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Préface

Préface

Les travaux réunis ici ne constituent pas un livre mais un ouvrage, c’est-à-dire la matérialisation et la concré-
tisation d’une œuvre, le produit d’une démarche d’analyse scrupuleuse, systématique et méthodique de la 
littérature des troubles cognitivo-linguistiques et de leur prise en charge. En effet, les auteurs rapportent, à 
la lumière de leur expérience, sous la forme d’un condensé à la fois exhaustif et didactique, l’ensemble des 
connaissances actuelles dans le domaine de l’évaluation et de la rééducation orthophonique de patients 
atteints de pathologies neurologiques.

Bien avant de recevoir le manuscrit du présent ouvrage, j’avais eu l’occasion de travailler avec les auteurs, 
et ce, depuis de nombreuses années. Neurochirurgien de formation, je viens d’un milieu universitaire et 
médical, ma mère étant professeur de mathématiques et mon père neurologue, docteur en linguistique et 
écrivain. J’ai donc bénéficié d’une certaine influence dans mon orientation en neurochirurgie. En effet, dans 
mon cursus, je me suis rapidement orienté vers l’étude des tumeurs cérébrales. Les données de la littérature 
de plus en plus convaincantes sur l’impact réel de la chirurgie dans leur prise en charge m’ont poussé tout 
naturellement à m’intéresser aux techniques chirurgicales innovantes permettant d’enlever des tumeurs 
situées en zones fonctionnelles et notamment en zone du langage. C’est ainsi que nous avons développé dès 
2005 à Marseille une approche chirurgicale en condition éveillée et avons constitué une équipe dont l’un des 
auteurs Valérie Tcherniack est un membre pionnier. J’ai ensuite eu le plaisir, toujours autour de cette thé-
matique, de collaborer avec un autre auteur de ce manuscrit, Véronique Sabadell.

En 2009, nous avons été amenés à prendre en charge et à opérer en condition éveillée, avec succès, un 
patient sourd et muet atteint d’une tumeur profonde située en zone du langage. Ce cas clinique singulier, 
encore jamais décrit dans la littérature, a été récemment publié dans la revue internationale de neurochirur-
gie World Neurosurgery (1). Quand je prends le temps de revenir sur mon héritage intellectuel, je réalise que 
l’un des premiers travaux de médecine de mon père, Jean Métellus, encadré par les Professeurs Théophile 
Alajouanine, Henri-Pierre Cathala et François Lhermitte, concernait un cas unique d’aphasie chez un jeune 
patient chinois ne parlant que le mandarin. Ce travail a été présenté en séance plénière de la Société Française 
de Neurologie en 1973 à la Pitié Salpêtrière en présence du Professeur Théophile Alajouanine, alors âgé de 
83 ans (2). À l’ouverture d’un livre à destination pédagogique, cette référence, personnelle et historique, à 
une grande figure – unique à bien des égards – qui a organisé le savoir en neuropsychologie et neurolinguis-
tique me paraît opportun. Ainsi, à plus d’un titre suis-je très heureux, honoré et ému de préfacer cet ouvrage, 
aboutissement d’un long, conséquent et remarquable travail.

Le but de cet ouvrage est de fournir aux futures orthophonistes les connaissances requises pour une éva-
luation précise et une prise en charge rééducative des différents troubles neurocognitifs de patients atteints 
de pathologies neurologiques. Ainsi, les auteurs vont décliner en deux volets, l’un diagnostique – bilan et 
évaluation – et l’autre thérapeutique – intervention/rééducation –, le rôle des orthophonistes dans les diffé-
rents domaines de la pathologie neurologique : les maladies dégénératives du système nerveux central, les 
troubles s’intégrant dans le cadre d’un syndrome démentiel et les troubles neurocognitifs acquis au décours 
d’un processus vasculaire, tumoral, traumatique ou inflammatoire.

L’une des particularités de cet ouvrage et ce qui en fait un outil unique en son genre est la méthodologie 
utilisée. En effet, les travaux rapportés ici s’appuient sur l’Evidence-Based Practice, ou pratiques fondées sur 
les données probantes, qui repose sur des principes développés en médecine puis adaptés à un nombre 
croissant de disciplines (3). Cette démarche désigne un processus de décision qui conjugue les données 
probantes de la littérature, l’expertise clinique du praticien et les caractéristiques du patient. Cette approche 
apporte ainsi une réponse aux praticiens désirant appuyer leur pratique sur les progrès théoriques, métho-
dologiques et techniques récents.

Les troubles cognitivo-linguistiques que l’on peut rencontrer chez les patients atteints de pathologies 
neurologiques peuvent être polymorphes, intriquant des anomalies du langage, de la mémoire, verbale ou 
de travail, des fonctions exécutives et/ou psychomotrices, attentionnelles ainsi que de la vitesse du traitement 
de l’information. Cette complexité sémiologique nécessite un bilan extrêmement poussé et exhaustif dans 
le but d’effectuer une évaluation précise des différents domaines du fonctionnement cognitif. Cette phase 
diagnostique est indispensable à l’élaboration d’un programme de rééducation adaptée, ciblée et efficiente 
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des troubles identifiés. Il me paraît donc très important de saluer la rigueur avec laquelle les auteurs ont traité 
cet aspect primordial de la prise en charge des patients.

Le problème de la rééducation et de la récupération, dans notre discipline, se pose à nous tous les jours, 
pour chacun de nos malades, avec une très grande acuité. En effet si le thérapeute manifeste au début de la 
prise en charge du patient quelque enthousiasme, l’évolution continue ou saccadée, rapide ou lente du 
trouble peut remettre en question à tout moment l’exaltation qui le rendait optimiste et paraissait l’armer 
pour une victoire certaine sur le handicap à combattre. Cependant, la multiplicité des désordres est telle, 
leur sémiologie si irréductible et si spécifique, qu’il n’est pas question d’entamer une réflexion globale mais 
plutôt d’identifier scrupuleusement, minutieusement les domaines ou sous-domaines du fonctionnement 
cognitif effectivement altérés afin de définir une stratégie de rééducation efficace.

On connaît peu de choses sur les substrats réels des mécanismes de rééducation. Cependant, les données 
de la littérature confortent l’impact bénéfique de la rééducation et soulignent l’importance d’une évaluation 
fine qui conduira à une rééducation ciblée et efficace (4). Les auteurs apportent ici pour chaque déficit 
cognitivo-linguistique identifié, un programme de rééducation adapté avec un plan de soins détaillé et précis. 
Les stratégies thérapeutiques décrites sont déclinées en fonction de l’étiologie des troubles identifiés, neu-
rodégénérative, acquise (tumorale, traumatique, vasculaire, inflammatoire) ou s’inscrivant dans le cadre 
d’un syndrome démentiel. Chaque chapitre se termine par un résumé pratique synthétique qui constitue un 
outil unique pour tous les intervenants professionnels dans ce domaine. 

En 1939, la linguiste M. Durand, le médecin T. Alajouanine ainsi que le philosophe, linguiste et médecin 
A.  Ombredane individualisaient «  le syndrome de désintégration phonétique dans l’aphasie  » (5). Ces 
auteurs se préoccupaient non seulement de faire le jour sur les mécanismes physiopathologiques de l’alté-
ration du langage, mais aussi sur l’efficacité de la rééducation en écrivant : « lorsque l’entourage n’est pas 
favorable, comme il en va dans un hospice où le malade est retiré, le trouble du langage peut se stabiliser 
pour de nombreuses années. Mais qu’on vienne à s’occuper de ce malade, à le soumettre, ne fût-ce que pour 
analyser son trouble, à des épreuves multipliées, il n’est pas rare qu’on assiste à des progrès considérables. 
La rééducation est donc bien efficace et les succès qu’on lui attribue ne sont pas nécessairement dérobés aux 
améliorations spontanées ». Ces mots résonnent encore aujourd’hui avec une infinie pertinence. Dans l’inci-
pit de ce livre commun, les auteurs soulignaient l’importance de soumettre à l’analyse de disciplines variées 
les différents désordres du langage, de la parole, de la voix et du geste, introduisant ainsi l’approche pluri-
disciplinaire dans la prise en charge de ces patients. Cette notion de pluridisciplinarité, vieille de plus de cent 
ans sinon de plusieurs siècles et qui acquiert de nos jours une acuité dont nous commençons à peine à 
mesurer l’importance, est abordée implicitement et parfois explicitement tout au long du présent ouvrage. 
Ce décloisonnement oriente nos recherches depuis Broca et trouve toujours, probablement de manière 
encore plus congrue, sa place dans les travaux sur la modélisation du langage de Dorothee Saur (6). Il est 
donc indispensable que médecins, linguistes, psychologues, aidants fassent part de leur expérience et de leurs 
connaissances aux rééducateurs, et réciproquement tiennent compte de l’observation minutieuse des 
malades par les orthophonistes qui se trouvent naturellement dans une situation privilégiée car centrale dans 
l’évaluation et la thérapie de ces patients.

La littérature académique retiendra sûrement cet ouvrage capital parmi les rares, sinon unique dans le 
style, rédigés par les orthophonistes eux-mêmes. Il est non seulement le fruit d’un travail remarquable, réalisé 
avec une méthodologie exemplaire, qui compile les données essentielles et actualisées de la bibliographie, 
mais aussi une réponse pragmatique aux exigences de la formation universitaire des étudiants en 
orthophonie.

Philippe Métellus

Professeur en neurochirurgie à l’hôpital privé Clairval (Marseille), Docteur en sciences (thèse doctorale 2011/Tumeurs cérébrales), 
Président du Comité de recherche Innovation Clinique et Recherche (hôpital privé Clairval, Marseille), membre du Board de la 
section neuro-oncology de l’European Association of Neurosurgical Societies (EANS), co-coordonnateur du Club de neuro-oncologie 
de la Société française de neurochirurgie (SFNC).
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IX

IntroductIon

Introduction

Le bulletin officiel no 32 du 5 septembre 2013 redéfinit les objectifs pédagogiques, les contenus et les moda-
lités d’évaluation de la formation, conduisant au certificat de capacité d’orthophoniste. Ce nouveau référen-
tiel de formation constitue une avancée majeure pour la profession, désormais reconnue sur le plan 
universitaire au grade Master. Cette avancée implique de nouvelles exigences au niveau de la formation 
initiale qui a été, par conséquent, considérablement enrichie. 

Cet ouvrage a pour objectif de mettre à la disposition des étudiants en orthophonie et des professionnels 
un outil ressource, regroupant les enseignements actuels, concernant le bilan et la rééducation orthopho-
nique des pathologies neurologiques. Il est conçu sous forme de fiches de révision des cours composant les 
unités d’enseignement (UE) « Pathologies neurologiques », issues du module « Pratiques professionnelles ». 
Cet ouvrage regroupe des enseignements de semestres 6, 7, 8, 9 et 10, s’échelonnant de la troisième à la 
dernière année d’études. Les UE traitées correspondent aux chapitres de cet ouvrage : 

 3 UE 5.7.1 Aphasiologie, bilan et évaluation en aphasiologie
 3 UE 5.7.2 Intervention orthophonique en aphasiologie
 3 UE 5.7.3 Bilan, évaluation et intervention orthophonique dans le cadre des pathologies neurodégéné-
ratives

 3 UE 5.7.4 Bilan, évaluation et intervention dans le cadre des syndromes démentiels
 3 UE 5.7.5 Troubles cognitivo-linguistiques acquis, bilan et évaluation des troubles cognitivo-linguis-
tiques acquis

 3 UE 5.7.6 Intervention orthophonique dans le cadre des troubles cognitivo-linguistiques acquis
 3 UE 5.7.8 Bilan, évaluation et intervention dans le cadre des dysarthries neurologiques

Seule l’UE 5.7.7 Bilan, évaluation et intervention orthophonique dans les troubles développementaux n’est 
pas traitée dans cet ouvrage. 

Les fiches appartenant aux UE 5.7.1, 5.7.2, 5.7.4, 5.7.5 et 5.7.6 relèvent d’une étroite collaboration entre 
Valérie Tcherniack, Véronique Sabadell, Agathe Renard et Nora Kristensen. Les fiches des UE 5.7.3 et 5.7.8 
ont été rédigées par Sonia Michalon.

La méthode choisie pour la rédaction de cet ouvrage s’appuie sur les données récentes de l’Evidence Based 
Practice (EBP). L’EBP encourage les soignants à fonder leur pratique sur les données probantes pour guider 
leurs choix thérapeutiques. Ce travail consiste à faire le point sur les meilleures données disponibles de la 
littérature, en triant l’information, en sélectionnant celle qui paraît la plus pertinente, en fonction de la 
qualité méthodologique et de l’expérience clinique, et d’en faire une synthèse. L’EBP établit ainsi un pont 
entre recherche clinique et pratique clinique. Les ressources scientifiques sont hiérarchisées en fonction de 
leur fiabilité en allant du plus haut au plus bas niveau, soit : 

 3 la méta-analyse qui rassemble et propose un traitement statistique de plusieurs études scientifiques ;
 3 l’essai randomisé contrôlé qui consiste en une étude de groupe très robuste sur le plan méthodolo-
gique ;

 3 l’essai randomisé non contrôlé ;
 3 l’étude de cas ;
 3 la conférence de consensus ou le rapport d’expert. 

Bien que l’étude de cas présente un niveau de preuve plus faible, il est très fréquent dans la recherche 
clinique en orthophonie et il est possible d’apprécier sa fiabilité en fonction des précautions méthodolo-
giques prises par les auteurs : 

 3 la présence de lignes de base multiples spécifiques et non spécifiques à la question posée ;
 3 la confrontation du traitement à une situation contrôle ;
 3 l’étude des effets de maintien et de généralisation du traitement.

De manière générale, il semble utile de rappeler quelques principes concernant la prise en charge réédu-
cative des troubles d’origine neurologique. Deux approches peuvent être distinguées : 

 3 l’entraînement cognitif ;
 3 la réhabilitation cognitive. 
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L’entraînement cognitif consiste à pratiquer de manière structurée et hiérarchisée une tâche ciblant une 
fonction cognitive en visant l’amélioration des performances dans le domaine travaillé. La réhabilitation 
cognitive repose quant à elle sur une approche individualisée du patient où des objectifs personnels perti-
nents sont identifiés. Le thérapeute travaille en partenariat avec le patient et/ou ses proches pour élaborer 
une stratégie de prise en charge permettant d’atteindre l’objectif fixé. L’accent est mis sur l’amélioration des 
performances en vie quotidienne plutôt que sur ses performances cognitives en s’appuyant notamment sur 
les points forts du patient afin de compenser le déficit. 

Toute autre forme de prise en charge, basée sur des tâches variées, indifférenciées ou des jeux, faisant 
appel à de multiples fonctions cognitives, relève au mieux de la simple stimulation cognitive. Elle ne peut 
plus être considérée actuellement comme la réponse la plus appropriée aux troubles d’origine neurologique 
bien que cet écueil soit encore fréquemment rencontré dans de nombreuses prises en charge. 

Dans cet ouvrage, un soin particulier a été apporté au choix des ressources utilisées. Le contenu s’appuie 
sur une littérature reconnue par la communauté scientifique, même si la qualité méthodologique des res-
sources citées varie souvent en fonction des données disponibles. L’écriture de cet ouvrage se rapproche d’un 
travail de clinicien chercheur et ne se résume, en aucun cas, à un partage de pratiques ou d’expériences. Il 
rapporte de façon synthétique de nombreuses données disponibles et leurs sources. Le lecteur pourra ainsi 
utiliser les références bibliographiques fournies pour approfondir les données rapportées dans l’ouvrage. 
Certaines références lui permettront également d’obtenir un matériel d’évaluation ou de rééducation publié 
et mis à disposition gratuitement par la communauté scientifique. 
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UE 5.7.1 APHASIOLOGIE : BILAN ET ÉVALUATION EN APHASIOLOGIE

L’aphasie en bref

L’essentiel 

∑∑ Introduction 

Le terme « aphasie » est utilisé pour décrire une perte ou une déficience acquise du système linguistique suite 
à une affection du système cérébral (Benson, 1996). L’aphasie peut affecter toutes les modalités de traitement 
du langage (expression, compréhension, lecture, écriture, geste) et les atteintes peuvent être de gravité 
variable (Code, 2003). Plusieurs domaines peuvent être atteints : lexical, sémantique, phonologique, mor-
phosyntaxique, pragmatique. La population aphasique est donc hétérogène avec des profils individuels de 
déficience linguistique différents suivant la localisation et l’importance de la lésion. La sévérité de l’aphasie 
et son type sémiologique participent à l’établissement du pronostic de l’aphasie. La plupart des études 
montrent que la sévérité initiale de l’aphasie est l’élément principal du pronostic (Kertesz et Mccabe, 1977). 
Toutefois, de nombreuses variables peuvent influencer son évolution. 

Rarement isolée, l’aphasie s’associe à une grande diversité de déficits cognitifs (cf. le chapitre Troubles 
cognitivo-linguistiques acquis, bilan et évaluation des troubles cognitivo-linguistiques). Ils peuvent être :

 3 instrumentaux : gestes, capacités visuo-spatiales, calcul, capacités gnosiques ;
 3 exécutifs : inhibition, planification, flexibilité ;
 3 attentionnels : mémoire de travail ;
 3 mnésiques : mémoire épisodique, mémoire sémantique.

L’association de ces troubles cognitifs influe sur l’aphasie en majorant les déficits expressifs ou réceptifs 
et en limitant la récupération linguistique. 

Sur le plan étiologique, l’aphasie peut être la conséquence de lésions cérébrales de différentes natures : 
pathologies vasculaires, tumeur cérébrale, traumatisme crânien, épilepsie, maladie dégénérative (démence 
sémantique, aphasie progressive, maladie d’Alzheimer), pathologies inflammatoires. La cause la plus fré-
quente reste l’accident vasculaire cérébral, principalement de l’hémisphère gauche, où la fonction linguis-
tique est habituellement située pour les droitiers. Suite à un AVC, plus d’un tiers des personnes présente une 
aphasie (Engelter et al., 2006).

Les classifications traditionnelles syndromiques des troubles phasiques sont aujourd’hui remises en ques-
tion par de nombreux chercheurs. Une étude récente (Kasselimis et al., 2017) a étudié la validité et l’utilité 
clinique de cette taxonomie. Elle a analysé les profils de 65 patients avec lésions hémisphériques gauches : 
26,5 % des patients aphasiques sont restés non classés, et pour 63,5 % des patients la correspondance tradi-
tionnelle lésion/syndrome n’a pas été confirmée. Cela appuie la vulnérabilité de ces classifications syndro-
miques. Les auteurs invitent à utiliser une approche basée sur le déficit. Néanmoins, ces classifications 
traditionnelles restent largement acceptées chez les cliniciens et sont encore beaucoup utilisées notamment 
dans les échanges interprofessionnels. Certaines recommandations les concernant sont à prendre en 
compte :

 3 tous les patients ne rentrent pas dans un tableau classique ;
 3 les caractéristiques symptomatologiques d’un patient sont variables d’un patient à un autre même si 
les patients appartiennent à la même catégorie clinique ;

 3 un même patient peut passer par plusieurs tableaux successivement. 

Par ailleurs, les caractéristiques cliniques observées dans les tableaux aphasiques peuvent paraître iden-
tiques chez deux sujets alors que les mécanismes physiopathologiques qui les sous-tendent sont différents. 
Il est important de mettre en lien le trouble observé avec son atteinte et les modèles cognitifs lésés (cf. les 
fiches L’organisation neuro-anatomique du langage, page 6 et Les modèles cognitifs du langage, page 13). 

Cet ouvrage s’appuie sur une classification distinguant les aphasies fluentes et les aphasies non fluentes 
avec une référence aux syndromes classiquement rencontrés, tout en encourageant l’observation des troubles 
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et symptômes aphasiologiques. Une analyse des déficits avec l’élaboration d’hypothèses sur les mécanismes 
cognitifs lésés et préservés est recommandée afin de construire un plan d’intervention orthophonique effi-
cace (cf. la fiche Les modèles cognitifs du langage, page 13). 

∑∑ Appellations

L’appellation « aphasies non fluentes » 

Cette appellation regroupe quatre types distincts d’aphasie qui se distinguent par leur niveau de sévérité : 
l’aphasie globale, l’aphasie de Broca, l’aphasie transcorticale mixte et l’aphasie transcorticale motrice (cf. la 
fiche Aphasies non fluentes  : sémiologie, page 17). Leur point commun est une réduction quantitative et 
qualitative du langage. 

La réduction quantitative correspond à une diminution du débit de parole et du nombre moyen de mots 
émis consécutivement dans une phrase (< 4 mots) (Goodglass 1993). Elle est caractérisée par :

 3 une diminution de la fluence qui peut aller dans les cas les plus sévères jusqu’au mutisme (absence 
totale de production orale) ;

 3 une diminution du débit de parole qui se traduit par de nombreuses pauses et hésitations entraînant 
une syllabation, des altérations du rythme et de l’accentuation (Vergis et al., 2014) et de l’intonation. 
Dans les anomalies du débit, on peut observer : des stéréotypies (production répétée de mêmes pho-
nèmes, mots ou segments de phrases), des palilalies (répétitions spontanées involontaires d’une même 
syllabe, mot, phrase), des persévérations (répétition d’une réponse précédemment produite malgré la 
modification de la consigne) et de l’écholalie (tendance incontrôlable à répéter en écho les dernières 
paroles de son interlocuteur). 

La réduction qualitative correspond quant à elle à une baisse ou à une omission de l’usage de la syntaxe. 
On parlera de dyssyntaxie (mauvaise utilisation des marques morphologiques et des morphèmes gramma-
ticaux, difficultés avec l’ordre des mots et la production des verbes) et/ou d’agrammatisme (absence dans le 
discours oral et ou écrit des mots fonctionnels et des morphèmes grammaticaux liés ou marques phonolo-
giques). Cela peut se traduire par un style télégraphique (caractéristique de l’aphasie de Broca). 

La parole non fluente peut être due à des difficultés d’initiation de la parole (Baum, 1992), des difficultés 
de programmation avec une articulation laborieuse et imprécise ou à une anomie de sévérité variable. 

L’appellation « aphasies fluentes »

Elle regroupe quatre types distincts d’aphasie  : l’aphasie de Wernicke, l’aphasie de conduction, l’aphasie 
transcorticale sensorielle (cf. la fiche Aphasies fluentes : sémiologie, page 24) et les aphasies anomiques. Les 
aphasies thalamiques et sous-corticales feront l’objet d’une autre fiche (cf. la fiche Cas particuliers : sémiolo-
gie, page 43). Leur point commun est un trouble du langage acquis caractérisé par un langage spontané 
fluent. 

Sur le plan quantitatif, le langage est caractérisé par un discours dont le nombre moyen de mots émis 
dans une même production est dans la norme, voire au-dessus (à l’exception des éventuelles pauses liées à 
l’anomie).

Sur le plan qualitatif, le langage est caractérisé par un discours dépourvu de réduction syntaxique. Ces 
aphasies fluentes diffèrent toutefois entre elles de par la localisation des lésions, et notamment par la voie 
d’organisation du langage atteinte (voie dorsale du « où » ou voie ventrale du « quoi ») (cf. la fiche Organi-
sation neuro-anatomique du langage, page 6). Cet ouvrage s’appuiera sur cette distinction voie ventrale/voie 
dorsale pour décrire les aphasies fluentes.

Une atteinte de la voie ventrale, avec des lésions temporo-préfrontales, entraînera au premier plan un 
trouble de la compréhension et/ou une atteinte sémantique (c’est le cas pour l’aphasie de Wernicke et l’apha-
sie transcorticale sensorielle).

Une atteinte de la voie dorsale, avec des lésions avant tout temporo-pariétales, entraînera au premier plan 
un trouble de la répétition relevant d’une atteinte de la mémoire de travail auditivo-verbale et/ou d’un 
trouble de l’encodage phonologique (c’est le cas pour l’aphasie de conduction).

Une atteinte des deux voies engendrera des troubles plus importants, qui peuvent être rencontrés dans 
une aphasie de Wernicke sévère.
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UE 5.7.1 APHASIOLOGIE : BILAN ET ÉVALUATION EN APHASIOLOGIE

Organisation neuro-anatomique

L’essentiel

∑∑ Introduction

Les premières théories sur l’organisation neuro-anatomique du langage remontent au xix e siècle, avec les 
études de Carl Wernicke. Elles s’appuient sur des corrélations entre lésion cérébrale et déficits fonctionnels. 
Ainsi, certaines zones cérébrales ont été identifiées comme étant spécialisées dans différents aspects du 
langage (aire de Broca : centre de l’émission ; aire de Wernicke : centre de la réception). Il s’agit de concep-
tions localisationnistes. Les théories associationnistes considèrent qu’il existe des régions d’association 
autour des centres du langage. Elles ont été précisées plus récemment grâce à l’imagerie cérébrale et à la 
chirurgie éveillée, qui ont permis de préciser le rôle des aires corticales ainsi que des réseaux de connexion 
sous-corticaux impliqués dans le langage. Actuellement, les modèles connexionnistes permettent de décrire 
précisément l’organisation cérébrale du langage sous forme de réseaux dynamiques, distribués et simultanés 
(Duffau et al., 2003 et 2005). Un modèle à deux voies est étudié (Hickok et Poeppel, 2007), à l’image des 
modèles retrouvés dans d’autres domaines cognitifs, tels que le système visuel  : la voie dorsale et la voie 
ventrale. Elles connectent les hémisphères cérébraux grâce à deux faisceaux d’association principaux parmi 
de nombreux autres, le lobe temporal étant connecté aux lobes pariétal, temporal et occipital grâce à ces deux 
voies.

∑∑ Données issues de la recherche clinique

De nombreux travaux ont étudié l’organisation inter-hémisphérique du langage (Sidtis et al., 2009 ; Bélanger 
et al., 2009) et remettent en question la latéralisation stricte du langage à gauche. Dans l’aphasie, la préser-
vation de certaines compétences langagières telles que le chant, les automatismes verbaux et certaines 
expressions conventionnelles et idiomatiques ont conduit à s’interroger sur le rôle spécifique de l’hémisphère 
droit dans ce type de productions. Certaines études suggèrent que la production de phrases conventionnelles 
pourrait être supportée par les régions frontales antérieures droites et les ganglions de la base (Graves & 
Landis, 1985 ; Speedie et al., 1993 ; Bookheimer et al. 2000). Ces phrases seraient mieux préservées dans 
l’aphasie à condition de tenir compte de leur complexité sémantique (Lum & Ellis, 1994). La proportion de 
mots conventionnels serait moins importante chez les sujets ayant subi un AVC et avec des lésions sous-
corticales à droite que chez les contrôles ou les patients aphasiques. À l’inverse, la proportion d’idiomes ou 
des marqueurs du discours conventionnels serait plus grande chez les patients aphasiques que chez les 
contrôles et les patients ayant subi des lésions cérébrales à droite (Sidtis et al., 2009). Il y aurait donc un 
réseau droit et sous-cortical impliqué dans la production de paroles conventionnelles (Van Lancker Sidtis 
& Postman, 2006).

La cartographie in vivo des aires du langage en chirurgie éveillée confirme cette double latéralisation grâce 
aux phénomènes de speech arrest induits par une neutralisation du cortex ventral prémoteur droit et gauche 
(Tate et al., 2014).

Des travaux récents sur la latéralisation du langage sont en faveur d’une organisation bilatérale de la voie 
ventrale, alors que la voie dorsale, quant à elle, serait latéralisée à gauche (Hickok, 2012). Cette organisation 
anatomo-fonctionnelle, et notamment la densité de la voie ventrale, pourrait avoir joué un rôle critique dans 
l’évolution de l’espèce comme l’indiquent des travaux comparant le cerveau humain à celui des primates 
(Rilling et al., 2008 ; Makris et Pandya, 2009 ; Amunts et al., 2010 ; Neubert et al., 2014).

4047pathoNeuro.indd   6 28/11/17   17:29



7

ue 5.7.1 aPhaSIologIe : bIlan et éValuatIon en aPhaSIologIe

∑∑ Méthode

La chirurgie éveillée est une technique chirurgicale récente dont l’intérêt est de cartographier les zones cor-
ticales et sous-corticales afin d’éviter, lors d’un geste chirurgical, d’endommager des zones critiques pour le 
langage lors de la résection d’une lésion cérébrale. Une stimulation électrique directe (SED) permet de 
neutraliser temporairement une région cérébrale et d’observer l’impact fonctionnel sur le langage. En com-
plément, le monitoring électrophysiologique (électrocorticographie Ecog) permet de mieux définir les 
variations de seuil d’excitabilité corticale en fonction de la topographie et d’évaluer les éventuelles désorga-
nisations à distance du système causées par la SED. Une grille d’électrodes est placée sur le cortex avant le 
réveil du patient avec un repérage anatomique relié à un système de neuronavigation qui enregistre les 
activités électrophysiologiques corticales. L’observation d’une post-décharge confirme l’existence de 
connexions cortico-sous-corticales. Ces connexions se présentent sous forme de fibre en U ou de grands 
faisceaux de fibres myélinisées comme le faisceau arqué. Ainsi, la visualisation d’une post-décharge sur un 
écran, avec l’analyse visuelle anatomique de chaque électrode préalablement effectuée, permet de préciser 
les connexions fonctionnelles entre différentes structures, donnant une connaissance plus approfondie des 
connexions anatomiques (Metellus et al., 2012 ; Trebuchon et al., 2012).

La stimulation entraîne plusieurs réponses possibles :

 3 obtention d’une réponse clinique (speech arrest, anomie, paraphasie) ;
 3 obtention d’une post-décharge focale sans réponse clinique (zone non éloquente) ;
 3 obtention d’une post-décharge locorégionale si les électrodes sont adjacentes, « à distance » lorsqu’elles 
sont positionnées à un autre endroit.

L’orthophoniste joue alors un rôle essentiel dans l’examen du patient en rapportant, pendant l’acte, les 
troubles constatés au chirurgien qui établit une cartographie précisant le rôle des zones corticales et sous-
corticales (et ce, de façon plus fiable que l’IRM fonctionnelle).

De nombreux travaux en chirurgie éveillée ont permis de contrôler le rôle de certaines régions corticales 
impliquées dans le langage. Le rôle de l’aire motrice supplémentaire dans la planification et l’initiation de la 
parole a été confirmé  : une lésion dans cette région du cerveau entraînant un mutisme, une akinésie de 
l’hémicorps droit tels que l’on peut observer dans l’aphasie transcorticale motrice. Une somatotopie de cette 
aire corticale a également pu être mise en évidence et notamment le rôle de la région antérieure dans l’ini-
tiation du langage (Fontaine et al., 2002). Le rôle du cortex prémoteur a également été précisé avec une 
implication du cortex prémoteur ventral dans l’acte moteur de la production langagière (une lésion entraî-
nant une dysarthrie ou une apraxie de la parole) et du cortex prémoteur dorsal dans le processus de déno-
mination (une lésion entraînant une anomie). Le rôle du gyrus supramarginal au niveau phonologique a été 
mis en évidence par la survenue de paraphasies phonémiques en cas de lésion. L’étude de l’insula confirme 
également son rôle dans la planification complexe de l’articulation déjà évoquée dans des travaux d’imagerie 
(Dronkers, 1996 ; Bates et al., 2003). Un gradient antéro-posétrieur au niveau du gyrus frontal inférieur a 
été observé et distingue au niveau postérieur (par opercularis), une implication dans le traitement phonolo-
gique et au niveau antérieur (par orbitaris et par triangularis) dans les processus sémantiques et syntaxiques. 
Enfin, le rôle de la partie antérieure du gyrus temporal supérieur, du pôle temporal et des aires inféro-tem-
porales dans le traitement lexico-sémantique a été confirmé par de ces travaux (Duffau, 2003, 2005, 2006). 
Plus récemment, l’étude de 165 patients opérés en condition éveillée pour la résection de gliomes de bas 
grade, à l’aide de la stimulation corticale directe, a permis de recenser et de cartographier les manifestations 
cliniques de speech arrest, de dysarthrie, d’anomie, les paraphasies sémantiques et phonologiques ont 
confirmé les travaux précédents. Une des principales limites de ces travaux tient au fait que les cerveaux 
étudiés sont susceptibles d’être fortement réorganisés autour de la lésion cérébrale et d’augmenter la varia-
bilité inter-individuelle des manifestations observées (Tate et al., 2014).
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Une des avancées majeures apportée par l’étude du cerveau in vivo et des progrès de l’imagerie cérébrale 
est l’étude de la connectivité langagière sous-corticale. Ces travaux permettent d’envisager un fonctionne-
ment du langage sous-tendu par deux systèmes dans la perception auditive de la parole et du langage : la 
voie dorsale impliquée dans les aspects moteurs et articulatoires et la voie ventrale impliquée dans les aspects 
conceptuels et lexicaux. Chacune de ces voies agit en parallèle (Trébuchon et al., 2013).

La voie dorsale est la voie d’intégration sensori-motrice

Au niveau du langage, elle sous-tend notamment la répétition. Elle est l’interface entre les représentations 
auditives et motrices du langage. Au niveau auditif, le signal acoustique du langage est identifié et analysé 
au sein des cortex auditifs primaire et secondaire, puis il est mis en relation avec les représentations phono-
logiques du langage (en dehors de toute signification du mot, au niveau sublexical). La voie ventrale joue en 
parallèle un rôle majeur dans la prédiction des états futurs des articulateurs moteurs de la parole et des 
conséquences sensorielles. Elle permet de contrôler et corriger l’action en renvoyant des feed-backs sur celle-
ci. Ainsi, chez le sujet sain, elle permet de maintenir en mémoire de travail les représentations phonologiques 
des non-mots et logatomes, en utilisant des processus moteurs.

Elle implique les structures postérieures du lobe frontal, ainsi que les parties postérieures du lobe temporal 
et de l’operculum pariétal. Les faisceaux impliqués sont le faisceau arqué et le faisceau longitudinal supérieur. 
Une atteinte de la voie dorsale peut entraîner une aphasie de conduction ou des paraphasies phonémiques 
(Duffau et al., 2002).
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La voie ventrale est la voie lexico-sémantique

Au niveau du langage, elle sous-tend la compréhension orale, depuis la reconnaissance et l’accès aux infor-
mations auditives phonologiques jusqu’à l’accès aux concepts lexico-sémantiques, nécessaires à la compré-
hension. Ainsi, chez le sujet sain, elle permet la compréhension du langage oral et est cruciale dans le 
traitement sémantique (Moritz-Gasser et al., 2013). Elle implique les structures supérieures et médianes du 
lobe temporal. Trois faisceaux cérébraux participent à cette voie :

 3 le faisceau occipito-frontal inférieur (Duffau et al., 2002) ;
 3 le faisceau longitudinal inférieur ;
 3 le faisceau uciné (connectant les aires temporo-basales et associatives frontales).

Une atteinte de la voie ventrale peut entraîner une aphasie transcorticale sensorielle, des paraphasies 
sémantiques.

Enfin, le rôle de certaines structures sous-corticales a également été précisé. La tête du noyau caudé pourrait 
avoir un rôle inhibiteur (une lésion à ce niveau) provoquant des persévérations) et le putamen serait impliqué 
dans la planification de la production de la parole (Robles et al., 2005). Le rôle du thalamus pourrait quant à 
lui se répartir en trois parties distinctes : une atteinte de la partie antérieure impliquerait la survenue des pali-
lalies, la partie médiane des persévérations et la partie postérieure une anomie (Johnson et Ojemann, 2000).

Ces travaux conduisent à une représentation hodotopique du langage issue de l’étude multimodale de la 
substance blanche : dissection anatomique, tractographie par tenseur de diffusion ou électrostimulations 
axonales. L’organisation cérébrale est envisagée selon des réseaux parallèles, cortico-sous-corticaux, distri-
bués à large échelle, interconnectés et capables de se compenser en cas de lésion cérébrale où la fonction est 
sous-tendue par la mise en synchronie de plusieurs aires cérébrales délocalisées via la connectivité sous-
corticale (Duffau, 2014). Cette vision connectée et interactive des réseaux cérébraux permet d’expliquer 
certains mécanismes de plasticité cérébrale. Une lésion corticale pourra être compensée à condition que les 
fibres sous-corticales soient respectées et plutôt par des régions péri-lésionnelles que par l’hémisphère 
contro-latéral (Geemen et al., 2014).
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Modèle revisité de la connectivité anatomo-fonctionnelle du langage (Duffau et al., 2013)
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UE 5.7.4 BILAN, ÉVALUATION ET INTERVENTION DANS LE CADRE DES SYNDROMES DÉMENTIELS

Syndrome MCI ou TCL : bilan 

L’essentiel

∑∑ Introduction

Le concept de Mild Cognitive Impairment (ou trouble cognitif léger), défini en 1999 par Peterson, a été pro-
posé pour renvoyer à un changement lié à un domaine cognitif unique ou à des domaines cognitifs multi-
modaux chez une personne vieillissante. 

Cette catégorie cognitive serait l’intermédiaire entre le vieillissement normal et le vieillissement patholo-
gique (Chertkow et Bergman, 1998) : cette catégorie, étant consciente de ces modifications, est dite à risque. 

∑∑ Données issues de la recherche clinique 

Les critères cliniques pour le diagnostic de MCI ont été mis à jour en 2011 par Albert et al. pour donner une 
approche catégorielle de ce concept.

Le trouble cognitif léger s’exprime par la présence d’une plainte quant à un changement dans le fonction-
nement cognitif par rapport au niveau antérieur relevé par le patient, par une personne connue du patient 
ou par un clinicien.

Ainsi le plaignant présente un déficit dans un ou plusieurs domaines, compte tenu de l’âge et du niveau 
socio-culturel : mémoire, attention, fonctions exécutives, langage, capacité visuo-spatiale, tout en préservant 
son indépendance dans les capacités fonctionnelles avec un minimum d’aide et d’assistance.

Les experts ont pu observer que le trouble le plus fréquemment mis en évidence était le trouble de 
mémoire épisodique identifié par des tests tels que RL/RI16, California Verbal Learning Test, 15 mots de 
Rey, et qu’il faut prêter une attention toute particulière à la comparaison entre rappel immédiat et rappel 
différé.

Par ailleurs, il ne faut pas omettre le fait qu’un test cognitif peut être influencé par de nombreux facteurs 
psychologiques, autres que ceux en lien avec une prétendue atteinte cérébrale (inquiétude, anxiété, rumina-
tion, adhésion a des stéréotypies négatives, sentiment de contrôle).

Enfin, un test cognitif est déterminé par des processus cognitifs multiples autres que les processus censés 
représenter le domaine cognitif d’intérêt : un test de mémoire de travail peut être influencé par un trouble 
de la vitesse de traitement. 

Il existe différents types de MCI et l’évaluation permettra de déterminer dans quels domaines les déficits 
sont présents.

MCI amnésique

Le patient a une plainte mnésique, de préférence confirmée par l’entourage.
On note la présence d’un trouble isolé de la mémoire, avec une efficience cognitive globale normale, et 

une bonne autonomie avec un risque d’évolution vers une maladie d’Alzheimer.

Single Cognitive Domain (MCI)

Il est caractérisé par un déficit isolé d’un seul domaine cognitif spécifique (langage, gestes, activités visuo-
spatiales, exécutif), sans déficit de la mémoire, et avec une efficience cognitive globale normale, et une bonne 
autonomie avec un risque d’évolution vers une démence fronto-temporale, une aphasie progressive pri-
maire, une démence cortico-basale, une maladie de Parkinson ou une maladie d’Alzheimer.
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Multiple Cognitive Domains (MCI)

L’atteinte intéresse différents domaines cognitifs, avec ou sans déficit de la mémoire associé. Le reste des 
fonctions cognitives est normal et le patient a une bonne autonomie. Il y a un risque d’évolution vers la 
maladie d’Alzheimer ou la démence vasculaire.

∑∑ Évaluation : bilan des troubles d’origine neurologique

Il faut commencer par évaluer la plainte, connaître la nature (attentionnelle, trouble du stockage), le mode 
d’installation, les antécédents ; tout en obtenant un témoignage de confirmation par l’entourage. L’Échelle 
de plainte de mémoire de Macnair15 (1984) permet une autoévaluation de l’intensité des difficultés mné-
siques du sujet âgé. 

Il faut éliminer le facteur psychologique par une échelle de dépression : l’échelle de dépression d’Hamilton 
(1967) ou l’échelle de dépression gériatrique de Yesavage et Brink (1982).

Le bilan portera par la suite sur des échelles de débrouillage qui permettent d’isoler un modèle cognitif 
unique ou de rassembler les domaines déficitaires (multimodal) :

 3 le Montreal Cognitive Assessment (MoCA) évalue les fonctions suivantes : l’attention, la concentration, 
les fonctions exécutives, la mémoire, le langage, les capacités visuoconstructives, les capacités d’abs-
traction, le calcul et l’orientation sur un total de 30 points ;

 3 le Mini Mental Test of Folstein (MMS) évalue l’orientation, l’apprentissage, le langage, l’attention, le 
calcul, la transcription et les capacités visuo-constructives également sur un total de 30 points.

D’autres épreuves peuvent aider à identifier le modèle cognitif : l’Épreuve de dénomination type DO80 
qui devra être chronométrée, les épreuves de fluences verbales catégorielle et formelle de Cardebat, de copie 
de dessin, d’empan de chiffres endroit-envers et les épreuves de mémoire épisodique en restant vigilant sur 
les troubles du stockage.
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En bref

∑D Nomenclature générale des actes professionnels

Bilan des troubles d’origine neurologique

Domaines explorés Sémiologie des troubles Plainte 

– Mémoire
– Langage
– Attention
– Fonctions exécutives
– Praxies
– Activités visuospatiales

– Trouble léger de la mémoire 
épisodique
– Syndrome dysexécutif isolé
– Trouble du langage isolé

– Plainte mnésique intense
– Plainte du manque du mot 
en conversation

∑D Épreuves

 3 Recueil de la plainte
 3 Échelle de plainte cognitive
 3 Échelle de dépression
 3 Échelle de débrouillage
 3 Épreuves complémentaires en fonction du modèle cognitif identifié

∑D Tests

 3 Échelle de McNair
 3 Échelle dépressive de Hamilton
 3 Échelle de dépression gériatrique de Yesavage
 3 Moca Test
 3 MMS
 3 RL/RI16, California Verbal Learning Test, 15 mots de Rey 
 3 DO 80
 3 Fluences verbales de Cardebat
 3 Empan endroit et envers
 3 TMT forme A et forme B
 3 Copie de dessin

∑D Diagnostic orthophonique

Plainte cognitive et troubles cognitifs d’origine neurologique
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UE 5.7.4 BILAN, ÉVALUATION ET INTERVENTION DANS LE CADRE DES SYNDROMES DÉMENTIELS

Intervention orthophonique dans le cadre 
du Mild Cognitive Impairment

L’essentiel

∑∑ Introduction 

Le concept de Mild Cognitive Impairment (MCI), ou déficit cognitif léger, fournit des critères pertinents 
pour la mise en œuvre d’interventions précoces et préventives du déclin cognitif (Petersen et al., 1999). Les 
signes cliniques peuvent être variés et l’intervention orthophonique devra être adaptée, en fixant des objectifs 
en collaboration avec le patient, à l’appui du bilan orthophonique et du bilan neuropsychologique. 

∑∑ Données issues de la recherche clinique 

Il n’existe actuellement pas de traitement médicamenteux permettant de retarder la maladie d’Alzheimer, 
mais la recherche fournit des données encourageantes sur les possibilités de plasticité cérébrale en lien avec 
l’entraînement cognitif (Belleville et al., 2011) et confirme l’intérêt des interventions non pharmacologiques 
(Bier et Belleville, 2010). Alors que certaines interventions proposent de simples activités en groupe, non 
spécifiques et non hiérarchisées telles que des groupes de discussion, des activités de loisirs, voire des pro-
gramme basés sur la réminiscence ou l’orientation temporelle, la stimulation cognitive, individuelle ou en 
groupe, ont pour but principal d’améliorer certaines fonctions cognitives telles que la mémoire, l’attention 
ou la résolution de problèmes. 

L’entraînement consiste à apprendre et pratiquer de façon supervisée et hiérarchisée des stratégies et des 
habiletés permettant de cibler des difficultés cognitives. Une information préalable sur le fonctionnement 
cognitif (ou psychoéducation) est utile pour comprendre l’intérêt de cet entraînement et la mise en œuvre 
des stratégies, et pour améliorer la métacognition, c’est-à-dire la capacité du sujet à évaluer ses propres 
performances cognitives pour en améliorer l’efficacité (Belleville, 2008). Il ne s’agit en aucun cas de proposer 
une alternance d’exercices cognitifs, souvent inspirés des matériels de tests, sans lien les uns avec les autres 
et non spécifiques d’une fonction cognitive. On distingue deux types de stratégies d’intervention : 

 3 les stratégies compensatoires qui consistent à détourner les difficultés en appliquant de nouvelles 
stratégies pour réussir une tâche cognitive (par exemple, la réorganisation mnésique) ou à utiliser des 
aides externes (par exemple, aide-mémoire, agenda). L’orthophoniste devra veiller à proposer des 
situations permettant le transfert de ces stratégies en vie quotidienne ;

 3 les stratégies restauratrices visant spécifiquement la fonction altérée par un entraînement répétitif et 
hiérarchisé d’une tâche visant l’amélioration des performances (par exemple, un entraînement atten-
tionnel ou de la mémoire de travail). Un entraînement informatisé des différentes fonctions cognitives 
peut être proposé en utilisant un matériel validé et prévu à cet effet (Günther et al., 2003). 

Plusieurs études suggèrent que ces deux types d’entraînement chez des personnes à risque pourraient 
retarder le déclin cognitif, voire améliorer certaines fonctions cognitives chez les sujets MCI. Ce type d’inter-
vention pourrait en outre avoir des effets positifs sur la vie quotidienne (Mowszowski et al., 2010 ; Belleville 
et al., 2008). Il pourrait même potentialiser les effets de certains traitements médicamenteux tant sur le plan 
cognitif que comportemental (Rozzini et al., 2007). Les modalités d’intervention et des stratégies compen-
satoires et/ou restauratrices ne sont pas exclusives l’une de l’autre. En fonction du bilan des objectifs de sa 
prise en charge, l’orthophoniste peut choisir d’optimiser certaines fonctions préservées et/ou de travailler 
sur les fonctions cognitives déficitaires. Il définit et évalue l’impact écologique de son intervention avec des 
outils adaptés. 
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