontal
�Présent dans de nombreuses pathologies

�un certain nombre de symptômes moteurs peuvent être 
observés dans les lésions frontales.

� Tble cognitifs dominés par le syndrome dysexécutif, mais touche 
l’ensemble des fonctions supérieures.

�Tbles dysexécutifs 
�Cognitif, comportemental, tbles socio émtionnels 

�Batterie validée et critères diagnostiques


