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Agnosie visuelle

Quelques rappels sur les voies visuelles

Perte de la reconnaissance visuelle d’un objet
antérieurement connu, en l ’absence :
• de déficit visuel élémentaire
• de détérioration intellectuelle majeure
• de trouble des autres fonctions instrumentales
(langage, mémoire…).

Lésions principalement au niveau du cortex inférotemporal.

Quelques rappels sur les voies visuelles
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Perception visuelle et neurophysiologie : au-delà de V1

Perception visuelle et neurophysiologie :
Dualité du système visuel: voie du « quoi » et voie du « où »

les voies visuelles accessoires

Voie Dorsale
Localisation spatiale, coordination visuomotrice, et perception du mouvement
« Où » et « Comment »
(Goodale & Milner, 1992)

Les deux voies visuelles
chez le singe, d’après
Ungerleider et Mishkin,
1982

Voie Ventrale
Reconnaissance visuelle des formes, des
couleurs et des détails
« Quoi »

Connexions de la rétine aux hémisphères
cérébraux: rétinotopie

Le corps géniculé (ou genouillé) latéral (CGL)
80 à 90% des neurones du CGL projettent sur le cortex strié (aire V1). Les
autres sont des interneurones inhibiteurs.
Le CGL est constitué de 6 couches de neurones. Chaque couche contient une
représentation de l’hémichamp visuel controlatéral vu par l’un ou l’autre des
deux yeux.
Les neurones du CGL peuvent être divisés en 3 catégories :
• Les neurones P (Parvocellulaires)
– innervés par les cellules bêta
– vision des couleurs et des détails fins
• Les neurones M (Magnocellulaires)
– innervés par les cellules alpha
– faible acuité, sensibles aux hautes fréquences temporelles
(mouvements) et à de faibles contrastes
• Les neurones K (Koniocellulaires)
– innervés par les cellules gamma
– propriétés mal connues
Temps de latence de leur réponse : M (50ms)> P (70ms)> K (80ms)

A Vision of the Brain, Zeki, 1995

Perception visuelle et neurophysiologie :
propriétés de l’aire V1

Projections vers V2

A Vision of the Brain, Zeki, 1995

Perception visuelle et neurophysiologie : au-delà de V1

On retrouve dans V1 une représentation
rétinotopique de l’hémichamp visuel
controlatéral.
La plupart des neurones de V1 répondent à une
stimulation binoculaire.
La majorité répondent de façon sélective à
certaines orientations des stimuli visuels.
V1 a une organisation modulaire :
– Couches IVC (monoculaires) : porte d’entrée de
l’information rétinienne.
– Couches II/III (supragranulaires) et IVB
projettent vers les autres aires corticales.
– Couches V et VI (infragranulaires) projettent sur
les aires sous-corticales.
– Les blobs ne sont pas sensibles à l’orientation.

Source : McGill (Montréal)
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Perception visuelle et
neurophysiologie :

Modèle de Humphreys et Riddoch (1987)

au-delà de V1
Traitement sensoriel

Traitement 2D « local »

Traitement 2D « global »

Traitement
perceptif

Description en « 2D 1/2 »
dépendante du point de vue

Description en « 3D »
centrée sur l’objet

Représentations structurales stockées
pictogènes

son

Système sémantique

nom

Fonctions, attributs associatifs

Felleman et van Essen, 1991

Traitements perceptifs élémentaires
• Acuité visuelle
• Champ visuel

Traitement
cognitif
(mémoire)

sensations
tactiles

Dénomination

Traitements perceptifs précoces
• Permettent d’extraire de l’image rétinienne les
composantes élémentaires de la forme
(« primitives visuelles ») :
– bords
– coins
– courbes

• L’information globale est traitée par les basses
fréquences spatiales, l’information locale sur
les hautes fréquences.

Appariement de formes. Riddoch et Humpreys, BORB (1993)
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Cible présente

Cible absente

Warrington et James, détection de formes (1991)
Détection d’orientation : recherche d’une figure orientée différemment.

fréquence
spatiale
n (c / °)

fréquence
spatiale
nx2 (c / °)

Contraste 100%

traitement
perceptif
des fréquences
spatiales

fréquence
spatiale
nx4 (c / °)

fréquence
spatiale
n (c / °)

fréquence
spatiale
n (c / °)

Contraste 5%

fréquence
spatiale
n/2 (c / °)

fréquence
spatiale
n/4 (c / °)

Contraste 1%

Influence des primitives visuelles

fréquence
spatiale
n/2 (c / °)

fréquence
spatiale
n/4 (c / °)

Source : JF Démonet
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Traitements perceptifs visuels
intermédiaires
Traitement sensoriel

Traitement 2D « local »

Traitement 2D « global »

Traitements perceptifs intermédiaires
• Ont pour rôle de faire les relations entre les traits détectés
précédemment et de coordonner les éléments de la forme globale en un
tout structuré.

Traitement
perceptif

• Aboutissent à une représentation de l’objet dite « centrée sur
l’observateur » (représentation 2 ½)

Description en « 2D 1/2 »
dépendante du point de vue

Evaluation:

Description en « 3D »

Test de Thurstone : distinguer des figures comportant les mêmes traits
élémentaires, mais dans des combinaisons différentes.

centrée sur l’objet

Représentations structurales stockées
pictogènes

Système sémantique
Fonctions, attributs associatifs

Traitement
cognitif
(mémoire)

Détection de cible.
Figures enchevêtrées avec formes significatives ou sans signification (test
de Poppelreuter et tests dérivés)

Dénomination

Appariement de figures abstraites
(PEGV).

Test de Thurstone (1956)

Tâche de précédence globale : stimuli hiérarchisés

Epreuve de Navon. Quelle(s) lettre(s) voyez-vous ?
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Traitements perceptifs visuels
tardifs

Traitements perceptifs tardifs

Traitement sensoriel

Traitement 2D « local »

Traitement 2D « global »

Traitement
perceptif

• Ont pour rôle de construire une représentation de l’objet
tridimensionnelle et indépendante du point de vue de
l’observateur (3D)

Description en « 2D 1/2 »
dépendante du point de vue

Evaluation :
• jugements « même/différent » sur des paires de stimuli visuels
• décision d’identité à choix multiple

Description en « 3D »
centrée sur l’objet

Représentations structurales stockées
pictogènes

Traitement
cognitif
(mémoire)

Système sémantique

En cas de déficit, on note une incapacité à identifier les objets,
seulement s’ils sont représentés sous des angles non habituels.

Fonctions, attributs associatifs

Dénomination

Représentation structurale
• Spécifie les caractéristiques physiques de l’objet.
• Se traduit par une impression d’avoir déjà vu l’objet, sans
pour autant en connaître la signification (sentiment de
familiarité).

Evaluation:
Epreuves de décision d’objet: déterminer si un dessin
représente un objet réel ou un « non objet ».
Epreuves de complètement d’objet: retrouver en choix
multiple la partie qui manque à une figure cible incomplète
pour reconstituer sa forme globale.

Décision d’objet

Appariement de vues différentes d’un objet (vue canonique, vue non canonique)
Exemple tiré de la BORB (Riddoch et Humphreys, 1993)

Complètement d’objet

Tests utilisés dans l’évaluation des représentations structurales
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Rôle central de la représentation mentale

Représentation structurale / représentation sémantique

• A la suite de ces différents traitements perceptifs, le percept,
pour pouvoir être identifié, doit être apparié à la représentation
qui lui correspond, stockée en mémoire à long terme.
• Dans le modèle de Humphreys et Riddoch, les auteurs supposent
l’existence de 2 étapes: la représentation structurale et la
représentation sémantique.

Quand deux représentations mentales
sont en compétition pour la conquête de la conscience

Représentation sémantique
Evaluation :
• identification d’objets ou d’animaux à partir de leur
« son » spécifique
• définitions d’objets à partir de noms
• classements de mots en sous-catégories
• classement fonctionnel des mots
• En cas de déficit : « asémantie » (cf démence sémantique,
séquelles d’encéphalite herpétique)
• Parfois : défaut d’accès au stock sémantique à partir des
informations visuelles : agnosie visuelle associative stricto sensu
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Jugement d’identité
(batterie du GRESEM : BECS)

Appariement sémantique
(BECS)

Agnosie visuelle apperceptive

Traitement sensoriel

Traitement 2D « local »

Traitement 2D « global »

Agnosie visuelle apperceptive :
atteinte des étapes perceptives intermédiaires de
la reconnaissance visuelle

Traitement
perceptif

Description en « 2D 1/2 »
dépendante du point de vue

Description en « 3D »
centrée sur l’objet

Représentations structurales stockées
pictogènes

Système sémantique

Traitement
cognitif
(mémoire)

Fonctions, attributs associatifs

Copie de dessin
Chokron (2003)

Dénomination

Agnosie visuelle associative

Agnosie Visuelle apperceptive
Déficits perceptifs : impossibilité de construire une représentation
interne

Traitement sensoriel

Traitement 2D « local »

Benson et Greenberg (1969)

Traitement 2D « global »

Traitement
perceptif

Description en « 2D 1/2 »
dépendante du point de vue

Modèles

Description en « 3D »
centrée sur l’objet

Test d’appariement
de formes visuelles

Appariement de formes visuelles : échec
Description et copie de dessins : échec

Représentations structurales stockées
pictogènes

Système sémantique

Traitement
cognitif
(mémoire)

Fonctions, attributs associatifs

Dénomination
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Agnosie visuelle associative :
atteinte des traitements perceptifs tardifs, de l’accès
aux représentations en mémoire

Agnosie visuelle associative
Pas d’association entre le percept visuel et la représentation stockée en
mémoire
Modèles

Rubens et Benson (1971)

Copie de dessin
Chokron (2003)

Anatomie fonctionnelle de la
reconnaissance des visages

Agnosie visuelle associative

anomie

Bonne description et bon appariement d’objets (non reconnus)
Bonne copie mais très lente.
Catégorisation sémantique : échec

D

G

Dénomination : échec
prosopagnosie
associative

prosopagnosie
apperceptive

• Prosopagnosie apperceptive :
– Reconnaissance d’un visage (cf décision d’objet :
oui/non) : ↓
– IdenVﬁcaVon de l’âge, du sexe, des émoVons : ↓
– Appariement de visages : ↓

(test de Mooney, 1960)
Benton visual face recognition test
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• Prosopagnosie associative
– Décision de visage : +
– Identification de l’âge, du sexe, des émotions : +
– Appariement de visages : +
– Familiarité : ↓
– Identification (catégorisation sémantique): ↓
– Identification par le nom : ↓

Benton visual face recognition test

Analyse de
• l’expression

Aires activées en IRMf

• la voix …

Prosopagnosie
apperceptive

Prosopagnosie
associative

Anomie

Analyse structurale
Unités de reconnaissance
Faciale
Visage : oui/non

Représentations sémantiques
Informations sur la personne
Identification

Génération de nom

D’après Bruce et Young, 1986
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Traitement global/analytique

Les visages d’Arcimboldo
Perception globale ?

Perception analytique ?

Aires activées lors de l’analyse
de visages:
• visages
• maisons

Haxby et al, Trends in Cogn Sci 2000

Haxby et al, Trends in Cogn Sci 2000
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Anatomie fonctionnelle de la reconnaissance des
visages

Quelques vidéos

Sillon intrapariétal, gyrus
temporal supérieur
Aspects changeants du
visage (direction du regard,
expression, mvt des lèvres)

Gyrus occipital
inférieur
Perception précoce
des traits du visage

Gyrus fusiforme latéral
Aspects invariants du
visage
Perception de l’unicité

Magritte. L’image parfaite (1928)
Haxby et al, Trends in Cogn Sci 2000

Agnosie du miroir

Simultagnosie.
Test de Navon
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z Z Z Z Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Agnosie « spatiale » : pathologies de la voie
dorsale syndrome de Balint

Eléments du syndrome de Balint

Akinétopsie
G

D

• Ataxie optique
• Simultagnosie
• « Paralysie psychique » du regard : troubles de
l’exploration oculaire

AG = gyrus angulaire; LOG = gyrus occipito-latéral; MTG = gyrus médio-temporal; SMG = gyrus supramarginal; STG = gyrus temporal supérieur.

Première description après un AVC bilatéral, touchant
particulièrement les régions temporo-occipitales D

J. Zihl et al., Selective disturbance of movement vision after bilateral brain damage.
Brain 1983;106: 313-340.
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La patiente avait des difficultés :
• à se verser du thé dans une tasse, car elle ne voyait pas le
niveau monter;
• à se déplacer dans la foule, car elle ne voyait pas bien les
gens progresser et avait l’impression de les apercevoir à la
dernière seconde, comme s’ils faisaient irruption devant
elle.

Akinétopsie

Elle n’osait plus traverser une rue, puisqu’elle n’arrivait pas à
apprécier la vitesse de déplacement des voitures.

Myette Fauchère, in: Sellal, Cerveau &
Psycho 2015;22:1-3

Rôle central du concept de
représentation mentale

Agnosie des couleurs

Test d’Ishihara

Test de Farnsworth

Agnosie des couleurs

Anomie des couleurs

• Apperceptive : achromatopsie cérébrale
– N’arrive pas à discriminer les couleurs
– Voit tout en gris, délavé.
– Souvent dans un hémichamp.
– Lésion en V4 à gauche

• Associative :
– Appariement des couleurs : +
– Désignation et dénomination des couleurs : – Coloriage : – Symbolique des couleurs : -

•
•
•
•
•

Appariement de couleurs : +
Tests de discrimination chromatique : +
Coloriage : +
Dénomination : Appariements purement verbaux : +

Source : UNIL

• Déconnexion interhémisphérique par lésion du
splénium du corps calleux. Atteinte occipitale G,
souvent associée à une alexie sans agraphie.
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Achromatopsie congénitale

Résumé
achromatopsie

agnosie des
couleurs

anomie des
couleurs

Ishihara
Appariement de
couleurs

échoué

réussi

réussi

Coloriage de
dessins
Appariements
couleur/objet

échoué

échoué

réussi

Dénomination de
couleurs

échouée

échouée

échouée

Dénomination de
couleurs sur entrée
verbale

réussie

variable

réussie

• Les trois photopigments L, M et S sont présents et normaux mais
non fonctionnels.
• On a une perte de fonction totale de tous les types de cônes. C’est
au niveau de la transduction rétinienne que se trouve l’anomalie :
les cônes récepteurs sont inaptes à répondre à la stimulation
lumineuse par l’hyperpolarisation qui serait appropriée.
• Seuls les bâtonnets, majoritairement en périphérie rétinienne, sont
fonctionnels. La rhodopsine, photopigment de ces derniers, code
pour un spectre lumineux allant de 400 à 620 nm mais ne permet
pas de vision colorée.
• La saturation des bâtonnets à la lumière est beaucoup plus
importante que celle des cônes puisqu’ils ont une sensibilité plus
grande. Ce phénomène explique la photophobie dont sont victime
les patients atteints d’achromatopsie totale.

Magritte.
La clé des songes
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