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L’organisation du cerveau pour le langage se révèle plus complexe qu’ini-
tialement anticipée. Pendant longtemps, en fait depuis la fin du XIXe

siècle, nous avons succombé à la tentation de simplisme et attribué
exclusivement à l’un des hémisphères le soin de nous doter du langage, actuali-
sateur privilégié de la communication humaine. Au fil de l’évolution des
sciences de la communication humaine et de ses alliées, telles les neurosciences,
la neuropsycholinguistique ou encore la neuropsychologie cognitive, le tableau
s’est embrouillé au fur et à mesure du développement des connaissances. Les
bases neurobiologiques de la communication verbale ont peu à peu été com-
prises comme le fait d’une organisation complexe procédant des deux hémi-
sphères cérébraux, chacun à sa façon. De la sorte, notre capacité à converser, à

Hémisphère droit et communication verbale :
un défi à relever, une population à servir
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narrer, à convaincre ou à palabrer n’est plus conçue comme la seule expression
de la mise en oeuvre de réseaux de neurones limités à un hémisphère, le gauche
chez la plupart des droitiers. En fait, nous avons besoin de l’intégrité des deux
hémisphères pour mener à bien ces conduites qui contribuent à nous distinguer
des grands primates. Toutefois, comme toute connaissance impute à ceux qui la
détiennent son lot de responsabilités, ce nouvel ordre hémisphérique génère
également ses conséquences.

Pour le chercheur fondamentaliste, cette complexité révélée exige qu’il
s’attaque au défi de la compréhension des rôles respectifs de chacun des deux
hémisphères cérébraux. À quelles composantes de la communication verbale
chacun des hémisphères contribue-t-il ? Ces contributions sont-elles spécifiques
au langage ou partagées, en partie, avec les autres domaines de la cognition ?
Les deux hémisphères entretiennent-ils des liens de compétition, de colocation
ou de coopération ? Comment sont déployés dans l’espace et dans le temps les
réseaux neuronaux qui sous-tendent ces comportements ? Bref, une série de
défis qui sont au coeur même des efforts visant à lever le voile sur les mystères
du cerveau qui pense et qui agit. En soi, ces défis sont excitants et passionnants.
Mais il y a plus.

Pour le chercheur clinicien et pour ses collègues praticiens, la mise en
évidence de ces connaissances représente en quelque sorte une révolution. Car
si l’intégrité des deux hémisphères est nécessaire pour permettre à l’individu ses
conduites de communication verbale, c’est donc qu’une lésion acquise à l’un ou
à l’autre hémisphère pourrait avoir des impacts sur ces conduites. Le cas de
l’hémisphère gauche est connu et relativement classé : bien que tout ne soit pas
encore dévoilé, le clinicien dispose d’outils pour décrire et apprécier les troubles
des composantes du langage qui sont susceptibles d’être perturbées à la suite
d’une lésion acquise à l’hémisphère gauche du droitier, par exemple. Des straté-
gies de réadaptation et/ou d’adaptation sont proposées, même si l’efficience de
la plupart d’entre elles reste à être démontrée. Des interventions visant à optimi-
ser la participation sociale sont connues. Bref, et dans la plupart de nos sociétés,
les individus porteurs de ces lésions sont pris en charge et leur proches sont ras-
surés. Il n’en est aucunement de même pour les autres : celles et ceux qui, suite
à une altération acquise de l’autre hémisphère - le droit - peuvent présenter des
troubles de la communication verbale affectant des composantes de la commu-
nication verbale qui sont chroniquement négligées. En fait, le clinicien ne dis-
pose souvent ni de la formation nécessaire, ni des outils requis pour apprécier
ces composantes de la communication verbale. A fortiori aucune stratégie de
prise en charge n’est proposée. L’individu n’est souvent même pas repéré
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comme pouvant présenter de tels troubles et ne reçoit aucune attention du sys-
tème de santé relativement à ceux-ci. Les proches sont laissés dans l’ignorance,
laquelle génère inquiétudes et frustrations. La pratique de l’orthophonie auprès
des individus avec altérations acquises à l’hémisphère droit se doit donc d’évo-
luer.

L’objectif de ce numéro spécial est de proposer une série d’articles qui
abordent les dimensions cliniques et théoriques des possibles troubles de la
communication verbale qui peuvent faire suite à une lésion acquise à l’hémi-
sphère droit du droitier. Une première section permet de faire le point sur les
troubles de la communication verbale des cérébrolésés droits (Joanette) et de
discuter des racines de ces problèmes (Monetta & Champagne). Une deuxième
section permet d’aborder la question de la dynamique inter-hémisphérique qui
sous-tend certaines des composantes du langage. Sont successivement discutés
les défis de la recherche sur la contribution de chacun des hémisphères au traite-
ment des mots (Faure & Querné), l’évolution avec l’âge de cette dynamique
(Mejía, Constain, Walter & Joanette) et ses particularités chez les individus qui
ne sont pas droitiers (Tremblay & Joanette). La section qui suit traite quant à
elle du rôle présumé de l’hémisphère droit lors de la récupération après une
aphasie par lésion gauche chez le droitier (Ansaldo ; Vitali & Tettamanti). La
quatrième et dernière section permet d’aborder les impacts cliniques des
connaissances acquises à ce jour et traite des stratégies d’évaluation (Côté &
Moix) et de prise en charge (Moix & Côté) des troubles de la communication
verbale des cérébrolésés droits.

Les individus porteurs d’un trouble de la communication verbale qui
affecte les composantes non traditionnelles du langage ont beaucoup à nous
apprendre. Toutefois, en raison de l’impact de ces troubles sur leur participation
sociale et leurs activités au quotidien, ces individus et leurs proches ont besoin
de l’attention des spécialistes des troubles de la communication. Il faut espérer
que le contenu de ce numéro thématique saura sensibiliser celles et ceux qui
sont susceptibles de leur apporter aide et expertise. En retour, notre compréhen-
sion de la complexe organisation fonctionnelle du cerveau pour le langage n’en
sera qu’enrichie.
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Impacts d’une lésion cérébrale droite sur la
communication verbale 

Yves Joanette, Ph.D.

Résumé

La survenue d’une lésion acquise à l’hémisphère droit du droitier peut être la source de
troubles de la communication verbale. L’évolution récente des cadres théoriques, entre
autres relatifs aux habiletés discursives et pragmatiques, permet aujourd’hui de reconnaître
et de décrire ces troubles. L’objectif de cet article est de résumer les troubles de la commu-
nication verbale qui peuvent se rencontrer chez les cérébrolésés droits. Ces troubles peu-
vent affecter, à divers degrés, la prosodie, le traitement sémantique des mots, de même que
les habiletés discursives et pragmatiques. Ces troubles semblent être présents chez environ
la moitié des cérébrolésés droits et peuvent s’exprimer par le biais de nombreux profils d’at-
teinte différents. La présence de ces troubles soulève la question de leur libellé et du lien
avec les troubles aphasiques. Sur la base de l’évolution même du concept de langage et
d’une définition universelle de l’aphasie, il est proposé que ces troubles correspondent en
fait à une manifestation du concept d’aphasie, questionnant ainsi le paradoxe actuel selon
lequel ces troubles de la communication verbale seraient de nature « non aphasique ». Les
nouveaux outils d’évaluation clinique de même que les stratégies d’intervention sont par la
suite discutés.

Mots clés : communication, langage, hémisphère droit, lexico-sémantique, prosodie, dis-
cours, pragmatique.
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Impact of a right-hemisphere lesion on verbal communication

Abstract

The occurrence of an acquired lesion to the right hemisphere of right-handers can result in
verbal communication impairment. The recent evolution of theoretical frameworks with
regard to discourse and pragmatic abilities among other developments, now helps recognize
and describe these impairments. The aim of this article is to provide an overview of those
verbal communication deficits that may be found among right-hemisphere damaged indivi-
duals. These deficits can interfere at different levels with prosody, semantic processing of
words, as well as discourse and pragmatic abilities. Such impairments appear to be present
in approximately half of right-hemisphere damaged patients and, when present, can result
in diverse clinical profiles. These deficits raise the question of both their labelling and their
relationship with aphasia. Given the evolution of the concept of language and the universal
definition of aphasia, we suggest these deficits may represent another manifestation of
aphasia, thus challenging the notion that they are of a « non-aphasic » nature. Clinical tools
for the evaluation of these deficits as well as strategies for treatment are also discussed.

Key Words : communication, language, right hemisphere, lexical semantics, prosody, dis-
course, pragmatics.
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Chez l’adulte droitier(1), la capacité à communiquer par l’oral, par l’écrit
ou même par le geste est un fait de l’hémisphère gauche. Voilà l’un des
enseignements qui ont littéralement révolutionné la médecine moderne

de la fin du XIXe siècle. C’est ainsi que le sens d’observation clinique unique de
Marc Dax, un chirurgien des armées de Napoléon, a su soupçonner le rôle privi-
légié de l’hémisphère gauche du cerveau pour le langage verbal (Dax, 1836).
C’est toutefois Paul Broca (1865) qui a pris position ferme et a fait connaître ce
fait à la communauté médicale de l’époque. Depuis, les nombreuses observa-
tions cliniques, les approches expérimentales (présentations en champs visuels
divisés, écoute dichotique) de même que la neuroimagerie fonctionnelle ont per-
mis de consolider ce fait sans équivoque. Toutefois, ce même fait est à l’origine
d’une période d’obscurantisme en ce qui concerne la contribution de l’hémi-
sphère droit aux comportements de communication. Il a été nécessaire d’at-
tendre un siècle pour bénéficier des contributions tout aussi judicieuses d’autres
cliniciens observateurs pour que l’on finisse par reconnaître un second fait : la
capacité à communiquer dépend également de l’intégrité de l’hémisphère droit,
même chez le droitier. C’est Jon Eisenson (1959, 1962) qui fut probablement le
premier à soupçonner que les individus droitiers avec lésion à l’hémisphère
droit n’étaient pas complètement exempts de toute limitation de leurs habiletés
verbales. Appuyées en cela par Ed Weinstein (1964) de même que par Macdo-

(1) Voir Joanette (1989) pour une discussion de l’organisation du cerveau pour le langage des gauchers et
ambidextres, et la latéralisation des lésions aphasiogènes chez les non-droitiers. La même référence permet
également de prendre connaissance du cas exceptionnel des aphasies dites croisées du droitier dans lesquelles
une lésion à l’hémisphère droit est responsable d’une aphasie au sens propre.
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nald Critchley (1962), une série d’observations cliniques réalisées au moment
même où on commençait à s’intéresser expérimentalement aux capacités langa-
gières de l’hémisphère droit (p. ex. Sperry & Gazzaniga, 1967) soulignent cette
fois l’importance de la contribution de l’hémisphère droit pour la communica-
tion verbale. L’objectif de cet article est de résumer, à larges traits, ce que l’on
sait aujourd’hui des impacts d’une lésion cérébrale droite sur les comportements
de communication. Ce faisant, cet article jette les bases des discussions qui sont
contenues dans le reste de ce numéro spécial portant sur les liens entre hémi-
sphère droit et langage. Le ton adopté se veut résolument didactique et empreint
d’applicabilité pour le clinicien qui doit faire face aux individus porteurs d’une
lésion cérébrale droite. Dans un premier temps, les différentes composantes du
langage qui peuvent être affectées suite à une lésion de l’hémisphère droit
seront décrites. Puis, une discussion portera sur l’incidence et les différents pro-
fils d’atteintes communicationnelles. Enfin, une réflexion sur l’étiquette cli-
nique à apposer suivra.

� Les troubles de la communication verbale des droitiers
cérébrolésés droits

Depuis les premières descriptions cliniques de Eisenson (1962) et Crit-
chley (1962), plusieurs travaux ont permis de mieux comprendre la contribution
de l’hémisphère droit du droitier à la communication verbale. La plupart de ces
travaux portent sur l’identification du potentiel linguistique de l’hémisphère
droit tel que mis en évidence dans des conditions cliniques particulières, de
natures quasi expérimentales (p. ex. commissurotomisés, individus ayant subi
une hémisphérectomie anatomique ou fonctionnelle). De nombreuses études ont
été menées auprès d’individus normaux — habituellement de jeunes étudiants
universitaires — en faisant appel aux techniques de présentation latéralisée 
(p. ex. présentation en champ visuel divisé, écoute dichotique). La grande majo-
rité de ces travaux se sont limités au traitement des mots isolés. Dans l’en-
semble, ces travaux convergent et indiquent que l’hémisphère droit du droitier
dispose d’un certain potentiel linguistique. Il semble clair que ce potentiel a plus
souvent trait au traitement du sens que de la forme du message verbal (voir
Code, 1987 ainsi que Joanette et al., 1990 pour une revue). Toutefois, ces tra-
vaux ne renseignent que sur le potentiel linguistique de l’hémisphère droit et
non sur sa contribution effective au traitement du langage (Joanette & Goulet,
1994). De plus, l’ensemble de ces travaux n’aborde que très peu l’éventuelle
contribution de l’hémisphère droit aux composantes de la communication ver-
bale qui dépassent les mots et phrases isolées (p. ex discursives, pragmatiques).
C’est pourquoi les informations les plus pertinentes quant à la réelle contribu-
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tion de l’hémisphère droit proviennent de l’étude de l’impact de lésions céré-
brales droites sur les habiletés de communication verbale.

Plusieurs travaux ont permis de mieux comprendre la nature des troubles
de la communication verbale qui peuvent découler de la survenue d’une lésion
hémisphérique droite chez le droitier. Une revue complète de ces études fait
d’ailleurs l’objet de quelques ouvrages (Joanette et al., 1990 ; Tompkins, 1995).
Les lignes qui suivent ont pour objectif de résumer à larges traits l’enseigne-
ment actuel relativement à ces troubles sans pour autant en faire une description
entière et complète. La description des phénomènes que les pionniers avaient
pressentis est aujourd’hui permise grâce à la disponibilité grandissante de
modèles théoriques de la communication qui abordent ces aspects nouveaux.
Par exemple, les théories du discours (voir Joanette & Brownell, 1990) permet-
tent maintenant de mieux décrire et comprendre certains des troubles que peu-
vent présenter les cérébrolésés droits.

On peut dire des troubles de la communication verbale des cérébrolésés
droits qu’ils peuvent affecter principalement quatre composantes de la commu-
nication verbale : la prosodie, le traitement sémantique des mots, les habiletés
discursives et les habiletés pragmatiques. L’objectif de cet article est de se
concentrer sur les troubles de la communication verbale des cérébrolésés droits.
Il va de soi que la survenue d’une lésion à l’hémisphère droit peut être à l’ori-
gine de plusieurs troubles qui touchent d’autres aspects de la cognition, telles
une apraxie, une agnosie, ou encore une négligence spatiale unilatérale. Ces
troubles ne seront pas abordés ici ; ils seront toutefois évoqués lorsqu’ils sont
susceptibles d’interférer avec les habiletés de communication orales ou écrites.

Troubles de la prosodie

La composante prosodique de la communication réfère à l’ensemble des
traitements cognitifs qui permettent d’exprimer ou de comprendre pleinement le
message verbal à partir de l’utilisation des aspects suprasegmentaux de la
parole ; ceux-ci comprennent particulièrement les variations de l’intonation, les
pauses et les différences d’intensité vocale. On distingue généralement la proso-
die linguistique de la prosodie émotionnelle. La prosodie émotionnelle permet
au locuteur d’exprimer son émotion (p. ex. joie, colère) par rapport à son mes-
sage verbal. La prosodie linguistique quant à elle réunit principalement trois
phénomènes qui opèrent sur des segments distincts de l’énoncé  :

• L’accentuation lexicale qui opère sur la syllabe et permet de respecter les
règles d’accentuation d’une langue (toujours la dernière en Français, mais qui
peut permettre de distinguer entre mots de sens distinct dans plusieurs langues,
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tel import versus import en langue anglaise).

• L’accentuation emphatique qui opère sur le mot et qui permet d’exprimer
l’importance que le locuteur attribue à un élément du message (telle l’opposi-
tion entre Paul mange la pomme et Paul mange la pomme).

• Les modalités qui opèrent sur les phrases et qui permettent d’exprimer le
sens spécifique d’un énoncé (tel l’énoncé « La porte est ouverte. » versus « La
porte est ouverte ? »).

Plusieurs travaux ont permis de mettre en évidence la présence possible de
troubles de la prosodie chez les cérébrolésés droits et de les comparer aux troubles
de la prosodie qui peuvent apparaître chez les cérébrolésés gauches. Les troubles de
la prosodie des cérébrolésés droits les plus caractéristiques semblent concerner le
traitement de la prosodie émotionnelle et des modalités. Dans le premier cas, on ne
se surprendra pas puisque l’hémisphère droit est également connu pour sa contribu-
tion particulière au traitement des émotions. Par contre, la présence possible de
troubles des modalités est un exemple de l’existence de troubles proprement proso-
diques chez ces individus. On rapporte, par exemple, que certains cérébrolésés
droits ont tendance à traiter comme des affirmations les modalités interrogatives ou
exclamatives, en compréhension comme en expression (Théroux, 1987). Chez cer-
tains cérébrolésés droits, les troubles prosodiques sont importants et relativement
isolés ; on parle alors d’aprosodie ou de dysprosodie. Les troubles de la prosodie
des cérébrolésés droits semblent contraster avec ceux qui peuvent exister chez les
cérébrolésés gauches aphasiques. Chez ces derniers, les perturbations concernent
plutôt l’accentuation lexicale. Ce premier constat permet d’apporter des éléments
en faveur du principe de coopération interhémisphérique et du caractère complé-
mentaire des contributions de chacun des hémisphères : les troubles de la prosodie
ne sont ni le lot exclusif des cérébrolésés droits ni celui des cérébrolésés gauches,
mais constituent, selon leurs caractéristiques, des faits cliniques qui se rapportent
plus souvent à l’un qu’à l’autre groupe de cérébrolésés. 

Prosodie… à retenir
Les cérébrolésés droits peuvent présenter des troubles du traitement de la pro-
sodie, tant dans ses aspects expressifs que réceptifs. Ces troubles semblent
intéresser particulièrement les modalités et la prosodie émotionnelle.

Troubles du traitement sémantique des mots

La littérature portant sur les capacités de l’hémisphère droit à traiter les mots
isolés est imposante. Toutefois, cette littérature ne renseigne que peu ou pas sur les
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véritables impacts d’une lésion à l’hémisphère droit et la capacité des individus qui
en souffrent à traiter les mots. Un ensemble plus restreint de travaux s’est penché
sur les troubles effectivement présents lorsqu’un individu est aux prises avec une
lésion acquise à l’hémisphère droit. De ces travaux, on retient que les cérébrolésés
droits éprouvent des difficultés particulières avec les mots les moins fréquents et
dont les référents sont les moins concrets et imageables. Toutefois, il n’est pas cer-
tain que de telles caractéristiques des atteintes lexico-sémantiques des cérébrolésés
droits reflètent une contribution qui lui serait spécifique (voir Monetta & cham-
pagne, ce numéro ; Joanette & Goulet, 1998 ; Monetta & Joanette, 2001). En
d’autres termes, les difficultés des cérébrolésés droits à traiter ces mots isolés
représentent-elles une atteinte spécifique des processus lexico-sémantiques ou
sont-elles le reflet d’un affaiblissement plus général des ressources cognitives ? Il
semble bien que la réponse procède des deux et que les difficultés des cérébrolésés
droits expriment tout à la fois une baisse générale des ressources et une atteinte
spécifique de certains aspects du traitement sémantique des mots. En ce qui
concerne l’éventualité d’une contribution spécifique, deux exemples seront ici pré-
sentés brièvement.

• Tendance à l’activation des liens sémantiques de faible prédiction lors de
tâches de production de mots (Le Blanc & Joanette, 1996) – Il est connu qu’une
lésion droite interfère ou peut interférer avec les performances lors d’une tâche
d’évocation lexicale (ou fluence verbale) et ce, plus fréquemment lorsque le cri-
tère de production est sématique (p. ex. noms d’animaux) que lorsqu’il est de
nature orthographique (p. ex. mots commençant par la lettre « B »). Dans ce cas,
les cérébrolésés droits montrent une tendance à exprimer des mots qui sont
moins prototypiques par rapport à une catégorie sémantique imposée. Ce phéno-
mène pourrait traduire une certaine tendance à activer des liens sémantiques
plus périphériques par rapport à la catégorie sémantique utilisée. Il est possible
que cette tendance pour le traitement sémantique des mots isolés soit de même
nature que celle qui fait en sorte que les cérébrolésés droits peuvent présenter un
discours dit tangentiel, qui dévie du thème de conversation par glissement
sémantique successif. Si tel était le cas, il se pourrait que les deux phénomènes
expriment, l’un pour les mots et l’autre pour le discours, un manque d’activation
sémantique « centrale » ou d’inhibition « latérale » à quelque niveau de traite-
ment que ce soit. 

• Trouble du traitement du sens second de nature métaphorique des mots
isolés (Brownell et al., 1990 ; Gagnon et al., 2003) – Des observations conver-
gentes suggèrent que les cérébrolésés droits présentent des problèmes particu-
liers pour le traitement du sens second métaphorique des mots (p. ex. CHA-
LEUR au sens de l’attitude enveloppante de proches et non dans son sens
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premier qui évoque la température). Les travaux ayant indiqué ce phénomène
ont pris soin de s’assurer que la difficulté ne concernait pas uniquement le sens
second des mots. Pour ce faire, ils ont montré que cette difficulté existait alors
même que le traitement du sens second non métaphorique (PUPILLE au sens de
l’œil versus au sens de l’élève) ne pose pas de problème particulier aux cérébro-
lésés droits. Toutefois, cette démonstration reste à compléter.

Sur le versant expressif, il a été maintes fois démontré que les cérébrolé-
sés droits offrent des performances diminuées lors d’une tâche d’évocation lexi-
cale, mais uniquement lorsque le critère est de nature sémantique (p. ex. noms
d’animaux) et productifs (p.ex. susceptible de permettre la génération de plu-
sieurs items) (Goulet et al., 1997 ; Le Blanc & Joanette, 1996 ; Cardebat et al.,
1990 ; Koivisto & Laine, 1999). 

Traitement des mots… à retenir
Les cérébrolésés droits présentent des difficultés pour le traitement du sens
et non de la forme des mots isolés. En compréhension, ils peuvent présenter
des difficultés à traiter les mots d’occurrence peu fréquente et de faible
concrétion et imageabilité. Ces difficultés témoignent semble-t-il de la com-
binaison d’une diminution des ressources cognitives et d’une atteinte plus
spécifique qui caractériserait les lésions droites. Parmi ces caractéristiques,
le traitement du sens second de nature métaphorique et l’activation des liens
sémantiques plus périphériques sont considérés comme des candidats sérieux
à une spécificité des atteintes droites.

Troubles des habiletés discursives

Les troubles de l’encodage ou du décodage du discours, qu’il soit pro-
cédural, conversationnel ou narratif, constituent l’un des signes qui peuvent
caractériser les troubles de la communication des cérébrolésés droits. Bien
que manifestes dans tous les types de discours, ces troubles ont surtout fait
l’objet d’études systématiques dans le discours narratif. Ce fait est imputable
à la disponibilité de cadres théoriques intégrés de référence pour le discours
narratif (p. ex. Frederiksen et al., 1990) qui restent encore à venir pour les
autres types de discours. C’est ainsi que le discours narratif des cérébrolésés
droits a été étudié quant à sa forme (p. ex. ratio noms/verbes), mais surtout
quant à son contenu et à son organisation. Les études effectuées ont ainsi per-
mis de mettre en évidence la présence possible des signes suivants (Joanette et
al., 1986 ; Stemmer & Joanette, 1998) :
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• Non-respect de la cohérence (p. ex. anaphores, contradiction, tendance à la
digression et au discours tangentiel, absence de relation ou encore absence de
progression).

• Diminution du contenu informatif (p. ex. carence au plan de la quantité
d’informations véhiculées par rapport à un nombre de mots/phrases similaire).

• Difficultés à effectuer certaines inférences, dont les inférences-liaisons 
(p. ex. les inférences qui font en sorte qu’une narration donnée exigera une réin-
terprétation au fur et à mesure du déploiement des informations : par exemple,
une histoire d’accident, qui sera réinterprétée comme un mauvais rêve lorsque
les informations pertinentes auront été fournies plus tard dans l’histoire).

Un point intéressant à souligner est le fait que les troubles narratifs des
cérébrolésés droits ne semblent pas constituer un signe pathognomonique de
leurs troubles de la communication. En effet, il a été montré que les « déficits »
narratifs des cérébrolésés droits peuvent également caractériser le style narratif
de certains individus indemnes de toute lésion cérébrale ou encore d’individus
porteurs d’autres affections. Par conséquent, les troubles des habiletés discur-
sives des cérébrolésés droits ne doivent pas être considérés comme leur étant
exclusifs. Malgré tout, ces troubles peuvent exister et interférer avec la capacité
qu’ont certains cérébrolésés droits à communiquer verbalement. 

Habiletés discursives… à retenir
Les cérébrolésés droits peuvent présenter des troubles de leurs habiletés dis-
cursives, qui sont mieux connus en ce qui concerne leurs habiletés narra-
tives. Ces troubles interfèrent avec leurs habiletés à communiquer avec
autrui, mais ne leur sont pas nécessairement spécifiques, ou tout au moins,
leur caractère spécifique reste à être identifié.

Troubles des habiletés pragmatiques

La composante pragmatique de la communication humaine est certes la
plus récente addition conceptuelle aux cadres théoriques qui permettent de com-
prendre les troubles de la communication des cérébrolésés droits. Ce n’est en
effet qu’à la fin des années 60 (p. ex. Searle, 1969) – dix années après les pre-
mières propositions de Eisenson (1959) – que les réflexions issues de la philo-
sophie ont permis d’incorporer la pragmatique dans le spectre des composantes
de la communication verbale. Et pourtant, l’observation clinique des cérébrolé-
sés droits a depuis longtemps souligné leur possible manque de pertinence et
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d’habiletés communicationnelles en contexte naturel (p. ex. Gardner et al.,
1983). Depuis, l’évolution du concept même de pragmatique et la richesse des
modèles conceptuels disponibles a permis de contribuer à cerner la nature des
troubles de la communication des cérébrolésés droits à ce niveau.

Si la pragmatique a longtemps été conçue comme le lien qui existe entre le
message verbal et son contexte, les théoriciens contemporains insistent plutôt sur
d’autres aspects. C’est ainsi que la pragmatique est plutôt conçue aujourd’hui
comme l’étude des habiletés d’un individu à traiter — comprendre et/ou
exprimer — les intentions de communications par référence à un contexte donné
(Gibbs, 1999). De telles habiletés pragmatiques sont nécessaires afin de com-
prendre le sens réel des énoncés sarcastiques ou humoristiques, les actes de langage
indirects ou encore pour ajuster l’intention du message et sa forme à l’interlocuteur
et la connaissance du savoir commun partagé. En fait, dans la vie de tous les jours,
il est rare que l’on exprime précisément et spécifiquement notre intention à notre
interlocuteur, contribuant de la sorte au plaisir de la communication. Plusieurs
troubles susceptibles d’être présents chez les cérébrolésés droits ont été rapportés
dans la littérature.

• Troubles de l’appréciation de l’humour et du sarcasme (p. ex. Gardner et al.,
1975 ; Wapner et al., 1981) – Plusieurs travaux ont soulevé la possibilité que les
cérébrolésés droits aient des difficultés particulières pour l’appréciation et la
compréhension de styles discursifs dans lesquels l’intention du locuteur est
cachée derrière la forme de surface et ne peut s’interpréter qu’en fonction d’un
contexte précis (p. ex. Voilà qui est intelligent !). Toutefois, comme nous l’avons
déjà souligné ailleurs (Joanette & Goulet, 1994), ces travaux souffrent de limites
découlant de la méthodologie utilisée (choix forcé entre différentes alternatives
plus ou moins possibles). Ces limites ne permettent pas de bien faire la part entre
de réelles difficultés des cérébrolésés droits à traiter ces discours particuliers ou
une difficulté des cérébrolésés droits à sélectionner parmi un ensemble de choix
de réponses celle qui est la plus plausible. Bien que l’expérience clinique plaide
en faveur de l’existence réelle de tels problèmes, tout au moins chez certains
cérébrolésés droits, ce fait reste à être démontré en clinique.

• Troubles du traitement des actes indirects de langage (Foldi, 1987 ; Stem-
mer et al., 1994 ; Vanhalle et al., 2000) – Les actes de langage indirects (Searle,
1969) font référence aux intentions de communication qui ne sont pas expri-
mées explicitement par le message verbal (p. ex. Il fait chaud ici pour Pourriez-
vous ouvrir la fenêtre ?) . Plusieurs travaux ont permis de mettre en évidence de
possibles troubles du traitement des actes indirects de langage chez les cérébro-
lésés droits. Toutefois, il faut retenir que les études subséquentes ont montré que
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Plusieurs cérébrolésés droits sont aux prises avec des troubles de leurs habi-
letés pragmatiques. Ces troubles dont l’origine exacte — ou les origines
exactes — reste(nt) à être dévoilée(s) sont source de handicap communica-
tionnel important. Ils semblent affecter l’expression et la compréhension des 
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ces troubles n’étaient véritablement présents que pour les actes de langage indi-
rects non conventionnels, i.e. du type non figé. Ainsi, les cérébrolésés droits
n’auraient pas de difficultés avec les actes indirects conventionnels tels que
Avez-vous l’heure ?, mais plutôt avec les actes indirects qui ne sont pas préala-
blement connus et qui demandent une analyse par référence au contexte pour
être compris (Stemmer et al., 1994). Par ailleurs, d’autres travaux ont permis de
souligner que les difficultés de traitement des actes indirects étaient particulière-
ment présentes lorsque les cérébrolésés droits étaient amenés à se prononcer de
manière métacognitive et sur une situation de communication non reliée à leur
expérience propre (Vanhalle et al., 2000). 

• Difficultés de prise en compte du savoir commun partagé (Chantraine et al.,
1998) – D’autres travaux ont permis de montrer que les cérébrolésés droits
avaient des difficultés à prendre en considération le savoir commun partagé
avec leur interlocuteur, dans des tâches de construction de référents communs
par exemple. Ces travaux suggèrent que les cérébrolésés droits ne se montrent
pas capables ou intéressés à tenir compte de ce que l’on suppose savoir de ce
que l’autre sait dans l’élaboration de leur propre intention de communication et
dans leurs ajustements.

Les troubles d’habiletés pragmatiques semblent caractériser certains céré-
brolésés droits aux prises avec des troubles de la communication verbale. Les rai-
sons sous-jacentes à ces troubles restent cependant à comprendre. Troubles spéci-
fiques des capacités inférentielles ? Atteinte plus générale des ressources
cognitives ? Difficultés à imaginer ce que pense l’interlocuteur ou à attribuer les
états mentaux, comme le suggère la Théorie de l’esprit  ? Par ailleurs, des résul-
tats récents soulignent la possible contribution de troubles des fonctions exécu-
tives ou d’un manque de flexibilité mentale (Champagne et al., sous presse). Tou-
tefois, aucune de ces pistes explicatives ne semble aujourd’hui prédominer, et
aucune ne saura probablement expliquer à elle seule les difficultés rapportées chez
les cérébrolésés droits. Il reste encore beaucoup à faire pour mieux comprendre
ces troubles d’habiletés pragmatiques. Quoi qu’il en soit, ces troubles sont bel et
bien présents chez plusieurs cérébrolésés droits et représentent une source impor-
tante des situations de handicap communicationnel que vivent ces individus. 
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� Incidence et hétérogénéité des profils d’atteinte 
de la communication verbale chez les cérébrolésés droits

Les troubles de la communication verbale des cérébrolésés droits n’ont
que très peu été étudiés quant à leur incidence et à la nature des profils d’atteinte
susceptibles d’être rencontrés. On peut cependant penser qu’environ un cérébro-
lésé droit sur deux (environ 50 %) peut présenter l’un ou l’autre ou plusieurs des
signes cliniques de troubles de la communication verbale décrits ci-dessus (Joa-
nette et al., 1991). Cette proportion est comparable à l’incidence des troubles
aphasiques chez les cérébrolésés gauches, tous sites lésionnels confondus. C’est
donc dire que ce ne sont pas tous les cérébrolésés droits qui présentent des
troubles de la communication verbale, tout comme ce ne sont pas tous les céré-
brolésés gauches qui sont aphasiques. Lorsque présents, les troubles de la com-
munication verbale des cérébrolésés droits peuvent se présenter sous différentes
formes cliniques. Ainsi, certains cérébrolésés droits présentent des troubles pro-
sodiques, mais pas de troubles pragmatiques alors que le profil est l’inverse chez
d’autres, réalisant ainsi des doubles dissociations. Ce phénomène rappelle avec
quelle prudence le clinicien se doit d’aborder les cérébrolésés droits, car ceux-ci
ne présentent pas tous un trouble de la communication verbale, ni ne présentent
le même profil clinique, lorsque de tels troubles sont présents.

� Le défi de l’étiquette clinique des troubles de la communication
verbale des cérébrolésés droits

Les sections qui précèdent ont permis de décrire, à larges traits, les troubles
de la communication verbale qui peuvent faire suite à la survenue d’une lésion à
l’hémisphère droit. L’incidence et la diversité des profils cliniques susceptibles de
caractériser les individus porteurs de tels troubles ont également été abordées. Ces
troubles sont susceptibles d’être présents chez les cérébrolésés droits de manière
comparable à ce qui se passe chez les cérébrolésés gauches qui peuvent présenter
des atteintes des habiletés langagières dénommées aphasie. Or, il importe de se
poser la question des liens qui existent entre l’aphasie et ces troubles de la com-
munication verbale.

intentions réelles de communication par référence au message verbal lui-
même. Ces troubles sont à la base du concept selon lequel les cérébrolésés
droits seraient de mauvais communicateurs en dépit du fait qu’ils manipulent
bien les outils linguistiques de base (p. ex. phonologie, syntaxe).

texte 219-  24/01/05  11:56  Page 22



23

Depuis les premières sensibilisations à l’existence de troubles de la com-
munication verbale chez les cérébrolésés droits il y a bientôt 40 ans, la littérature a
toujours pris soin de référer à ces troubles en les dissociant de ceux qui sont cou-
verts par le concept classique d’aphasie. En effet, les étiquettes utilisées pour réfé-
rer à ces troubles portent en soi cette tentative de distinction. Parmi les étiquettes
les plus fréquentes dans la littérature (en particulier anglo-saxonne), on retrouve
les expressions Troubles acquis de la communication de nature non aphasique
(sic) ou encore Troubles de l’hémisphère droit (re-sic). Ces étiquettes laissent
croire que ces troubles sont un tout et présents chez tous les cérébrolésés droits.
Cependant, et de manière plus générale, il apparaît de plus en plus clair que ces
étiquettes cliniques sont non seulement insuffisantes, mais qu’elles imposent une
ségrégation entre des troubles de la communication aphasiques et non
aphasiques, qui ne semble pas reposer sur une conception claire et explicite de ce
qui les distingue. Afin d’y voir plus clair, rappelons ici certains faits élémentaires.

La première question que l’on est en droit de se poser concerne la défini-
tion même du concept d’aphasie. En effet, rappelons ici que l’aphasie est connue
comme un trouble acquis du langage faisant suite à une lésion également acquise
du système nerveux central. Cette définition est compatible avec celle qui apparaît
dans la majorité des traités d’aphasiologie (Lecours & Lhermitte, 1979). 

Elle est également compatible avec celle qui est diffusée par de presti-
gieux sites web (p. ex. ASHA, NAA, Clinique Mayo). Cette définition de
l’aphasie nous rappelle que l’aphasie est essentiellement un descripteur clinique
qui permet de signaler la présence de troubles acquis du langage. Cette défini-
tion ne porte pas en soi les raisons qui font en sorte que l’aphasie est présente.
D’ailleurs, il est dorénavant connu que ces raisons tiennent tout à la fois à l’at-
teinte de processus cognitifs spécifiques au langage (p. ex. processus phonolo-
giques, syntaxiques) et d’autres processus cognitifs, mais qui contribuent signi-
ficativement aux comportements langagiers (p. ex. troubles de la mémoire de
travail, troubles des fonctions exécutives). Ce fait souligne que l’organisation
fonctionnelle du cerveau n’est pas en soi compartimentée en fonction des habi-
letés qu’il soutient. Les processus cognitifs qui permettent le langage ne sont
pas encapsulés et indépendants des processus cognitifs qui permettent d’autres
activités (p. ex. musique, praxies).

Par ailleurs, cette définition de l’aphasie nous remet également en mémoire
ce que l’aphasie n’est pas. En effet, l’aphasie n’est pas en soi une lésion : les
lésions responsables d’une aphasie sont multiples et plus largement distribuées
dans l’espace tridimensionnel que les pionniers de l’aphasie le concevaient. Non
seulement les lésions responsables des syndromes classiques ne sont pas toujours
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là où on l’enseigne, mais le cumul des observations depuis l’introduction de la
neuroimagerie moderne indique que les lésions aphasiogènes peuvent être sous-
corticales, thalamiques ou même, récemment, cérébelleuses. L’aphasie n’est pas
non plus une étiologie, bien que la plupart des aphasies qui font l’objet d’une prise
en charge clinique soient la conséquence d’un accident vasculaire cérébral.

Par conséquent, si l’aphasie n’est pas par définition liée à une lésion de
l’hémisphère gauche d’étiologie vasculaire, pour quelle raison semble-t-on main-
tenir une distinction entre ce qui est aphasique et ce qui ne le serait pas ?  La
réponse tient ses racines dans un préalable important à la définition de l’aphasie,
soit la définition de langage. En effet, si la définition de l’aphasie semble rallier
les opinions, celle du langage a une histoire récente plus tourmentée.

Le langage, tel que conçu au moment où les pionniers de l’aphasie ont
introduit – et cristallisé – la caractérisation des formes cliniques d’aphasie
encore en usage, était limité à certaines de ses composantes aujourd’hui
connues. En effet, du temps de Broca et de Wernicke, le concept de langage se
limitait à un spectre de composantes allant de l’articulation à la syntaxe en pas-
sant par la phonologie et le traitement lexico-sémantique. La preuve en est que
les troubles affectant ces composantes suffisent encore aujourd’hui à étiqueter
une aphasie selon ses formes classiques. Mais, depuis la fin du XIXe siècle, la
conception que l’on se fait du langage a elle-même évolué. L’exemple le plus
frappant concerne justement les habiletés pragmatiques. Celles-ci n’étaient
certes pas reconnues comme telles à l’époque des Broca et Wernicke puisque
leur introduction date de la fin du XXe siècle ! Et leur intégration dans le
concept de langage n’est que récente. En effet, les habiletés pragmatiques ont
longtemps été conçues comme cognitivement indépendantes l’une de l’autre : la
pragmatique était vue comme la mise en place de l’objet langage au sein de son
contexte. Or, les années récentes ont vu s’amalgamer les deux concepts. C’est
ainsi que Gibbs (1999) enseigne que la pragmatique est une partie intégrante du
langage et non un niveau de traitement indépendant, extérieur. Même pour
Chomsky (Stemmer, 1999), la pragmatique est une composante centrale de
toute théorie linguistique qui prétend être exhaustive. Il ne fait donc plus aucun
doute que la pragmatique ne constitue plus le panier d’accueil du langage, mais
en représente des composantes nouvelles, tout comme le niveau discursif.

Par conséquent, si la pragmatique fait partie intégrante du langage, et si
l’aphasie constitue un trouble acquis du langage faisant suite à une lésion du
cerveau, il en découle logiquement que les troubles des habiletés pragmatiques
des cérébrolésés droits devraient être considérés à l’intérieur du concept d’apha-
sie. Une telle réconciliation entre les différents troubles de la communication
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qui peuvent survenir après lésion cérébrale ne ferait que rétablir le continuum
souhaité allant de l’intention du message à son articulation, en passant par l’or-
ganisation du discours, sa syntaxe, ses choix lexico-sémantiques et sa phonolo-
gie, entre autres. De la sorte, on éviterait des expressions aussi paradoxales que
celle des Troubles de la communication verbale de nature non aphasique.
Existe-t-il des troubles de l’organisation du geste de nature non apraxique ? Ou
encore des troubles de la perception des objets de nature non agnosique ? Il
semble donc évident que le concept d’aphasie doive suivre l’évolution du
concept de langage. Toutefois, une telle révolution demande une concertation
de tous. C’est pourquoi, d'ici cette concertation, il est probablement sage de s’en
tenir à l’étiquette de Troubles de la communication verbale. 

Lorsque le concept d'aphasie s’étendra à ces troubles, il restera à intro-
duire différents qualificatifs qui permettront de caractériser les troubles du lan-
gage des cérébrolésés droits. Il va de soi que le recours à une étiquette clinique
du type Aphasie de l’hémisphère droit serait absolument impertinent et mal
venu. En effet, rappelons qu’il n’existe pas un, mais bien plusieurs profils d’at-
teinte du langage chez les cérébrolésés droits. Par ailleurs, se souvenant de ce
qu’est l’aphasie et de ce qu’elle n’est pas, il est plus utile de tenter de caractéri-
ser les signes cliniques que les localisations lésionnelles. Par conséquent, il se
pourrait très bien que l’on souhaite introduire un certain nombre de types cli-
niques d’aphasies, telle une aphasie pragmatique qui permettrait de référer à la
présence relativement isolée de troubles des habiletés pragmatiques, ou encore
une aphasie discursive lorsque les troubles sont plutôt limités aux habiletés dis-
cursives. Mais il est probablement encore trop tôt pour proposer ces types cli-
niques à ce moment-ci.

Les défis de l'étiquette clinique… à retenir

Considérant la définition même d’aphasie et celle de langage, il est ici pro-
posé que les troubles dits de la communication verbale des cérébrolésés
droits constituent dans les faits une autre forme de troubles du langage qui
s’inscrivent logiquement dans une version évoluée du concept d’aphasie.
Cette proposition permet entre autres de résoudre le paradoxe actuel entou-
rant l’utilisation d’expressions qui proposent une ségrégation par convention
entre ce qui devrait être et ce qui ne devrait pas être aphasie. L’inclusion de
ces troubles dans le concept d’aphasie ne présume pas des causes sous-
jacentes de ces troubles qui, à l’instar des troubles aphasiques au sens clas-
sique, expriment dans le langage une combinaison d’atteintes qui affectent
soit des processus proprement linguistiques, soit des processus cognitifs
autres dont la contribution est nécessaire à la mise en œuvre du langage 

texte 219-  24/01/05  11:56  Page 25



26

� Conclusion
Les individus porteurs d’une lésion à l’hémisphère droit peuvent présen-

ter des troubles de leurs habiletés de communication verbale par l’oral ou
l’écrit. Ces troubles sont souvent moins manifestes que ceux qui caractérisent
l’aphasie, mais ils peuvent avoir des impacts majeurs sur la qualité de vie de
ceux qui en souffrent en raison des situations de handicap communicationnel
qu’ils peuvent déterminer. Il importe de reconnaître ces troubles lorsque pré-
sents dans diverses composantes du langage : prosodie, traitement des mots, dis-
cours et pragmatique. Le lecteur intéressé par l’évaluation de ces troubles et
l’intervention orthophonique auprès des cérébrolésés droits trouvera des articles
portant sur ces questions ailleurs dans ce numéro spécial (voir Côté et al., et
Moix & Côté). En attendant que ces troubles soient mieux connus de tous, ils
posent un défi d’étiquetage clinique à propos duquel une suggestion est ici faite.
Il reste que les individus cérébrolésés droits sont aux prises avec des situations
de handicap communicationnel et que, en cela, ils se doivent de recevoir l’atten-
tion des spécialistes des troubles de la communication. Comme les cadres
conceptuels maintenant disponibles permettent même d’aborder la description et
l’évaluation des troubles discursifs et pragmatiques, il n’y a plus de raisons qui
justifient de ne pas inclure une offre de service destinée aux individus cérébrolé-
sés droits susceptibles de présenter de tels problèmes de communication. 
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(p. ex. mémoire de travail). Une telle évolution du concept d’aphasie permet-
trait une réconciliation au sein d’un même concept de composantes du lan-
gage qui ont été maintenues distinctes par convention jusqu’à récemment.
Toutefois, le passage à cette évolution du concept d’aphasie est probable-
ment précoce et l’étiquette de Troubles de la communication verbale est sug-
gérée d’ici là. 
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Processus cognitifs sous-jacents déterminant
les troubles de la communication verbale chez
les cérébrolésés droits

Laura Monetta, Ph.D. et Maud Champagne, Ph.D.

Résumé
La nature exacte de la contribution de l’hémisphère droit aux processus sous-tendant la
communication verbale demeure à ce jour inconnue. Cet article aborde trois hypothèses dif-
férentes susceptibles d’expliquer les processus cognitifs sous-jacents pouvant déterminer
les troubles de la communication verbale chez les cérébrolésés droits. L’hypothèse d’un
déficit d’attributions des états mentaux (théorie de l’esprit) conforte l’idée d’une contribution
réelle de l’hémisphère droit à la communication verbale tandis que les hypothèses d’un
manque ou d’une mauvaise allocation des ressources cognitives et d’un dysfonctionnement
exécutif sont en faveur d’un potentiel de l’hémisphère droit pour la communication verbale.
Mots clés : troubles de la communication verbale, cérébrolésés droits, théorie de l’esprit,
ressources cognitives, fonctions exécutives.

Underlying cognitive processes that determine verbal communication
in right-hemisphere damaged patients

Abstract
The exact contribution of the right hemisphere to processes underlying verbal communica-
tion remains unknown. This article reviews three different hypotheses which may explain
those cognitive processes underlying verbal communication disorders after right hemisphere
damage. The hypothesis of a mental state attribution deficit (theory of mind) consolidates
the notion that the right hemisphere definitely contributes to verbal communication while the
other two hypotheses, of a lack of (or poor) allocation of cognitive resources and of the exis-
tence of an executive dysfunction, are in favor of a potential contribution of the right hemis-
phere to verbal communication.

Key Words : verbal communication disorders, right hemisphere damaged individuals, theory
of mind, cognitive resources, executive functions.
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Dans l’histoire de la neuropsychologie du langage, l’étude d’individus
atteints d’une lésion cérébrale a souvent aidé à comprendre l’organisa-
tion fonctionnelle du cerveau pour la cognition. Le fait qu’une lésion,

dans une région spécifique du cerveau, soit suivie d’un trouble dans une des
composantes spécifiques du langage suggère en effet que l’intégrité de cette
région et du réseau à laquelle elle est associée soit nécessaire à la réalisation
efficace de cette composante. L’étude systématique des troubles de la communi-
cation verbale chez les cérébrolésés droit (CLD) procède de cette démarche et
vise à permettre une meilleure identification et compréhension de l’apport habi-
tuel au langage des structures qu’il sous-tend et de l’impact de sa lésion sur les
habiletés de communication. À l’image de l’ensemble des neurosciences cogni-
tives, cet effort se double maintenant de l’identification des processus cognitifs
élémentaires impliqués. Ainsi, une première série de travaux neuropsycholin-
guistiques a pu permettre de mettre en évidence chez les CLD, des troubles de
la communication verbale (pour une revue voir Joanette, ce numéro ; Myers,
1998 ; Tompkins, 1995). Parmi ces troubles, on retrouve principalement des
problèmes de la prosodie (Cicone, Wapner & Gardner, 1980 ; Wapner, Hamby
& Gardner, 1981), du traitement sémantique des mots (Joanette, Goulet,
LeBlanc & Simard, 1997 ; LeBlanc & Joanette, 1996), des habiletés discursives
(Stemmer & Joanette, 1998) et des habiletés pragmatiques (Winner & Gardner,
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1977 ; Kaplan, Brownell, Jacobs & Gardner, 1990 ; Stemmer, Giroux & Joa-
nette, 1994).

Toutefois, les informations issues de ces études doivent être interprétées
avec prudence car plusieurs facteurs sont susceptibles d’influencer ces résultats.
D’une part, il importe de considérer les différentes capacités d’adaptation des
individus et les diverses stratégies utilisées pour surmonter le déficit. D’autre
part, il est également important de tenir compte de la possibilité d’un phéno-
mène de diaschisis controlatérale, c’est-à-dire de la possible répercussion des
effets d’une lésion latéralisée dans l’hémisphère controlatéral (Efron, 1990).

Il est intéressant à souligner que parmi les cas étudiés dans la littérature,
des individus CLD ayant le même type de lésion neurologique ne présentent
aucun déficit langagier, alors que d’autres présentent des déficits sémantiques,
discursifs ou pragmatiques, isolés ou en combinaison (Joanette, Goulet &
Daoust, 1991). En d’autres mots, la sévérité des troubles du langage chez les
CLD varie grandement et leurs déficits langagiers demeurent très hétérogènes
comme chez certains cérébrolésés gauches (CLG) (Joanette, Goulet & Hanne-
quin, 1990). Ceci peut suggérer que les processus cognitifs sous-jacents déter-
minant les troubles de la communication verbale sont susceptibles d’être pertur-
bés de façon différente d’un individu à l’autre. De plus, il a été observé que les
troubles du langage des CLD sont d’autant plus présents que la situation de
communication est complexe (Gagnon, Goulet & Joanette, 1989, 1994 ; Tomp-
kins, 1990). Ceci conduit à l’idée selon laquelle certains CLD pourraient pré-
senter un déficit sous-jacent au niveau des ressources cognitives et/ou des fonc-
tions exécutives.

Bien que l’intégrité des deux hémisphères cérébraux semble essentielle à
une communication verbale efficace (Joanette et al., 1990), la nature exacte de
la contribution de l’hémisphère droit (HD) à la communication verbale demeure
encore inconnue à l’heure actuelle. À première vue, les observations recueillies
dans toutes ces études indiquent une capacité de l’HD pour le traitement de cer-
taines composantes du langage telles que les composantes pragmatiques et dis-
cursives. Cependant, certains résultats illustrent un potentiel de l’HD plutôt
qu’une contribution réelle aux processus sous-tendant la communication ver-
bale. Des explications de cette potentialité font référence à des capacités de haut
niveau à travers lesquelles différents systèmes cognitifs interagissent notam-
ment à la distribution des ressources cognitives entre les deux hémisphères, ou
encore aux mécanismes de facilitation et d’inhibition hémisphériques réci-
proques. D’autres explications plutôt en faveur d’une réelle contribution de
l’HD aux processus sous-tendant la communication verbale font référence à la
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capacité à attribuer des états mentaux aux autres (théorie de l’esprit), par
exemple.

Les sections suivantes de cet article abordent trois hypothèses différentes
susceptibles d’expliquer les processus cognitifs sous-jacents pouvant déterminer
les troubles de la communication verbale chez les CLD. L’hypothèse d’un défi-
cit d’attribution des états mentaux (théorie de l’esprit) conforte l’idée d’une
réelle contribution de l’HD à la communication verbale tandis que les hypo-
thèses d’un manque ou d’une mauvaise allocation des ressources cognitives et
d’un dysfonctionnement exécutif sont en faveur d’un potentiel de l’HD pour la
communication verbale. 

� Hypothèse en faveur d’un processus cognitif sous-jacent 
spécifique à l’HD : la théorie de l’esprit

La capacité à communiquer ne repose pas seulement sur un système
« langage » intact mais aussi sur la connaissance du contexte de communication
spécifique, autrement dit, sur la connaissance de nos interlocuteurs ainsi que sur
la connaissance du monde (Martin & McDonald, 2003). Elle repose sur des
capacités de haut niveau par lesquelles différents systèmes cognitifs interagis-
sent.

Selon Martin & McDonald (2003), des inférences sociales sont néces-
saires à chaque fois que nous essayons d’expliquer ou de prédire les pensées, les
intentions et les comportements des autres. Une des facettes de cette capacité à
faire des inférences sociales est la capacité à attribuer des états mentaux aux
autres ou théorie de l’esprit (TdE). La TdE réfère à la capacité des gens à for-
mer des représentations des états mentaux d’autres personnes et à utiliser ces
représentations pour comprendre, prédire et juger des énoncés et des comporte-
ments (Premack & Woodruff, 1978). 

Malgré leur aptitude à comprendre les phrases simples, les individus CLD
semblent perturbés dans leur capacité à communiquer ; le sens d'une phrase, d'un
discours n'étant pas seulement inféré à partir du sens de ses constituants. La com-
préhension d’énoncés non littéraux tels que ironie, métaphore ou encore demande
indirecte, nécessite l’intégration de ce qui est explicitement dit, mais aussi la capa-
cité de dépasser cette signification littérale pour saisir l’intention du locuteur dans
un contexte donné. L’auditeur doit donc être capable de distinguer le sens de la
phrase du sens du locuteur. Pour cela, il doit utiliser l’information contextuelle
pour comprendre l’intention du locuteur. Le sens du locuteur est donc dérivé à
partir de la compréhension de ce que le locuteur a l’intention de communiquer via
son énoncé. Sabbagh (1999) parle d’intention de communication.
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L’un des champs de recherche récemment développés pour investiguer
les problèmes de reconnaissance et de transmission de l’intention de communi-
cation présents dans les troubles de nature pragmatique est l’étude de la TdE
chez les individus CLD. Ainsi, la capacité à distinguer une plaisanterie d'un
mensonge serait liée à la TdE de l’individu, c'est-à-dire à sa capacité de recon-
naître que les gens ont des croyances qui peuvent différer des siennes. De façon
plus précise, ceci serait en relation avec la capacité des sujets à attribuer des
états mentaux concernant les connaissances d'une personne sur les connais-
sances d'une autre personne. 

La TdE fait référence à la capacité d’un individu à se représenter les états
mentaux, tels que croyances, intentions, et est distincte de la capacité à repré-
senter les états de fait réels. L’intérêt pour la TdE est largement dû à l’assertion
selon laquelle un trouble de la cognition sociale, causé par un déficit spécifique
au niveau d’un module inné, indépendant, sous-jacent au développement de la
TdE est responsable des déficits centraux de l’autisme (Baron-Cohen et al.,
1985 ; Leslie, 1987).

Une TdE nous permet de faire des prédictions sur le comportement des
autres basées sur nos hypothèses à propos de leurs buts, intentions et connais-
sances. C’est essentiellement un ensemble d’inférences sur les motivations et
les connaissances d’une autre personne qui nous permet d’ajuster notre commu-
nication avec eux. Elle nous permet de distinguer quand quelqu’un est sérieux,
blagueur ou sarcastique, et de déterminer ce qu’il signifie à partir de ce qu’il dit.
Elle nous permet de négocier les aspects sociaux de la communication. C’est un
ensemble d’inférences parce que les états mentaux internes des autres ne sont
pas directement observables ou explicites. La compréhension des états de
connaissance est importante pour une TdE et pour comprendre les aspects prag-
matiques de la communication. Il est, en effet, important de distinguer entre
savoir et connaissance. Une TdE ne nous informe donc pas seulement sur les
motivations et les états affectifs de quelqu’un mais aussi sur sa base de connais-
sance.

L’étude de la théorie de l’esprit chez les individus CLD a récemment per-
mis de raffiner notre compréhension de leur problème dans le traitement des
intentions de communication, généralement appelé troubles pragmatiques.
Quelques études ont en effet montré que les individus CLD avaient une capacité
réduite pour raisonner sur la base des motivations du locuteur dans une conver-
sation. Quelques études (Brownell, Griffin, Winner, Friedman & Happé, 2000 ;
McDonald, 1999 ; Martin & McDonald, 2003 ; Sabbagh, 1999 ; Winner, Brow-
nell, Happe, Blum, & Pincus, 1998) tendent à montrer que les individus CLD
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sont dans l’incapacité d’évaluer les états mentaux du locuteur (croyances,
connaissances d’arrière-plan, intentions).

Les quelques recherches qui ont étudié de façon spécifique l’attribution
d’états mentaux chez les individus CLD ont rapporté un déficit plus ou moins
important de ces capacités (Happé, Brownell & Winner, 1999 ; Siegal, Carring-
ton & Radel, 1996 ; Surian & Siegal, 2001 ; Winner et al., 1998). Ces études ont
montré que les individus CLD avaient plus de difficultés que les individus avec
lésion gauche pour faire des prédictions basées sur les fausses croyances d’un
des protagonistes de l’histoire (Happé et al., 1999 ; Siegal et al., 1996). De plus,
les CLD semblent avoir plus de difficultés à répondre correctement aux ques-
tions portant sur les états mentaux de second ordre par rapport aux états men-
taux de premier ordre (Happé et al., 1999 ; Siegal et al., 1996 ; Surian & Siegal,
2001 ; Winner et al., 1998). Leur problème semble lié au fait de comprendre des
histoires ou des bandes dessinées nécessitant l’attribution d’états mentaux par
opposition aux stimuli qui nécessitent des inférences ne portant pas sur les états
mentaux (Happé et al., 1999).

Des études telles que celle de Kaplan et al. (1990) et celle de Winner et
al. (1998) ont émis l’hypothèse que les difficultés des individus CLD à com-
prendre des énoncés ironiques versus des mensonges pouvaient être dues à une
difficulté à percevoir l’intention du locuteur, le sens intentionnel d’une ironie
étant habituellement l’opposé de son sens littéral. Pour comprendre comment un
auditeur peut interpréter une ironie et/ou un énoncé faux, on a besoin de com-
prendre ce que l’auditeur sait et ce que le locuteur pense que l’auditeur sait. 

En résumé, une lésion hémisphérique droite pourrait donc conduire à des
déficits au niveau de la cognition sociale entraînant des difficultés à comprendre
les intentions des autres et donc à comprendre les aspects pragmatiques du lan-
gage. La capacité à attribuer des états mentaux aux autres peut ainsi être conçue
comme un processus cognitif sous-jacent spécifique pouvant déterminer certains
des troubles de la communication des individus CLD.

� Hypothèses en faveur d’un processus cognitif sous-jacent non spé-
cifique de l’HD : Ressources cognitives et fonctions exécutives

Théorie des ressources cognitives

Un certain nombre de recherches a conduit à un nouveau concept pour
expliquer les problèmes de langage rencontrés à la suite d’une lésion cérébrale.
Il s’agit du vaste concept de ressources cognitives (attention, habileté, mémoire
de travail et effort en sont des synonymes fréquemment employés). Selon cette
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conception, l’information est traitée par des ressources cognitives qui sont par-
tagées entre les différentes activités à effectuer simultanément et elles consti-
tuent un système à capacité limitée. Le concept de ressources cognitives existe
depuis de nombreuses années, sous plusieurs dénominations différentes. Les
différents concepts définissant les ressources cognitives peuvent se regrouper en
trois catégories (Salthouse, Kausle & Saults, 1988). Les ressources cognitives
peuvent donc se concevoir en termes d’énergie ou capacité d’attention (Kanhe-
man, 1973 ; Wickens, 1989), en termes de temps ou vitesse de traitement (Jen-
sen, 1982), et en termes d’espace ou de capacité de la mémoire de travail (Bad-
deley, 1986). Il faut souligner que, pour toutes les notions de ressources
cognitives utilisées, la quantité d’information qui peut être traitée par un sys-
tème cognitif donné est limitée (Navon & Gopher, 1979). En d'autres mots, la
performance d'une épreuve qui demande de l’attention interfère avec la perfor-
mance d'une deuxième épreuve seulement si la capacité totale de la demande
excède les capacités disponibles du système cognitif qui traite les informations.
Dans toutes les tâches, qui exigent la réalisation conjointe de plusieurs activités
(p. ex. parler au téléphone en conduisant la voiture), des processus cognitifs dif-
férents compétitionnent pour les mêmes ressources, ce qui a pour conséquence
une détérioration de la performance (Kanheman & Treisman, 1984 ; Navon et
Gopher, 1979 ; Brown, 1997). Évidemment les capacités automatiques, qui ne
requièrent pas d'attention et qui sont donc indépendantes des systèmes à capaci-
tés limitées, sont exclues de cette définition.

Plusieurs études en neuropsychologie ont utilisé le concept de ressources
cognitives pour expliquer les déficits de la communication verbale suite à une
lésion cérébrale. Depuis 1990, plusieurs chercheurs essaient d’expliquer les pro-
blèmes de communication verbale chez les individus atteints d’une lésion céré-
brale en termes d’une mauvaise distribution ou d’une insuffisance de ressources
cognitives (Tompkins, Bloise, Timko & Baumgaertner, 1994 ; Slansky &
McNeil, 1997 ; Murray, 2000). En 1991, McNeil et collaborateurs ont proposé
un modèle d’allocation de ressources pour expliquer le décrément de la perfor-
mance langagière chez les individus avec une lésion cérébrale gauche. Ces
auteurs émettent l’hypothèse que certains des déficits retrouvés chez les indivi-
dus aphasiques sont secondaires à des problèmes de ressources cognitives.
Même si la plupart de ces études se basent principalement sur les données d’in-
dividus CLG, certains chercheurs (p. ex. Murray, Holland & Besson, 1997) ont
analysé les performances des individus CLD rapportant aussi un possible déficit
de ressources cognitives.

Ces études ne donnent toutefois pas une réponse totalement satisfai-
sante étant donné le grand nombre de problèmes méthodologiques retrouvés,
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dont le plus fréquent est l’évaluation des ressources cognitives (Monetta et
al.,  2001). D’un côté, les chercheurs de ce domaine sont souvent confrontés
à l’absence de corrélations élevées entre les différentes mesures qu’ils utili-
sent et d’un autre côté, l’interprétation des résultats nécessite des précautions
méthodologiques qui, en pratique, sont rarement respectées (Hupet & Van der
Linden, 1994).

Plusieurs auteurs ont démontré que les déficits langagiers chez les CLD
ont principalement été mis en évidence lors des situations de communication les
plus complexes (Tompkins, 1990). De plus, d’autres études ont montré que les
aspects de la communication verbale les plus déficitaires chez les CLD étaient
aussi les plus exigeants en termes de ressources cognitives (Gagnon et al.,
2003 ; Beeman & Chiarello,1998, entre autres). Cela conduit à l’idée d’une
contribution probable, au niveau des ressources cognitives, de l’HD aux proces-
sus langagiers. 

Alors, si les différents troubles de la communication verbale retrouvés
chez les CLD sont causés, au moins en partie, par un déficit au niveau des res-
sources cognitives, il devrait être possible de faire une relecture de ces troubles
en fonction de l’hypothèse d’un déficit de ressources cognitives suite à une
lésion cérébrale. En d’autres mots, il devrait être possible d’expliquer les
troubles lexico-sémantiques, prosodiques, pragmatiques ainsi que discursifs,
retrouvés chez les CLD, et dit spécifiques à l’HD, à partir de l’idée selon
laquelle la contribution de l’HD au langage correspond à une contribution au
maintien d’une quantité suffisante de ressources cognitives pour les traitements
les plus complexes. 

En ce qui concerne les déficits pragmatiques des sujets CLD, par
exemple, plusieurs hypothèses ont été avancées. En psycholinguistique, le
modèle de traitement simultané suggère que la compréhension du langage
non littéral (p. ex. ironie, métaphore, sarcasme) implique le traitement simul-
tané et non pas séquentiel du sens littéral et du sens non littéral d’un énoncé.
(Clark, 1979). Pour leur part, Brownell et Stringfellow (1999) suggèrent que
les difficultés des sujets CLD à traiter des actes de parole non littéraux sont
liées à des troubles attentionnels car les processus impliqués dans ce traite-
ment nécessitent le maintien parallèle des sources d’information parfois
contradictoires ou incongrues. En considérant le traitement simultané du lan-
gage, il est possible d’expliquer les déficits pragmatiques chez les sujets
CLD par l’hypothèse d’un déficit des ressources cognitives. La diminution
ou mauvaise allocation des ressources cognitives observées au niveau de l’at-
tention divisée pourraient expliquer les difficultés des sujets CLD à gérer
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simultanément des éléments contradictoires. Ceci les empêcherait d’accéder
à la bonne interprétation dans le cas d’énoncés non littéraux, ou encore
lorsque l'information engendre un conflit de sens comme dans le cas du sar-
casme.

Il est également possible de comprendre les déficits discursifs retrouvés
chez les sujets CLD comme étant des déficits secondaires à un problème de res-
sources cognitives. Pour comprendre un énoncé discursif, un sujet doit se repo-
ser sur la base du texte représenté par deux niveaux de description de l’informa-
tion de ce texte. Le premier correspond à la microstructure, soit l’information
linguistique et fait référence à la structure syntaxique et à la cohésion. Le
second correspond à la macrostructure, soit l’information sémantique, et fait
référence à la cohérence incluant, de façon abstraite, l’idée principale du texte.
D’après certaines études (p. ex. Huber & Gleber 1982 ; Joanette, Goulet, Ska &
Nespoulous, 1986 ; Hough, 1990 et Schneiderman, Murasugi & Saddy, 1991), il
semblerait que les individus CLD reposent davantage sur les informations de la
macrostructure plutôt que sur celles de la microstructure pour comprendre un
discours. Cependant, ils semblent incapables d’utiliser le principe d’organisa-
tion d’une macrostructure pour comprendre un paragraphe. Les auteurs rappor-
tent aussi la présence d’un discours tangentiel, de confabulations et d’une diffi-
culté à évaluer la plausibilité d’un événement dans un contexte donné, situation
qui les conduit à accepter des informations incongrues.

Dans l’éventualité où les troubles des CLD seraient imputables à une
diminution des ressources cognitives, il est possible de voir ces comportements
discursifs chez les patients CLD comme étant liés à des troubles attentionnels
dans la mesure où les processus de traitement nécessitent le maintien de plu-
sieurs sources d’information en parallèle. De plus, pour utiliser le principe d’or-
ganisation au niveau de la macrostructure, les sujets doivent faire appel à la
compréhension de l’abstrait, ce qui ajoute un certain niveau de complexité. Si
les individus CLD ont une diminution ou une mauvaise allocation de ressources
cognitives, il est donc logique qu’ils présentent des déficits pendant le traite-
ment des informations abstraites ou de plusieurs sources d’informations en
parallèle.

Il est important de mentionner que l’hypothèse de ressources cognitives
n’est pas exclusive et qu’elle ne s’oppose pas à l’hypothèse de processus cogni-
tifs sous-jacents spécifique à l’HD (théorie de l’esprit) dans le traitement de cer-
tains aspects du langage. Il est probable que le véritable rôle de l’HD dans la
communication verbale soit le produit d’une combinaison d’apports spécifique
et non spécifiques.
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Les fonctions exécutives

Bien que très reliée à l’hypothèse précédente, l’hypothèse d’un dys-
fonctionnement exécutif est de plus en plus soulevée pour expliquer les per-
turbations des aspects pragmatiques du langage des individus CLD (Cham-
pagne, Stip & Joanette, sous presse ; Martin & McDonald, 2003 ; McDonald,
1993). Cette hypothèse provient notamment de l’existence de similarités frap-
pantes entre les troubles du langage observés chez les individus CLD et chez
les individus ayant une lésion frontale (FL). Chez ces deux populations, en
effet, le discours est désorganisé, confabulatoire et tangentiel. Il peut être
associé à un manque de regard critique sur le comportement verbal. Ce type
de lésion est en effet associé à un manque de contrôle concernant les capacités
langagières. Les patients sont donc dans l’incapacité de suivre le thème d’une
conversation, de faire des inférences appropriées (comme dans le cas du dis-
cours), de comprendre le langage non littéral tels que métaphores ironie et
(McDonald, 1993) d’ignorer le sens littéral d’un énoncé dans le but de com-
prendre les implicatures conversationnelles comme le sarcasme (McDonald,
1992), de faire des demandes indirectes inférentielles sous la forme d’une
allusion (McDonald & Van Sommers, 1993) ou de fournir des instructions
détaillées et organisées (McDonald, 1993). Ces individus ont des difficultés à
apprécier ou à utiliser les inférences linguistiques et pragmatiques dans des
tâches plus complexes. Leur performance est aussi caractérisée par un manque
de flexibilité dans l’interprétation du discours et par un manque de self-moni-
toring dans la sélection de leur réponse.

Si ce tableau est caractéristique des individus FL, il n’est pas présent chez
tous les individus CLD. En effet, en raison de la nature des lésions cérébrovas-
culaires dans l’hémisphère droit, le groupe de patients étudiés est nécessaire-
ment hétérogène, incluant à la fois des patients avec et sans dysfonction frontal.
Les résultats de certaines études (pour une revue, voir Martin & McDonald,
2003) suggèrent un rôle critique des régions frontales de l’HD et conduisent à
l’hypothèse selon laquelle les déficits langagiers des individus CLD pourraient
être, en partie, expliqués par la présence d’un dysfonctionnement exécutif.

Les fonctions exécutives constituent un sous-ensemble des fonctions
cognitives permettant de s’adapter à un environnement en évolution. Elles com-
prennent, par exemple, la planification, l’inhibition ou encore la flexibilité.

Une flexibilité réduite peut entraîner des difficultés à prendre en compte
les différents sens possibles d’un énoncé selon le contexte dans lequel cet
énoncé est prononcé (Brownell, Potter, Birhle & Gardner, 1986). Les individus
CLD seraient alors moins sensibles aux nouvelles informations et moins aptes à
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comprendre le sens second d’un énoncé dans le cas d’énoncés non littéraux
comme des énoncés ironiques, par exemple.

Selon Tompkins, Baumgaertner, Lehman et Fossett (1995), l’inhibition
jouerait aussi un rôle particulier dans le traitement du langage non littéral. Les
processus d’inhibition joueraient un rôle central dans la suppression des infor-
mations (interprétations) saillantes en faveur de l’interprétation la plus appro-
priée dans un contexte donné. Le sens littéral, non pertinent peut, en effet, être
dans certains cas plus facilement accessible que d’autres interprétations pos-
sibles d’un énoncé donné, dans la mesure où il pourrait être plus automatique.
Un déficit du contrôle de l’inhibition chez des individus CLD entraînerait alors
des difficultés pour supprimer l’un des différents sens d’un énoncé conduisant à
des difficultés pour choisir le sens correct d’un énoncé dans le cas du langage
non littéral. C’est d’ailleurs l’hypothèse principale qui est posée chez les indivi-
dus FL pour expliquer les troubles des capacités pragmatiques.

La capacité à intégrer des informations et à former des liens conceptuels
est considérée comme l’un des processus majeurs parmi les fonctions exécu-
tives. Une perturbation de cette capacité pourrait aussi rendre compte des diffi-
cultés des CLD à faire des inférences et à intégrer différentes informations en
un tout cohérent, particulièrement lorsque ces informations sont ambiguës. Ceci
permettrait d’expliquer les difficultés des individus CLD à gérer les éléments
organisateurs du discours, et plus particulièrement leur difficulté à évaluer la
macrostructure d’un texte incluant le thème principal (Hough, 1990 ; Schneider-
man et al., 1991).

On notera que les fonctions exécutives des individus CLD peuvent être
endommagées de façon sélective, conduisant à une série de troubles spécifiques
et que ces « déficits exécutifs » spécifiques peuvent être associés à des troubles
particuliers au niveau des aspects pragmatiques du langage (McDonald, 1992,
1993, MacDonald & Sommers, sous presse). En effet, Champagne, Desautels et
Joanette (sous presse) ont montré que si un déficit de contrôle de l’inhibition
pouvait expliquer les difficultés des individus CLD à comprendre le langage
non littéral, un manque de flexibilité pouvait être présent chez les individus
CLD et ne pas entraîner de difficulté à comprendre le langage non littéral.

Alors qu’un dysfonctionnement exécutif pourrait rendre compte des défi-
cits pragmatiques chez des individus avec déficits du lobe frontal, ceci ne rend
pas nécessairement compte des difficultés pragmatiques de tous les individus
CLD. Les individus CLD les plus susceptibles de vérifier cette hypothèse sont,
en effet, ceux dont la lésion cérébrale se situe dans le lobe frontal droit.
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� Conclusions générales
Le but du présent article était d’offrir quelques pistes encore exploratoires

des bases cognitives sous-tendant les troubles de la communication verbale chez
les CLD. Trois hypothèses ont été examinées pour tenter d’éclaircir quels sont
ces processus et de quelle façon chacun d’entre eux peut expliquer ces troubles
de la communication verbale. L’hypothèse d’un déficit d’attributions des états
mentaux (théorie de l’esprit) conforte l’idée d’une réelle contribution de l’HD à
la communication verbale tandis que les hypothèses d’un manque ou d’une
mauvaise allocation des ressources cognitives et d’un dysfonctionnement exécu-
tif sont en faveur d’un potentiel de l’HD pour la communication verbale.

Il est important de mentionner deux points fondamentaux qui vont aider à
la compréhension de ce domaine. D’une part, aucune des hypothèses antérieure-
ment mentionnées n’est exclusive ni opposée aux autres. D’autre part, les
troubles de la communication verbale peuvent être expliqués par un déficit de
l’un ou l’autre de ces processus cognitifs sous-jacents. 

Il est probable que le véritable rôle de l’HD dans la communication ver-
bale soit donc le produit d’une combinaison des apports spécifiques et non spé-
cifiques. Une lésion hémisphérique droite pourrait conduire à des déficits au
niveau de la cognition sociale entraînant des difficultés à comprendre les inten-
tions des autres et donc à comprendre les aspects pragmatiques du langage
(théorie de l’esprit) et en même temps pourrait dépendre de déficits de proces-
sus non spécifiques tels que ressources cognitives ou fonctions exécutives. 

Au plan de l’évaluation orthophonique (voir Côté et al, ce numéro) une
meilleure compréhension de l’interaction de ces processus sous-jacents permet-
tra aux cliniciens de pouvoir considérer la demande extralinguistique des tâches
utilisées dans l’évaluation des compétences linguistiques chez les patients CLD
afin de ne pas sous-estimer les difficultés communicationnelles des individus.
Au plan de la rééducation orthophonique (voir Moix & Côté, ce numéro) la
compréhension de ces processus cognitifs constitue une étape importante pour
permettre de mieux cibler le type d’intervention afin d’améliorer la qualité de la
rééducation des troubles de la communication verbale.

texte 219-  24/01/05  11:56  Page 40



41

REFERENCES
BADDELEY, A. (1986). Working memory. Oxford Psychology Series No.11. Oxford : Oxford Science

Publications.
BARON-COHEN, S., LESLIE, A. M., & FRITH, U. (1985). Does the autistic child have a “theory of

mind” ? Cognition, 21, 37-46.
BEEMAN, M., & CHIARELLO, C. (1998). Right hemisphere language comprehension. Perspectives from

cognitive neuroscience. Lawrence Erlbaum associated, publishers, Mahwah, New Jersey, London.
BROWN, S.W. (1997). Attentional resources in timing : Interference effects in concurrent temporal and

non-temporal working memory tasks. Perception and Psychophysics, 59, 1118-1140.
BROWNELL, H. H., POTTER, H. H., & BIHRLE, A. M. (1986). Inference deficits in right brain-dama-

ged patients. Brain and Language, 27, 310-324.
BROWNELL, H.H., & STRINGFELLOW, A. (1999) Making request : Illustrations of how right hemis-

phere brain damage can affect discourse production. Brain and Language, 68, 442-465.
BROWNELL, H.H., GRIFFIN, R., WINNER, H., FRIEDMAN, O., & HAPPÉ, F. (2000). Cerebral latera-

lization and theory of mind. In S. Baron, H. Tager-Flusberg & D. Cohen (eds.), Understanding
other minds : Perspectives from autism and cognitive neuroscience, 2nd edition. Oxford : Oxford
University Press.

CHAMPAGNE, M., STIP, E., & JOANETTE, Y. (sous presse). Cognitive determinants of pragmatic defi-
cits in right brain damaged and schizophrenic individuals : A comparative study. Brain and
Cognition.

CHAMPAGNE, M., DESAUTELS, M.C., & JOANETTE, Y. (sous presse). Lack of inhibition could
contribute to non-literal language impairments in right-hemisphere-damaged individuals. Brain
and Language.

CICONE, M., WAPNER, W., & GARDNER, H. (1980). Sensitivity to emotional expressions and situa-
tions in organic patients. Cortex, 16, 145-158.

CLARK, H. H. (1979). Responding to indirect speech acts. Cognitive Psychology, 11, 430-477.
EFRON, R. (1990). The decline and fall of hemispheric specialisation : Hillsdale, New Jersey : L. Erl-

baum. A. Publishers.
GAGNON, J., GOULET, P., & JOANETTE Y.,  (1989). Activation automatique et controlée du savoir

lexico sémantique chez les cérébrolésés droits. Langages, 96, 95-111. 
GAGNON, J. GOULET, P., & JOANETTE, Y (1994). Activation of the lexical-semantic system in right-

brain-damaged right-handers.  In Dieter Hillert  (Ed.)  Linguistic and Cognitive
Neuroscience.Westdeutscher Verlag.

GAGNON, L., GOULET, P., GIROUX, F., & JOANETTE, Y. (2003). Processing of metaphoric alternative
meaning of words after right and left-hemispheric lesion. Brain and Language, 87(2), 217-26.

HAPPÉ, F., BROWNELL, H., & WINNER, E. (1999). Acquired “theory of mind” impairments following
stroke. Cognition, 70, 211-240.

HOUGH, M. S. (1990). Narrative comprehension in adults with right and left hemisphere brain damage :
theme organisation. Brain & Language, 38, 253-277.

HUBER, W., & GLEBER, J. (1982). Linguistic and non-linguistic. Brain and Language, 16, 1-18.
HUPET, M., & Van der LINDEN, M. (1994). L’étude du viellissement cognitif : Aspects théoriques et

méthodologiques. In M. Van der Linden & M. Hupet (Eds.), Le vieillissement cognitif. Paris :
PUF.

JENSEN, A.R. (1982) Reaction time and psychometric. In H.J. Eysenck (Ed.), Model for intelligence.
New York Springer-Verlag.

JOANETTE, Y., GOULET, P., SKA, B., & NESPOULOUS, J.L. (1986). Informative content of narrative
discourse in right-brain-damaged right-handers. Brain and Language, 29, 81-105.

JOANETTE, Y., & GOULET, P. (1987). Inferencing deficit in right brain-damaged right-handers :
Absence of evidence. Paper presented at the Tenth European Conference of the International
Neuropsychological Society. Barcelona, Spain, July 1987.

JOANETTE, Y., GOULET, P., & DAOUST, H. (1991). Incidence et profils de troubles de la communica-
tion verbale chez les cérébrolésés droits. Revue de Neuropsychologie, 1, 3-27.

texte 219-  24/01/05  11:56  Page 41



42

JOANETTE, Y., GOULET, P., & HANNEQUIN, D. (EDS) (1990). Right hemisphere and verbal commu-
nication. New York : Springer Verlag.

JOANETTE, Y., GOULET, P., LeBLANC, B., & SIMARD, A. (1997). Single or dual semantics ? Brain
lateralization and the semantic processing of words. 6th annual conference of the International
Clinics Phonetics and Linguistics association, Nijmegen.

KANHEMAN, D. (1973). Attention and effort. Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall. 
KANHEMAN, D., & TREISMAN, A.M. (1984). Changing views of attention and automacity. In R. Para-

suraman & D.R. Davies (Eds.), Varieties of Attention, 29-61, Academic Press.
KAPLAN, J. A., BROWNELL, H.H., JACOBS, J.R. & GARDNER, H. (1990). The effects of right

hemisphere damage on the pragmatic interpretation of conversational remarks. Brain and Lan-
guage, 38, 315-333

LeBLANC, B., & JOANETTE, Y. (1996). Unconstrained oral naming in left and right-hemisphere-dama-
ged patients : an analysis of naturalistics semantic strategies. Brain and Language, 55, 42-45.

LESLIE, A. M. (1987). Pretense and representation : The origins of “theory of mind”. Psychological
Review, 94, 412-426.

McDONALD, S. (1992). Differential pragmatic language loss after closed head injury : Ability to com-
prehend conversational implicature. Applied Psycholinguistics, 13, 295-312.

McDONALD, S. (1993). Viewing the brain sideways ? Frontal versus right hemisphere explanations of
non-aphasic language disorders. Aphasiology, 7 (6), 535-549.

McDONALD, S. (1999). Exploring the process of inference generation in sarcasm : A review of normal
and clinical studies. Brain and Language, 68, 486-506.

MARTIN, I., & McDONALD, S. (2003). Weak coherence, no theory of mind, or executive dysfunction ?
Solving the puzzle of pragmatic disorders. Brain and Language, 85, 451-466.

McDONALD, S., & WALES, R. (1986). An investigation of the ability to process inferences in language
following right hemisphere brain damage. Brain and Language, 29, 68-80.

McDONALD, S., & SOMMERS, P.V. (1993). Pragmatic language skills after closed head injury : Ability
to negotiate requests. Cognitive Neuropsychology, 10 (4), 297-315.

MONETTA, L., HAMEL, K., & JOANETTE, Y. (2001). Accounting for verbal communication impair-
ments among brain damaged individuals : The challenge of evaluating cognitive resource sha-
ring. Brain and Language, 79, 61-64.

MURRAY, L. (2000). The effects of varying attentional demands on the word retrieval skills of adults with
aphasia, right hemisphere brain damage, or no brain damage. Brain and Language, 72, 40-72.

MURRAY, L.L., HOLLAND, A.L., & BESSON, P.M. (1997). Auditory processing in individuals with
mild fluent aphasia under focused and divided attention conditions. Journal of Speech Language
and Hearing Research, 41, 213-227.

MYERS, P.S. (1998) Right hemisphere damage : disorders of communication and cognition. San Diego :
singular/Thompson.

NAVON, D., & GOPHER, D. (1979). On the economy of the human processing system. Psychological
Review, 56 ; 214-255.

PREMACK, D., & WOODRUFF, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind ? Behavioural
Brain Science, 1, 515-526.

SABBAGH, M. A. (1999). Communicative intentions and language : Evidence from right-hemisphere
damage and autism. Brain and Language, 70, 29-69.

SALTHOUSE, T.A., KAUSLE, D.H., & SAULTS, J.S. (1988). Utilization of path-analytic procedures to
investigate the role of processing resources in cognitive aging. Psychology and Aging, 3, 158-66.

SCHNEIDERMAN, E. I., MURASUGI, K.G., & SADDY, J.D. (1991). Story arrangement ability in right
brain damage patients. Brain and Language, 43, 107-120. 

SIEGAL, M., CARRINGTON, J., & RADEL, M. (1996). Theory of mind and pragmatic understanding
following right hemisphere damage. Brain and Language, 53, 40-50.

SLANSKY, B., & McNEIL, M.R. (1997). Resource allocation in auditory processing of emphatically
stressed stimuli in aphasia. Aphasiology, 11, 461-472. 

texte 219-  24/01/05  11:56  Page 42



43

STEMMER, B., GIROUX, F., & JOANETTE, Y. (1994). Production and evaluation of request by right
hemisphere brain-damaged individuals. Brain and Language, 47, 1-31.

STEMMER, B., & JOANETTE, Y. (1998). The interpretation of narrative discourse of brain-damaged
individuals within the framework of a multi-level discourse model. In Beeman, M. & Chiarello,
C. (Eds.), Right hemisphere language comprehension : Perspectives from cognitive neuroscience
(pp. 329-348). London, Lawrence Erlbaum Associates.

SURIAN, L., & SIEGAL, M. (2001). Sources of performance on theory of mind tasks in right hemis-
phere-damaged patients. Brain and Language, 78, 224-232.

TOMPKINS, C.A. (1990). Knolwledge and strategies for processing lexical metaphor  after right or left
hemisphere brain damage. Journal of Speech and Hearing Research, 34, 820-830

TOMPKINS, C.A. (1995). Right Hemisphere Communication Disorders : Theory and Management. San
Diego CA : Singular Publishing.

TOMPKINS, C.A., BLOISE, C.G.R., TIMKO, M.L., & BAUMGAERTNER, A. (1994). Working
memory and interference revision in brain-damaged and normally aging adults. Journal of Speech
and Hearing Research, 37, 896-912.

TOMPKINS, C.A., BAUMGAERTNER,A., LEHMAN, M.T., & FOSSETT, T.R.D. (1995). Suppression
and discourse comprehension in right-brain-damaged adults. Brain and Language, 51, 181-183.

WAPNER, W., HAMBY, S., & GARDNER, H. (1981). The role of the right hemisphere in the apprehen-
sion of complex linguistic materials. Brain and Language, 14, 15-33.

WEYLMAN, S.T., BROWNELL, H.H., & GARDNER, H. (1989). Appreciation of indirect requests by
left and right brain-damaged patients : The effects of verbal context and conventionality of wor-
ding. Brain and Language, 36, 580-591.

WICKENS, C.D. (1989). Attention and skilled performance. In, D. Holding (Ed). Human Skills, New
York : Wiley, 72-105.

WINNER, E., & GARDNER, H. (1977). The comprehension of metaphor in brain-damaged patients.
Brain, 100, 717-723.

WINNER, E., BROWNELL, H.H., HAPPE, F., BLUM, A., & PINCUS, D. (1998). Distinguishing lies
from jokes : Theory of mind deficits and discourse interpretation in right hemisphere brain-dama-
ged patients. Brain and Language, 62, 89-106.

texte 219-  24/01/05  11:56  Page 43



texte 219-  24/01/05  11:56  Page 44



45

Dynamique des relations entre hémisphères
cérébraux gauche et droit dans le langage
normal : l'approche expérimentale en champ
visuel divisé

Sylvane Faure, Ph.D. et Laurent Querné

Résumé

Les données en champ visuel divisé obtenues chez le sujet normal ont confirmé les obser-
vations faites chez les cérébrolésés selon lesquelles l’hémisphère droit (HD) contribue au
langage de façon complémentaire à celle de l’hémisphère gauche (HG). 1. Cette approche a
montré que le langage normal est le fruit de la coopération hémisphérique : les deux hémi-
sphères sont plus efficients pour diverses tâches langagières que le seul HG. 2. Ces rela-
tions interhémisphériques ne sont pas fixes : maintenues « silencieuses » lorsque l’HG peut
traiter seul la tâche, les capacités de l’HD seraient recrutées par l‘HG lorsque les ressources
verbales de ce dernier sont dépassées.

Mots clés : hémisphères cérébraux, langage, décision lexicale, champ visuel divisé.

Inter-hemispheric dynamics in normal language : the divided visual
field approach

Abstract

Divided-visual-field data obtained on normal subjects have confirmed observations made on
neurological patients according to which the right hemisphere (RH) contributes to language
by complementing the left hemisphere (LH). 1. This approach showed that normal language
is the result of hemispheric cooperation: working together, right and left hemispheres are
more efficient for various linguistic tasks than LH alone. 2. These inter-hemispheric relations
are not fixed: RH capacities are maintained "silent" when LH can process the task on its
own, but RH may be recruited by LH when the latter’s verbal resources are overtaxed.

Key Words : cerebral hemispheres, language, lexical decision, divided visual field.
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De nombreux travaux auprès de patients cérébrolésés et de sujets nor-
maux soulignent la contribution de l'hémisphère droit à l'activité langa-
gière ainsi que le caractère complémentaire de la spécialisation hémi-

sphérique (Beeman, 1998 ; Joanette, Goulet, & Hannequin 1990), mais les
interactions hémisphériques requises restent mal connues. Comme le soulignent
Lee-Marks et Hellige (1999), si tout ou presque reste à découvrir sur ces inter-
actions hémisphériques, les chercheurs ont au moins compris comment il fallait
poser la question : nous distinguerons ici deux approches qui visent des ques-
tions plus précises. Tout d'abord celle qui consiste à rechercher une modification
du rapport interhémisphérique en présentant deux tâches concurremment de
façon à activer et/ou surcharger sélectivement un hémisphère. Ensuite une
approche qui consiste à stimuler en même temps les deux hémisphères, qui
emprunte elle-même deux voies quelque peu différentes selon les phénomènes
visés : la stimulation bilatérale redondante permet de rechercher les signes
d’une coopération entre les hémisphères cérébraux (Pulvermüller, 1999) ; la sti-
mulation bilatérale non redondante vise elle à comprendre comment le partage
interhémisphérique des traitements cognitifs peut permettre d'optimiser la per-
formance (Banich, 1998).

Cette diversité des approches dans la littérature récente renvoie à celle
des modes d'échange entre les hémisphères cérébraux, de l'isolement hémisphé-
rique au mode coopératif (pour une revue, voir Chiarello & Maxfield, 1996).

� Comment approcher le fonctionnement intégré du cerveau ? : de la
stimulation unilatérale à la stimulation bilatérale 

En dépit de l'implication continue des deux hémisphères cérébraux spé-
cialisés, nos perceptions, cognitions et actions sont unifiées plutôt que fragmen-
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tées. Cette unité est possible parce que nos hémisphères sont fortement intercon-
nectés par plus de 200 millions de fibres nerveuses, ce qui leur permet de trans-
férer et d'intégrer l'information, et d'interagir de façons variées.

La méthode de stimulation en champ visuel divisé

La présentation brève et latéralisée de stimuli visuo-verbaux (à droite ou
à gauche du point de fixation du sujet) permet d'adresser un message initiale-
ment à un seul hémisphère et d'approcher la latéralisation fonctionnelle du cer-
veau normal pour l'activité lexico-sémantique (Faure, 2003). Les performances
latérales, c'est-à-dire de chacun des deux systèmes champ visuel gauche-hémi-
sphère droit (cvg-HD) et champ visuel droit-hémisphère gauche (cvd-HG), peu-
vent alors être comparées lors de tâches très variées (pour une revue, voir Faure,
2001) : si l'on admet que la performance est meilleure lorsqu’un stimulus a été
présenté initialement à l'hémisphère spécialisé pour traiter la tâche et/ou le
matériel (pour revues, voir Hellige, 1996 ; Sergent, 1994), l'examen de la façon
dont les réponses diffèrent selon le champ de présentation permet d'inférer la
spécialisation fonctionnelle des hémisphères.

Après présentation latéralisée du stimulus, celui-ci est d'abord analysé par
les aires visuelles de l'un ou l'autre des hémisphères, puis les résultats de ces
premiers traitements sont utilisés par les étapes ultérieures requises par la tâche
et donc partagés par d'autres aires cérébrales, entre autres celles de l'hémisphère
opposé, en 2 à 6 millisecondes (Braun, Collin, & Mailloux, 1997). Dans ces
conditions, que reflètent les différences latérales de performances, que nous
apprennent-elles sur la latéralisation fonctionnelle du cerveau, et plus crucial
encore, sur les échanges inter-hémisphériques ?

Les asymétries de performances

Chez des sujets droitiers, la supériorité du cvd pour le traitement des mots
isolés est un résultat robuste qui reflète la dominance fonctionnelle de l'HG. Elle
est plus prononcée pour la lecture à voix haute que pour les décisions lexicale
ou sémantique (Chiarello, 1988). L'HD assurerait cependant une contribution
spécifique aux traitements lexico-sémantiques, comme en témoignent les asy-
métries des effets d'amorçage en fonction de la distance sémantique amorce-
cible. En effet, dans le cvd, seul un lien amorce-cible fort, direct et littéral faci-
lite le traitement de la cible (lecture ou décision lexicale) tandis que les
performances dans le cvg sont facilitées aussi pour des amorce et cible qui sont
faiblement, métaphoriquement ou indirectement reliées (pour une revue, voir
Kiefer, Weisbrod, M., Kern, I., Maier, S. & Spitzer, M., 1998). Pour Beeman
(1998) ces effets différents de la distance sémantique selon l'hémisphère reflète-
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raient deux types distincts d'activation du réseau sémantique à partir d'un mot
délivré « en entrée » : activation faible de champs sémantiques larges autour du
mot cible dans l'HD, et activation forte d'un champ sémantique focalisé dans
l'HG. Ces traitements complémentaires seraient tous deux requis pour une com-
préhension normale du discours. Précisément, selon le modèle développé par
Beeman, un fonctionnement langagier adapté repose sur la complémentarité et
la synergie de deux modes hémisphériques : sélection et catégorisation rapide
des entrées d'une part, exactement ce qui est mieux accompli par le codage
sémantique fin de l'HG, et activation de multiples sens et recoupement de
champs sémantiques larges permettant le traitement de la métaphore et les infé-
rences d'autre part, c’est-à-dire les aspects pour lesquels on a montré que l'HD
était important (comme l’attestent les déficits des cérébrolésés droits).

Les interactions hémisphériques 

Dès les années 1970, un regain d'intérêt pour le fonctionnement intégré
du cerveau a conduit à des renouvellements de méthodes. En simplifiant et sans
prétendre à l'exhaustivité, trois axes de recherche sur les interactions hémisphé-
riques ont vu le jour.

Un premier axe considère les facteurs attentionnels et/ou d'activation
hémisphérique spécifique comme des déterminants importants des asymétries
de performances (Faure & Blanc-Garin, 1995) : divers dispositifs visent à modi-
fier le niveau d'activité hémisphérique, préalablement à la présentation latérale
des stimuli de la tâche d'intérêt, et les chercheurs analysent l’impact de ces
modifications sur les performances latérales, notamment les performances ver-
bales de l'hémisphère droit.

Un deuxième axe aborde la question de la coopération hémisphérique
dans l'accès lexical : la stimulation bilatérale, avec présentation simultanée du
même stimulus dupliqué une fois à droite et une fois à gauche du point de fixa-
tion du sujet (Pulvermüller & Mohr, 1996), est comparée aux stimulations unila-
térales (cvg/cvd) pour approcher la coopération inter-hémisphérique.

Un troisième axe tente de comprendre comment les traitements sont
répartis entre les hémisphères en fonction de la difficulté des tâches : la stimula-
tion bilatérale, avec présentation simultanée de stimuli différents à droite et à
gauche (Banich, 1998), est comparée aux stimulations unilatérales (cvg/cvd).

L'impact des modifications expérimentales du niveau d'activité hémisphérique

La stabilité des performances latérales est loin d'être la règle (pour
revues, voir Voyer, 2001 ; Voyer & Flight, 2001). Des effets de pratique sont
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souvent notés dans des tâches verbales : l'avantage du cvd-HG pour la décision
sémantique sur des mots ou la décision lexicale n'émerge qu'après que les sujets
aient eu une pratique considérable de la tâche et du matériel. Inversement,
l'avantage attendu dans le cvd-HG pour la dénomination de lettres disparaît avec
la pratique. Ces variations spontanées révèlent le caractère incomplet, pour le
moins, des modèles structurels du langage ; nous renvoyons la(le) lectrice(eur) à
la revue de Annoni (2002) pour une présentation et une confrontation des
modèles « structurels » et « dynamiques » des bases cérébrales du langage, que
nous ne pouvons qu’évoquer ici. 

Pour expliquer ces variations, un certain nombre de travaux étudient les
interactions entre facteurs attentionnels et/ou d'activation hémisphérique spéci-
fique, et facteurs structuraux, comme déterminants des asymétries de perfor-
mances : à la stimulation unilatérale sont ajoutés divers dispositifs visant à
modifier le niveau d'activité hémisphérique, préalablement à la présentation
latérale des stimuli de la tâche lexicale d'intérêt. L’idée générale, présentée de
façon schématique, est que les asymétries de performances latérales relèveraient
bien sûr des différences de compétences des hémisphères, mais aussi de biais
attentionnels en faveur de l'hémi espace droit ou gauche ainsi que du niveau
d'activité de chaque hémisphère. Plus précisément, pour du matériel verbal, les
attentes ou le fait de traiter un matériel verbal amorcent l'HG, ce qui génère un
biais attentionnel vers l'hémi espace droit (Jordan, Patching, & Milner, 1998).
Ce biais permet une détection plus efficace des événements qui surviennent du
côté controlatéral à l'hémisphère alerté. Lorsqu'une fonction est mise en jeu au
sein d'un hémisphère, l'activité des aires cérébrales sollicitées se propage à l'en-
semble des aires de l'hémisphère selon un gradient de distance fonctionnelle
cérébrale (Kinsbourne & Hicks, 1978). L'activation conduit à la disponibilité
fonctionnelle accrue des autres fonctions hémisphériques et à un surcroît d'at-
tention en faveur de l'hémi espace sensoriel controlatéral à l'hémisphère activé.
Enfin, l'hémisphère le plus activé, sans être forcément le seul compétent, peut
entraver la mise en jeu de son homologue (p. ex. Chiarello & Maxfield, 1996,
pour différents types d'inhibition inter-hémisphérique).

Ces mécanismes d' « activation hémisphérique spécifique », en dépit de
leur intérêt tant théorique que clinique, ont peu été explorés. Leur mise en évi-
dence expérimentale fait appel au paradigme de doubles tâches présentées en
succession ou en concurrence. Une activation hémisphérique spécifique et ses
effets facilitateurs sur le champ perceptif controlatéral sont recherchés en propo-
sant deux tâches en étroite succession : une première, non latéralisée mais dont
on attend l'activation spécifique de l'hémisphère le plus compétent, et une
deuxième en champ divisé qui permet une mesure des performances hémisphé-
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riques pour un traitement verbal donné. Une levée de l'inhibition inter-hémi-
sphérique est recherchée en imposant deux tâches en concurrence : leur réalisa-
tion simultanée peut, pour une faible charge cognitive, être prise en charge par
un seul hémisphère, suscitant une activation hémisphérique spécifique ; tandis
que pour une charge de traitement élevée, les ressources hémisphériques peu-
vent se trouver dépassées ce qui devrait conduire à une levée de l'inhibition
exercée sur l'hémisphère controlatéral ou à son « recrutement ».

Les travaux utilisant ce paradigme confortent la vision de Kinsbourne et
Hicks (1978) en montrant des variations des performances latérales en lien avec
l'activation hémisphérique spécifique suscitée par une tâche ajoutée qui
« engage » de façon prépondérante un des hémisphères. Chez des sujets nor-
maux droitiers, les performances lexicales du système cvg-HD, médiocres, peu-
vent être améliorées, de façon transitoire. En effet, une activation spécifique de
l'HD, au moyen d'une tâche préalable visuo-spatiale, améliore considérablement
les performances lexicales du champ visuel gauche qui rivalisent alors avec
celles du champ visuel droit (Querné & Faure, 1996). La surcharge fonction-
nelle de l’HG au moyen d'une tâche mnésique verbale concurrente a des effets
analogues (Querné, Eustache, & Faure, 2000). Nous pouvons donc retenir ici
que les compétences lexicales de l’hémisphère droit sont probablement souvent
sous-évaluées chez le sujet normal parce que mises à l’épreuve dans des condi-
tions défavorables à leur expression, et que le niveau d’activité hémisphérique
et l’équilibre d’activation entre les hémisphères influencent l’expression des
compétences hémisphériques. Leur impact sur l'expression des capacités lexi-
cales de l'HD reste malheureusement insuffisamment pris en compte à nos yeux
dans l’étude des troubles du langage, qu’ils surviennent après lésion de l’hémi-
sphère droit ou de l’hémisphère gauche.

Rechercher des signes de coopération hémisphérique au moyen de la stimulation
bilatérale redondante

Les notions d'indépendance et de confrontation entre les hémisphères
cérébraux avaient été mises en avant notamment par l'étude du « cerveau dédou-
blé ». C'est ce que soulignait Levy : « Il a tellement été écrit lors du dernier
quart de siècle à propos des différences fonctionnelles des hémisphères droit et
gauche, et l'accent a été si fortement mis sur la relative 'normalité' des patients
commissurotomisés dans la vie quotidienne, que l'importance de l'intégration
inter-hémisphérique a souvent été oubliée » (1985, p.11). Avec d'autres, Hécaen
(1970) et Sergent (1994) ont eux aussi critiqué une vision dissociative du fonc-
tionnement des hémisphères et les travaux s’en dégagent aujourd’hui
nettement : plusieurs équipes de chercheurs présentent de façon bilatérale et
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redondante le même stimulus visuo-verbal pour adresser la même information
simultanément aux deux hémisphères et rechercher des signes de coopération.
Chez des sujets normaux, la performance est souvent meilleure pour une présen-
tation bilatérale de stimuli identiques que pour une présentation unilatérale : cet
« avantage bilatéral » est mis en évidence pour une variété de tâches verbales,
de la comparaison de 2 lettres, à la décision lexicale (pour une revue, voir
Richards & Chiarello, 1997). Pulvermüller et son équipe ont mis en évidence
cet avantage de la stimulation bilatérale redondante lors d'une tâche de décision
lexicale (Mohr, Pulvermüller, & Zaidel, 1994 ; Pulvermüller, Lutzenberger, &
Birbaumer, 1995). Mais, d'une part cet avantage bilatéral est spécifique aux
mots (i.e. il n'est pas mis en évidence pour les non-mots) et d'autre part, il n'est
pas retrouvé chez un patient commissurotomisé (Mohr, Pulvermüller, Rayman,
& Zaidel, 1994). Ceci amène ces auteurs à privilégier une explication en termes
de coopération plutôt que de compétition entre les hémisphères : les assemblées
de neurones qui sous-tendent la représentation lexicale seraient distribuées sur
les hémisphères droit et gauche. Ainsi, tout particulièrement pour les substantifs
à référent concret, qui parce qu'ils ont été acquis dans un contexte plurisensoriel
sont sous-tendus par des assemblées neuronales largement distribuées entre les
hémisphères droit et gauche (Pulvermüller, 1999), la représentation correspon-
dante serait plus facilement et rapidement activée lorsque les deux composantes
hémisphériques de l'assemblée « transcorticale » de neurones sont stimulées par
un mot en entrée (Pulvermüller & Mohr, 1996 ; Pulvermüller, 1999, pour ce
modèle Hebbien de la représentation cérébrale du lexique). En résumé, le gain
bilatéral résulterait d'une coopération inter-hémisphérique qui n'est possible que
pour les stimuli représentés à long terme et qui sont inscrits dans des assemblées
de neurones « transcorticales ». La présentation bilatérale redondante du même
stimulus peut alors être utilisée pour adresser la même information simultané-
ment aux deux hémisphères et rechercher des signes de coopération entre les
traitements hémisphériques.

Comme nous l'avons vu plus haut, d'autres chercheurs envisagent que les
hémisphères prennent en charge des traitements lexico-sémantiques différents,
que ces spécialisations hémisphériques sont complémentaires et que les hémi-
sphères interagissent pour un comportement adapté (Beeman, 1998). Les théories
de Beeman et de Pulvermüller sont fort différentes : la première envisageant plu-
tôt une représentation lexicale redondante – dupliquée sur les deux hémisphères –
et la seconde une représentation lexicale transcorticale. Mais nous savons peu de
choses sur les interactions que ces deux théories supposent entre les hémisphères.
L'intérêt pour les interactions entre les hémisphères a bien sûr replacé le corps
calleux au centre des travaux. Outre le transfert de l'information entre les hémi-
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sphères, il jouerait un rôle important dans la régulation des fonctions attention-
nelles, la capacité générale de traitement de l'information, et la répartition des res-
sources de traitement au sein du cerveau (Banich, 1998 ; Rueckert, Baboorian,
Stavropoulos, & Yasutake 1999). Si la fonction calleuse joue un rôle critique dans
l'intégration collaborative entre les hémisphères (Levy, 1983), les sujets qui ont
un transfert calleux très rapide et/ou efficace devraient ainsi bénéficier d'un fort
gain bilatéral en décision lexicale. C’est avec cette hypothèse générale que nous
avons exploré (Faure & Icher, 2001) les liens entre la coopération hémisphérique
pour les processus lexico-sémantiques (telle que reflétée dans l'avantage bilatéral
en décision lexicale) et l'efficacité du transfert inter-hémisphérique chez des
sujets normaux droitiers. Douze femmes et 13 hommes ont réalisé une tâche de
décision lexicale en champ visuel divisé et une tâche de comparaison de lignes.
Les stimuli de la tâche de décision lexicale sont présentés selon trois conditions :
deux conditions unilatérales gauche (cvg-HD), droite (cvd-HG) et une condition
bilatérale redondante, la même chaîne de lettres étant présentée simultanément
dans le cvg et le cvd (et donc adressée aux deux hémisphères).

Figure 1 : Tâche de décision lexicale utilisée par Faure et Icher (2001) :
une condition de stimulation bilatérale redondante est ajoutée aux deux condi-
tions classiques de stimulation unilatérale et comparée à la condition habituelle-
ment la plus favorable (cvd) : [meilleur des champs unilatéraux - condition bila-
térale = gain bilatéral].

unilatéral     cvg-HD unilatéral     cvd-HG

clan +

clan  +  clan

bilatéral

+  clan
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Dans la tâche de mesure du transfert inter-hémisphérique, les sujets 
doivent décider si deux lignes présentées simultanément sont de longueurs iden-
tiques ou différentes. Les paires sont présentées (a) les deux lignes l'une 
au-dessus de l'autre dans le champ gauche (intrachamp cvg-HD), (b) dans le
champ droit (intrachamp cvd-HG), (c) dans les champs opposés une à gauche,
une à droite. Dans cette dernière configuration « interchamps », les traitements
hémisphériques et leurs résultats doivent être échangés entre les hémisphères
pour aboutir à une réponse. Deux indicateurs (1) du niveau de coopération inter-
hémisphérique, avec la mesure du gain bilatéral en décision lexicale, et (2) de la
rapidité du transfert inter-hémisphérique, telle que mesurée par la comparaison
des conditions intra-versus inter-champs dans la tâche de lignes, ont ainsi été
recueillis chez chaque sujet et analysés.

Tout d'abord, la décision lexicale est significativement meilleure dans le
cvd-HG que dans le cvg-HD, c'est l'effet attendu de supériorité de l'hémisphère
gauche (voir Fig.2). Surtout, la décision est à la fois plus rapide et plus exacte
lorsque la même chaîne de lettres est présentée en même temps à droite et à
gauche du point de fixation que lorsqu'elle est présentée dans l'hémichamp qui
permet les meilleures performances, le champ visuel droit. Enfin, cet « avantage
bilatéral » ne concerne que les mots, il n'est pas mis en évidence pour les non-
mots. 

Figure 2 : Gain bilatéral spécifique aux mots en décision lexicale (Faure
& Icher, 2001): la performance est significativement meilleure ([a] nombre d’er-
reurs et [b] temps de réponse en millisecondes) lorsque le même mot a été pré-
senté simultanément dans le cvg et le cvd que lors d'une présentation unilatérale
dans le cvd (noter la supériorité du cvd sur le cvg) ; il n'y a pas de gain bilatéral
significatif pour les non-mots [* : p<.05 ; ns : non significatif].
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Ces résultats permettent-ils d'écarter un modèle compétitif et de retenir
que l'avantage bilatéral signale une coopération entre les hémisphères ? Si le
gain bilatéral en décision lexicale doit être attribué à une coopération, meilleur
est le transfert inter-hémisphérique chez un sujet, plus fort devrait être son gain
bilatéral. Une comparaison des performances à la tâche de lignes (non présen-
tées) dans les conditions intra-champs vs inter-champs nous a permis de mesu-
rer l'efficience du transfert inter-hémisphérique pour chaque sujet en termes de
vitesse. Comme attendu, les deux variables 'gain bilatéral en rapidité' et 'vitesse
du transfert inter-hémisphérique' ne sont effectivement pas indépendantes
(p=.01) et la relation est forte (coefficient de contingence = .65) et dans le sens
attendu : les sujets qui présentent un transfert inter-hémisphérique plutôt rapide
ont plus de chances de bénéficier d'un fort gain bilatéral en décision lexicale et à
l'inverse les sujets qui présentent un transfert lent montrent peu ou pas de gain
bilatéral. 

Enfin, l'analyse des différences liées au sexe permet de préciser les condi-
tions de coopération hémisphérique dans l’accès lexical. En effet, les femmes
voient leur performance à la tâche de lignes beaucoup moins pénalisée par la
comparaison inter-champs que les hommes, ce qui suggère un transfert inter-
hémisphérique plus rapide (sinon plus efficace). En décision lexicale, elles mon-
trent par ailleurs de meilleures performances de l'HD, une moindre supériorité
de l'HG et un gain bilatéral plus fort, que les hommes. Ces observations incitent
à poursuivre l'étude des interactions hémisphériques en partant de l'hypothèse,
souvent envisagée au niveau de la latéralisation cérébrale du langage, mais
controversée, selon laquelle une répartition « équitable » des capacités lexicales
entre les hémisphères favorise plus un mode coopératif de travail entre eux
qu'un mode compétitif. 

Division des traitements ou coopération : deux mécanismes flexibles et adaptatifs 

L’idée que les compétences hémisphériques seraient mises en jeu de
façon mécaniste et rigide et celle d’indépendance des hémisphères cérébraux
sont donc souvent contredites. Nous terminons notre illustration par quelques
considérations sur les facteurs qui déterminent le passage d’un mode de traite-
ment inter-hémisphérique à l’autre.

Les facteurs qui ont un impact sur l’avantage latéral du champ visuel
droit pour les tâches verbales ont également un impact sur l’avantage bilatéral.
Nous avons approché cette question expérimentalement en mettant à profit le
paradigme de doubles tâches en concurrence (Querné & Faure, 2003). Les
sujets réalisent une tâche de décision lexicale, dont les stimuli sont présentés
unilatéralement mais aussi bilatéralement, pendant qu’ils doivent maintenir en
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mémoire active un matériel verbal : pour une faible charge mnésique verbale,
on suppose que l’HG bénéficie d’un surcroît d’activation, tandis que pour une
forte charge, on s’attend à un dépassement des capacités hémisphériques
gauches et donc à sa « mise hors jeu ».

Figure 3 : Effets de l’activation hémisphérique spécifique sur les perfor-
mances latérales de décision lexicale et les capacités de coopération, telles que
reflétées dans l’avantage bilatéral (Querné & Faure, 2003). [* : p<.05 ; ns : non
significatif].

Après avoir souligné plus haut les liens entre efficience du transfert cal-
leux et ampleur de l’avantage bilatéral en décision lexicale, nous montrons ici
que ces capacités de coopération des hémisphères peuvent être altérées par des
variations d’activation hémisphérique spécifique. En effet, comme l’indique la
Figure 3, l’avantage bilatéral est aboli lorsque l’HG reçoit un surcroît d’activa-
tion, sans surcharge de ses systèmes de traitement (deux mots maintenus en
mémoire). Toutefois, l’avantage bilatéral attendu est retrouvé lorsque les res-
sources de l’HG sont fortement taxées (six mots maintenus en mémoire). Ces
résultats suggèrent que « taxer » fortement les ressources de l’HG oriente le
fonctionnement cérébral en faveur d’un partage des traitements lexicaux entre
les hémisphères. L’HG serait amené à recruter l’HD pour que ce dernier contri-
bue de façon accrue aux traitements lexicaux.

cvg-HD cvd-HGbilatéral
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Banich et ses collaborateurs (1998) se sont intéressés eux aux effets de la
difficulté de la tâche, définie à la fois par la complexité des traitements et la
charge attentionnelle. Pour ces chercheurs, l'interaction inter-hémisphérique
constitue un mécanisme flexible dont le rôle dans la réalisation de la tâche
change de façon dynamique en fonction des demandes de traitement (Weissman,
Banich, & Puente, 2000). A leurs yeux, la charge cognitive et/ou la demande
attentionnelle constituent deux déterminants importants du partage des traite-
ments requis par la tâche entre les hémisphères. Une des tâches classiquement
utilisée consiste en décider si parmi trois lettres présentées autour du point de
fixation centrale, deux sont identiques (par exemple sur le plan physique : [aa] :
oui vs [aA] : non) ; les lettres sont affichées de part et d'autre du point de fixa-
tion de façon telle que dans certains essais les deux items critiques pour la déci-
sion sont adressés l'un à l'HD, l'autre à l'HG(1) tandis que dans d'autres essais, les
deux items sont adressés à un seul hémisphère (le gauche ou le droit). Leurs
résultats indiquent que la division des entrées entre les hémisphères devient
avantageuse pour des tâches relativement complexes (p. ex. décider de l'identité
sémantique entre deux lettres), en comparaison à des tâches plus simples (p. ex.
décider si deux lettres sont identiques du point de vue perceptif). Ainsi, le par-
tage des traitements cognitifs entre les hémisphères cérébraux permettrait d'opti-
miser la performance lorsque la complexité des tâches s’accroît.

� Conclusion

Les asymétries de performances reflètent les compétences hémisphé-
riques inscrites, certes, de façon stable dans la structure cérébrale. Toutefois, la
focalisation sur les seules asymétries a conduit à négliger un aspect important
des bases cérébrales de l'activité langagière : l’engagement des compétences
hémisphériques et le mode de relation entre les hémisphères cérébraux peuvent
varier selon la difficulté de la tâche, l'activité propre du sujet et la disponibilité
des ressources hémisphériques.

Ces résultats soulignent le caractère flexible des relations inter-hémisphé-
riques et la valeur adaptative de ces mécanismes. Fondés sur l’analyse d’indices
comportementaux, ils rencontrent des données de la neuroimagerie fonction-
nelle, qui révèlent des activations bilatérales dans de nombreuses activités ver-
bales ainsi qu'un engagement accru de l'HD lorsque leur complexité augmente
(pour une revue, voir Gernsbacher & Kaschak, 2003). Toutefois les analyses en
champ visuel divisé chez le sujet normal apportent une contribution spécifique :

(1)  Noter qu’ici les stimuli sont présentés bilatéralement, mais de façon non redondante.
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des mesures expérimentales de l'efficacité des traitements hémisphériques et
donc de la façon dont la dynamique inter-hémisphérique peut optimiser la per-
formance. C’est aussi l’approche privilégiée pour tenter de distinguer les modes
de relation, de l'isolement inter-hémisphérique au mode coopératif, selon la
charge cognitive et/ou la demande attentionnelle.

Il nous semble aussi qu’ils esquissent un cadre théorique pour appréhen-
der certains des déficits langagiers qui se manifestent chez les patients cérébro-
lésés et qui ne peuvent être expliqués par des modèles purement structuraux.
L’idée que l’HD soit mis à contribution lorsque la complexité des tâches aug-
mente ou que l’accès au sens secondaire des mots est nécessaire à la compré-
hension d’une phrase est compatible avec les difficultés langagières qui se
manifestent chez les cérébrolésés droits (pour les phrases complexes, la compré-
hension des métaphores, de l’humour, etc). Le fait que la contribution de l’HD
aux traitements langagiers soit contrôlée (au moins en partie) par l’HG est com-
patible avec la médiocrité des capacités langagières de l’HD lorsque celui-ci est
privé des afférences hémisphériques gauches consécutivement à des lésions de
l’HG (voir dans ce numéro, Ansaldo) ou à une disconnexion calleuse.
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Modifications de la dynamique inter-hémisphé-
rique : un indice de l’effet de l’âge sur le lan-
gage ?

Beatriz Mejía-Constaín, Nathalie Walter, Ph.D., Yves Joanette, Ph.D.  

Résumé
À ce jour, la majorité des modèles neurocognitifs du langage proposent une organisation
fonctionnelle qui postule une fixation définitive à l’âge adulte comme s’il s’agissait de son
état final. Des propositions récentes basées sur des observations faites en neuroimagerie
fonctionnelle suggèrent que l’organisation fonctionnelle du cerveau continuerait à évoluer
avec l’âge, même au cours de la vie adulte. Ces faits suggèrent que les sous-bassements
neurobiologiques du langage subissent des modifications similaires avec le vieillissement.
Cet article vise à résumer ces faits et à présenter les impacts de ces éventuels change-
ments sur l’évolution avec l’âge du rôle anticipé de chacun des hémisphères pour le lan-
gage. La prise en compte du facteur « vieillissement » devrait ainsi avoir des impacts sur la
conception des bases neurobiologiques du langage tout comme sur les façons d’aider au
mieux les individus porteurs de troubles de la communication après une lésion cérébrale.
Ces avancées en neurosciences cognitives du langage représentent une étape fondamen-
tale pour l’élaboration de programmes de prise en charge mieux adaptés aux survivants des
accidents vasculaires cérébraux qui sont de plus en plus âgés.

Mots clés : langage, représentation neurobiologique, dynamique inter-hémisphérique,
modèles neurocognitifs du vieillissement.
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Modifications of inter-hemispheric dynamics : an index of the
influence of age on language ?

Abstract
Most current neurocognitive models of language propose a functional organization which
asserts the notion of a definitive adult fixation point, as if language had reached its final
state. Recent models based on findings from functional neuroimaging suggest that the func-
tional organization of the brain continues to evolve with age, even during adulthood. This
suggests that neurobiological substrates of language undergo similar changes with aging.
The purpose of the present article is to review these findings and to examine the impact of
these changes on the age-related evolution of the role of each hemisphere in language.
Taking into account the effect of aging also influences the way we conceptualize the neuro-
biological bases of language, as well as methods used for assisting individuals who suffer
from language deficits following a brain lesion. These types of advances in the cognitive
neuroscience of language represent a fundamental step for the development of rehabilita-
tion programmes designed for stroke survivors, who are becoming older as the population
ages.

Key Words : language, neurobiological representation, inter-hemispheric dynamics, neuro-
cognitive models of aging.
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Traditionnellement, les modèles neurocognitifs du langage se sont abste-
nus d’inclure la dimension temporelle propre à tout processus humain
dans ces représentations. L’étude de l’organisation cérébrale du langage

s’est basée, entre autres, sur des données provenant du développement de l’en-
fant et de l’évolution des êtres vivants, pour lesquels le facteur temps est évi-
demment le protagoniste principal. Les modèles neurocognitifs traditionnels
proposent néanmoins une organisation fonctionnelle du langage qui reflète seu-
lement le niveau « adulte » de l’établissement du langage, comme s’il s’agissait
du dernier état possible. Dans cet article, nous allons faire une brève allusion
aux conceptions classiques du langage pour ensuite nous intéresser aux change-
ments neurobiologiques propres au développement et au vieillissement qui
affectent le langage. Par la suite, nous allons considérer différentes hypothèses
qui tentent d’expliquer la cause des changements cognitifs propres au vieillisse-
ment normal et comment ces changements peuvent affecter la dynamique inter-
hémisphérique sous-tendant le langage. Parmi ces hypothèses, nous regarderons
avec une attention spéciale celle de la « concentration » proposée par Brown
(1976) et celles de la « dédifférenciation » et de la « compensation » avancées
plus récemment par Cabeza (2002). Nous suggérons que le fait d’inclure la
dimension temporelle dans les modèles du langage a des implications majeures
tant sur le plan théorique que clinique. 

� Conceptions classiques

Il semble évident au regard d’un clinicien en orthophonie que les modèles
classiques du langage souffrent d’un réductionnisme excessif (pour une revue,
voir Caplan, 1994). En dépit de certaines limites dont nous discuterons plus bas,
les modèles traditionnels du langage, tel que celui de Wernicke-Lichtheim-
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Geshwind (Poeppel & Hickok, 2004), sont encore aujourd’hui acceptés comme
point de départ de l’étude de l’évolution normale et/ou pathologique des proces-
sus langagiers. Ce modèle considère, entre autres, que des « centres » tradition-
nels du langage représentent les seules bases neurobiologiques des différentes
composantes du langage. Ces centres, situés au niveau de l’hémisphère gauche,
comprennent notamment l’aire de Wernicke pour le « centre des images audi-
tives des mots » et l’aire de Broca pour le « centre des images motrices des
mots ». Par conséquent, d’après ce modèle, les altérations du langage sont le
résultat d’une lésion focalisée qui touche soit l’un, l’autre ou plusieurs
« centres » bien localisés. Les déficits langagiers observés peuvent également
résulter d’une interruption des connexions entre ces différents centres.

En dépit de ses avantages explicatifs, on peut signaler essentiellement
quatre grandes faiblesses à ce modèle :

1. l’absence d’implication de l’hémisphère droit dans les processus langa-
giers (aspects sémantiques, prosodiques, pragmatiques, etc) ;

2. un manque de considération des interactions du langage avec les autres
systèmes cognitifs essentiels tels que la mémoire sémantique ou l’attention ;

3. la négligence de l’influence de la culture et de l’expérience personnelle
sur l’organisation du langage ;

4. l’oubli total de la dimension temporelle qui rend possible le caractère
dynamique du fonctionnement cérébral.

Sans diminuer l’importance des trois premières critiques par rapport à la
dernière, nous pouvons dire cependant que ce modèle propose une organisation
fonctionnelle du langage qui représente exclusivement celle de l’adulte jeune ou
d’âge moyen, mais qui néglige toute considération de l'éventuelle évolution des
bases neurobiologiques du langage chez l’adulte âgé. Quelques auteurs soupçon-
nent cependant que l’organisation fonctionnelle sous-tendant le langage implique
des changements qui s’inscrivent tout au long de la vie (Joanette, 1985 ; Brown,
1976). Une telle conception se présente à l’encontre de la limite temporelle qui
coïncide traditionnellement avec la fin du développement des bases neurobiolo-
giques du langage chez l’enfant. Elle inclut toute la dynamique propre aux chan-
gements neurobiologiques et cognitifs du processus du vieillissement. 

� Développement et vieillissement 
En transposant nos connaissances sur l’acquisition du langage chez l’en-

fant, nous pouvons mettre l’accent sur le caractère dynamique et temporel de
l’évolution de cet important domaine de la cognition durant tous les stades de la
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vie. De multiples observations cliniques et études du processus de récupération
chez les enfants ayant subi une lésion cérébrale unilatérale gauche ou droite,
offrent des informations extrêmement pertinentes pour la compréhension d’un tel
dynamisme. Il est surprenant de voir que ces enfants atteignent souvent un niveau
normal de langage, comparable à celui d’enfants sains (Feldman, Holland, Kemp
& Janowsky, 1992 ; Varga-Khadem, Isaacs, Papeleoudi, Polkey & Wilson, 1991).
De telles observations ont servi, au premier abord, à supporter l’idée d’une
« équipotentialité » relative, à un stade initial du développement, des deux hémi-
sphères en ce qui concerne le langage, alors que par la suite elles sont venues ren-
forcer l’idée de la grande plasticité du cerveau en développement. Nous savons
qu’avec l’expérience, une réorganisation massive se produit dans les réseaux res-
ponsables du langage, non seulement en cas de lésions, mais aussi en condition
normale. Par exemple, une étude en potentiels évoqués cognitifs (PEC), réalisée
par Mills, Coffey-Corina et Neville (1997), a montré les changements dans l’or-
ganisation de l’activité cérébrale reliée à la compréhension de mots isolés chez
des enfants âgés de 13 à 20 mois. Les auteurs ont ainsi présenté aux participants
des séries de mots : certains d’entre eux étaient connus tandis que d’autres ne
l’étaient pas. Les PEC présentaient des variations précoces (autour de 200 ms
après l’apparition de chaque stimulus) en fonction de la compréhension des mots.
Pour les enfants âgés de 13 à 17 mois, les différences électrophysiologiques rela-
tives à la compréhension des mots étaient présentes de façon bilatérale et large-
ment distribuées aux régions antérieures et postérieures de la surface du cerveau.
En revanche, chez les enfants âgés de 20 mois, ces effets étaient limités aux zones
temporales et pariétales de la partie gauche du cerveau.

Dans une revue de littérature, Nobre et Plunkett (1997) mentionnent éga-
lement une autre étude où Mills, Thal, Dilulio, Castaneda et Neville (1995)
trouvent un profil similaire de PEC pour la compréhension des mots de fonction
(mots grammaticaux, par contraste aux mots de contenu) mais chez des enfants
plus âgés. De manière générale, les auteurs s’entendent pour établir un lien entre
les changements de l’activité neuronale et la courbe de développement du
lexique des enfants. Ces études montrent qu’un dynamisme propre des réseaux
neuronaux sous-tendant le langage s’établit avec le développement. Bien que ce
dynamisme suppose une augmentation progressive de la latéralisation des fonc-
tions langagières, il ne peut pas être considéré comme homogène ni être rem-
placé par les modèles adultes puisqu’il dépend de la qualité des acquisitions lan-
gagières et de leur date d’apparition.

Ainsi, on ne peut pas considérer les bases neurobiologiques du langage en
développement chez l'enfant comme étant une version immature de celles de
l’adulte. De la même façon, il n’est pas non plus possible d'accepter que ces
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mêmes bases, cette fois chez la personne âgée, ne soient que la version appau-
vrie de ce qui était installé chez l’adulte jeune. Est-ce que les changements
cognitifs généraux propres au vieillissement normal surviennent dans des sys-
tèmes « encapsulés » qui n’ont aucune influence sur le système du langage ?
Est-ce que le système du langage est « imperméable » aux changements des
réseaux neuronaux propres au vieillissement normal ? En d’autres mots, est-ce
que les bases neurobiologiques du langage sont « insensibles » au passage du
temps depuis l’âge adulte ?

Pour fournir un début de réponse, il semble nécessaire de considérer plu-
sieurs hypothèses relatives aux changements cognitifs liés au processus du
vieillissement normal. Du point de vue biologique, des études comme celles de
Morrison et Hof (1997) mettent en lumière des modifications neurochimiques
affectant même les réseaux neuronaux structurellement intacts chez les per-
sonnes âgées. Par ailleurs, un changement dans les structures cérébrales, propre
au vieillissement, a aussi été mis en évidence grâce aux techniques d’imagerie
cérébrale (Coffey, Ratcliff, Saxton, Bryan, Fried & Lucke, 2001). Du point de
vue cognitif, quelques études comme celle de Schacter, Savage, Alpert, Rauch
et Albert (1996) révèlent certaines différences au niveau des stratégies cogni-
tives utilisées par les personnes âgées lors de la résolution de tâches cognitives
en comparaison aux stratégies typiquement utilisées par des personnes plus
jeunes. Par ailleurs, d’autres auteurs privilégient l’hypothèse d’une réduction
générale des « ressources de traitement » (Li, 2002) chez les adultes âgés. En
dépit du fait que Li (2002) considère les ressources de traitement comme étant
un ensemble constitué de la mémoire de travail, de l’attention et de la vélocité
de traitement de l’information, certains auteurs se sont attachés à étudier cha-
cune de ces dimensions de manière isolée chez les personnes âgées (Braver &
Barch, 2002 ; Anderson, Iidaka, Cabeza, Kapur, McIntosh & Craik, 2000 ; Bra-
ver & Barch, 2002 ; Verhaeghen & Cerella, 2002). 

� Le dénominateur commun des changements biologiques et cognitifs

Quelques propositions théoriques visent à réconcilier les changements
biologiques et cognitifs lors du vieillissement. Ces propositions ont en commun
l’inclusion de la dimension temporelle, non seulement comme un phénomène
périphérique aux changements du langage mais comme une variable entraînant
des conséquences identifiables. La première parmi ces hypothèses est celle de la
« concentration » proposée par Brown en 1976. Dans sa vision des choses, l’au-
teur postule que les réseaux neuronaux sous-tendant les processus langagiers
subissent une « concentration » vers certaines zones spécifiques de l’hémisphère
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gauche avec l’âge. C’est donc dire que le langage se latéraliserait progressive-
ment tout au long de la vie. Pour Brown (1976), c’est justement ce processus de
restriction progressive (intra et inter-hémisphérique) du substrat neurobiolo-
gique du langage qui appuie l’existence des pôles « Broca » et « Wernicke » de
la zone du langage. Selon cette conception, une lésion localisée à l’hémisphère
droit conduirait, de moins en moins à l’âge adulte, contrairement à chez l’en-
fant, à l’apparition d’une aphasie. Et c’est également ainsi que la survenue
d’une lésion temporale provoquerait une aphasie de Wernicke beaucoup plus
sévère chez les personnes âgées que chez les jeunes. Avec l’âge, les compo-
santes du langage subiraient une telle « concentration » autour de l’aire de Wer-
nicke, qu’une lésion à cet endroit aurait sans doute des conséquences néfastes
pour le langage. Or, cette proposition théorique n’a jamais reçu d’appuis empi-
riques. Les seules études (Nocentini, Goulet, Drolet & Joanette,1999) ayant
tenté d’y trouver des appuis observés n’ont réussi qu’à offrir des résultats néga-
tifs.

Après plusieurs décennies sans aucune réflexion théorique dans ce sens,
voilà que des propositions, cette fois basées sur des faits observés et notamment
sur des études en neuroimagerie, sont maintenant disponibles. C’est ainsi que
récentement, Cabeza (2002) a proposé un modèle [HAROLD : Hemispheric
Asymmetry Reduction in Older Adults (Réduction de l’asymétrie interhémisphé-
rique chez l’adulte âgé)] pour décrire les effets de l’âge sur la représentation
cérébrale des fonctions cognitives. Ce modèle suggère qu’il y a une réduction de
l’asymétrie cérébrale chez les personnes âgées, mais seulement chez celles ayant
conservé un fonctionnement optimal par rapport aux adultes jeunes. Cette réduc-
tion de l'asymétrie cérébrale peut résulter aussi bien d'une augmentation de l'ac-
tivation des régions cérébrales qui n'étaient pas sollicitées auparavant, ou encore
d'une diminution de l'activation des aires initialement dévolues au processus
cognitif concerné (voir figure 1). Pour expliquer cette réduction de l’asymétrie
cérébrale, Cabeza se sert de deux hypothèses : la « dédifférenciation » et la
« compensation ». En ce qui concerne la première hypothèse, Cabeza (2002)
propose que la réduction des asymétries reflète une difficulté à recruter des
réseaux neuronaux spécialisés qui étaient disponibles lorsque la personne était
un jeune adulte. Pendant le vieillissement, différentes composantes de la cogni-
tion commencent à utiliser des ressources similaires. En d’autres mots, le pro-
cessus de différenciation fonctionnel chez l’enfant est renversé grâce au proces-
sus de dédifférenciation fonctionnelle chez l’adulte âgé. Cabeza (2002, 2001)
mentionne, quant à l’hypothèse de « compensation », que le recrutement des
réseaux neuronaux bihémisphèriques chez les adultes âgés peut être le résultat
d’un processus de compensation dû au déclin cognitif qu’ils présentent. Dans ce
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cas, il est nécessaire pour eux d’utiliser des stratégies alternatives pour accom-
plir les mêmes tâches cognitives en faisant appel à différents réseaux neuronaux.
Le modèle est basé sur des données relatives à la mémoire épisodique, à la
mémoire sémantique, à la mémoire de travail, au contrôle inhibiteur et à la per-
ception. Jusqu’à présent, il n’existe pas vraiment de données permettant de
généraliser ce modèle au traitement du langage. En accord avec le lien commun
de ces deux dernières hypothèses, soit l’influence du temps dans les réseaux
neuronaux sous-tendant différentes fonctions cognitives, il est possible aussi que
la dynamique sous-tendant le langage subisse une telle modification. De fait,
une étude de Bellis, Nicol et Kraus (2000) utilisant les potentiels évoqués cogni-
tifs a mis en lumière une réduction des asymétries cérébrales dans le cadre d'une
tâche de discrimination de syllabes, chez des adultes de plus de 55 ans par rap-
port à des jeunes (20 à 25 ans) et à des enfants (8 à 11 ans). 

Figure 1. Exemples de profil d'activation cérébrale illustrant une réduc-
tion des asymétries hémisphériques reliées à l'âge (issu et adapté de Cabeza,
2002).

� Conclusions : implications cliniques

La prise en compte de la dimension temporelle dans les modèles du lan-
gage devrait entraîner des impacts sur les conceptions théoriques autant que sur
les implications cliniques. En effet, l’exploration des changements neurocogni-

Niveau d’activation
cérébrale

Profil d’activation 
unilatérale

Augmentation significative de
l’activation cérébrale (régions
de l’hémisphère non activées)

Profil d’activation bila-
térale et asymétrique

Augmentation significative de
l’activation cérébrale (régions
de l’hémisphère moins activées)

Hémisphère    Hémisphère
gauche              droit

Jeunes Agés

texte 219-  24/01/05  11:56  Page 66



67

tifs reliés au vieillissement normal, dans le domaine du langage, est une étape
fondamentale pour permettre l’élaboration de programmes de prise en charge
mieux adaptés à une population vieillissante normale et cérébrolésée. Il apparaît
en effet évident que les stratégies de prise en charge des individus qui souffrent
de troubles de la communication, suite à une lésion hémisphérique gauche ou
droite, devront prendre en considération ce phénomène de dédifférentiation. Il
est fort possible que la réduction de l'asymétrie cérébrale, observable en neuroi-
magerie fonctionnelle et associée au phénomène de dédifférenciation, puisse
alors devenir un indice de bonne récupération (voir Ansaldo dans ce numéro)
car elle témoignerait alors de la plasticité cérébrale susceptible de permettre une
réinstallation optimale des comportements langagiers. Dans tous les cas, ce
cadre de réflexion change à tout jamais notre façon de concevoir l’organisation
fonctionnelle du cerveau pour le langage chez l’adulte, quel que soit son âge, en
lui insufflant une dimension de changement et de plasticité que nous n’imagi-
nions pas.
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Latéralisation des habiletés langagières et de
la communication verbale chez les 
non-droitiers

Tania Tremblay, Yves Joanette, Ph.D.

Résumé
Les non-droitiers – gauchers ou ambidextres – présentent une latéralisation des compo-
santes classiques du langage, distincte de celle des droitiers, et qui se caractérise générale-
ment par une moins grande implication de l’hémisphère gauche. Toutefois, le rôle de chacun
des deux hémisphères pour la mise en oeuvre des composantes non classiques du langage
reste inexploré chez le non-droitier. L’objectif de cet article est de faire le point sur les
connaissances concernant l’organisation fonctionnelle cérébrale des composantes tradition-
nelles du langage chez les non-droitiers et d’envisager ce que pourrait être l’organisation
fonctionnelle pour certaines des composantes non classiques telle la pragmatique.
Mots clés : cérébrolésés, communication verbale, non-droitiers, hémisphère droit, aphasie,
imagerie cérébrale.

Lateralization of language skills and verbal communication in non
right-handed persons

Abstract

Non-right-handers – left-handed or ambidextrous persons – demonstrate a lateralization
process of classical aspects of language that is different from right-handers and generally
characterized by less involvement of the left hemisphere. However, the respective role of
each hemisphere remains unexplored in non-right-handers. The objective of the present
paper is to review knowledge regarding classical aspects of language cerebral functional
organization in non-right-handers, and to hypothesize on the functional organization of cer-
tain non-classical aspects of language, such as pragmatics. 

Key Words : brain damage, verbal communication, non right-handed persons, right hemis-
phere, aphasia, cerebral imaging.
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Là où la majorité des auteurs de ce numéro spécial focalisent sur le rôle de
l’hémisphère droit (HD) du droitier aux habiletés de communication ver-
bale, cet article vise plutôt à faire le point sur les connaissances concer-

nant l’organisation fonctionnelle cérébrale du langage chez les individus qui ne
sont pas droitiers. D’abord, il sera montré comment les études lésionnelles et les
études d’imagerie cérébrale, portant sur des individus sans trouble neurolo-
gique, mettent en évidence une latéralisation distincte des habiletés classiques
du langage (p. ex. phonologiques, lexico-sémantiques et syntaxiques) chez les
droitiers et chez les non-droitiers. Ensuite, les quelques données disponibles sur
les troubles de la communication verbale chez les non-droitiers lésés à l’HD
seront rassemblées pour tenter d’apporter un éclaircissement à une éventuelle
différence entre les patrons de latéralisation de la composante pragmatique chez
les droitiers et chez les non-droitiers.  

� Hémisphères et langage

En 1865, Paul Broca affirme qu’une lésion à l’hémisphère gauche (HG)
entraîne des problèmes du langage articulé chez le droitier. Cette déclaration
amène les successeurs du médecin-anthropologue à spéculer l’inverse pour le
non-droitier : le langage articulé se trouverait altéré conséquemment à une
lésion à l’HD (Harris, 1993). Pendant plus d’un siècle, la grande majorité des
médecins et des scientifiques véhiculent ainsi l’idée que les habiletés langa-
gières se localisent à l’HG chez le droitier et à l’HD chez le gaucher ou l’ambi-
dextre, c’est-à-dire chez le non-droitier.   

Bien qu’aujourd’hui ce principe ne soit plus accepté dans son intégralité,
l’idée associant la manualité – terme se référant à la fois à l’utilisation préféren-
tielle et à la plus grande efficacité d’une main – et la latéralisation du langage
persiste. En effet, étant l’expression la plus manifeste et la plus aisément acces-
sible, la manualité demeure sans conteste l’indice privilégié pour inférer 
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l’asymétrie fonctionnelle du langage, du moins chez le droitier. Chez le non-
droitier, les données suggèrent au contraire que s’il existe un lien entre la
manualité et la latéralisation du langage, celui-ci est complexe et ne peut être
directement établi. 

� Incidence des lésions responsables d’une aphasie chez les non-droi-
tiers

Le corollaire du principe de Broca voulant que le non-droitier ait une
représentation cérébrale du langage « miroir » à celui du droitier a été ques-
tionné dès 1936 (voir Cheswcher, 1936). Pourtant, ce n’est qu’après la Seconde
Guerre mondiale, lorsque les premières études systématiques sur le sujet ont
commencé, que cette règle a véritablement été démentie. Résumées dans l’ar-
ticle de Goodglass et Quadfasel (1954), ces études rapportent l’impossibilité
d’établir une corrélation directe entre la manualité et la latéralisation hémisphé-
rique. Près d’une trentaine d’années plus tard, Satz (1979), en réalisant une
exhaustive revue de littérature portant sur la latéralité des lésions responsables
d’une aphasie chez les non-droitiers, fait la proposition suivante : parmi les non-
droitiers certains montrent une latéralisation du langage à l’HG ou à l’HD alors
que d’autres présentent une ambilatéralité (aucune dominance de l’un ou l’autre
des hémisphères). 

Depuis l’étude de Satz, il est d’ores et déjà accepté qu’une lésion à l’HD
cause plus fréquemment une aphasie chez les non-droitiers que chez les droi-
tiers (environ 25% versus 1%), il reste que les troubles des aspects classiques du
langage (phonologie, syntaxe, lexico-sémantique) apparaissent plus souvent
après une lésion à l’HG qu’à l’HD chez les deux populations (voir Joanette,
1989). 

Le fait que la localisation des lésions responsables d’une aphasie se distri-
bue à travers les hémisphères chez les non-droitiers a donc amené à déduire que
le réseau langagier de ces premiers est davantage bilatéral que celui des droi-
tiers.

� Les aspects cliniques de l’aphasie

La prévalence différente des désordres aphasiques consécutifs à une
lésion droite ou gauche chez le droitier et le non-droitier n’est pas le seul indica-
teur d’une organisation corticale du langage distincte. En effet, l’évaluation des
aspects cliniques de l’aphasie offre des renseignements tout aussi précieux. À
cet égard, il est bien connu grâce à l’apport des cliniciens que les manifestations
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et le recouvrement de l’aphasie ne sont pas identiques chez les non-droitiers que
chez les droitiers. Bien que très peu de chercheurs se soient intéressés en pro-
fondeur aux troubles aphasiques chez les non-droitiers, les quelques études
recensées apportent un éclaircissement à cette problématique.  

Comparaison des symptômes aphasiques entre les droitiers et les non-droitiers
suite à une lésion gauche ou droite

En ce qui a trait aux troubles de compréhension conséquemment à une
lésion à l’HG, plusieurs auteurs s’accordent à dire que les non-droitiers sont
moins fréquemment déficitaires que les droitiers mais affichent plus souvent des
difficultés liées au langage articulé (voir Joanette, 1989). Cette différence ne
persisterait toutefois pas dans le temps car plusieurs des troubles expressifs se
déclarent être transitoires chez les non-droitiers (Héacan & Ajuriaguerra, 1963). 

Quant aux difficultés de lecture résultant d’une lésion à l’HG, l’occur-
rence se révèle similaire à celle des droitiers lorsque le matériel écrit est peu
complexe (lettres, mots ou commandes simples) mais elle devient plus élevée
chez les non-droitiers quand le contenu est d’ordre textuel (Héacan & Sauguet,
1971). 

Bien que les troubles de lecture surviennent en général plus souvent
qu’autrement suite à une lésion de l’HG, il arrive que ces derniers se manifes-
tent suite à une lésion à l’HD. Si tel est le cas, l’incidence de l’alexie semble
inférieure chez les droitiers (Héacan & Ajuriaguerra,1963) ou équivalente
quelque soit la manualité (Héacan & Sauguet, 1971). Au-delà de cette disparité
entre les résultats se dessine tout de même un constat intéressant : aucune étude
n’a rapporté une fréquence supérieure d’alexie chez les cérébrolésés droits
(CLD) aphasiques et non-droitiers.  

En regard à la fréquence des troubles de l’écriture chez les CLD apha-
siques droitiers et non-droitiers, certaines études rapportent une similarité (Héa-
can & Sauguet, 1971) et d’autres, une différence de groupe telle que les non-
droitiers seraient moins fréquemment affectés (Héacan & Ajuriaguerra, 1963)
ou plus sévèrement atteints (Gloning, Gloning, Haub & Quatember, 1969). Il est
fort probable que les données relatives aux troubles d’agraphie varient à travers
les études selon les critères considérés quant à la nature des déficits. Par
exemple, les déficits d’ordre spatial sont-ils inclus ou exclus ? Cette question
s’avère des plus pertinentes, car plusieurs des troubles d’écriture que présentent
les CLD non-droitiers aphasiques sont de type spatial (Hécaen & Albert, 1978). 

Les ressemblances et les dissemblances des symptômes aphasiques entre
les droitiers et les non-droitiers étant abordées, il importe de décrire quelques
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caractéristiques des individus cérébrolésés non-droitiers selon la latéralisation
de la lésion.   

La vaste étude de Hécaen et Sauguet (1971) menée auprès d’un échan-
tillon comprenant 73 non-droitiers aphasiques (26 CLD versus 47 cérébrolésés
gauches - CLG) révèle une équivalence de la fréquence des déficits expressifs
entre les deux groupes mais une différence significative pour l’écriture des
phrases. Alors que 44% des CLG présentent une agraphie, cette affection touche
seulement 16% des CLD de l’échantillon.

En considérant les symptômes dans leur ensemble, un tableau clinique
plus homogène se dégage chez les non-droitiers que chez les droitiers, et ce
quelque soit la latéralité de la lésion (voir Joanette, 1989). Cette conclusion
générale conforte donc l’hypothèse citée plus-haut voulant qu’en tant que
groupe, les non-droitiers présentent une  latéralisation cérébrale du langage plus
faible que les droitiers. 

Aussi, parce qu’une latéralisation peu accentuée pourrait correspondre à
un réseau langagier bilatéral, il a été présumé que la récupération de l’aphasie
devrait être plus rapide chez les non-droitiers que chez les droitiers. Les résul-
tats des études sont toutefois inconsistants. Alors que certains relatent une
meilleure récupération chez les non-droitiers (Gloning, Gloning, Haub & Qua-
tember, 1969 ; Hécaen & Sauguet, 1971 ; Satz, 1979), d’autres n’observent
aucun écart entre les deux populations (Basso, Farabola, Grassi, Laiacona &
Zanobio, 1990 ; Newcombe & Ratcliff, 1973). La divergence des résultats pour-
rait s’expliquer, comme le suggère l’étude de Risse (1997), par l’existence de
différents types de patrons langagiers bilatéraux. Une organisation bilatérale
peut, comme une organisation unilatérale, se caractériser par une compétence
supérieure de l’un ou l’autre des hémisphères. Il est également possible que ce
type d’architecture corticale demande une grande communication interhémi-
sphérique de sorte que les deux hémisphères doivent nécessairement travailler
ensemble pour  accomplir un traitement. Finalement, un réseau langagier bilaté-
ral peut signifier que les deux hémisphères possèdent de façon indépendante la
compétence pour effectuer le traitement (voir Risse, 1997). Il est fort plausible
que ce soit seulement les individus présentant une duplication des compétences
qui seraient favorisés lors de la récupération d’une aphasie.  

Toutefois, la plupart des travaux portant sur l’aphasie chez les non-droi-
tiers datent des années 60-70. Il est donc essentiel qu’il y ait bientôt une recru-
descence de l’intérêt de la part des chercheurs pour cette problématique. D’ici
là, les connaissances sur les habiletés langagières chez les non-droitiers se sont
aussi enrichies grâce à un domaine de recherche en pleine expansion, l’imagerie
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cérébrale. Ces données tendent à confirmer l’existence d’une différence des
patrons langagiers selon la manualité. Les études récemment publiées seront
décrites et analysées. 

Comparaison des patrons de latéralisation du langage chez les droitiers et les
non-droitiers

Aujourd’hui, les techniques d’imagerie cérébrales sont employées fré-
quemment auprès de participants sains. Qu’il s’agisse de l’imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle (IRMf), de la tomographie par émission de positrons
(TEP) ou de la stimulation magnétique transcrânienne (SMT), ces techniques ont
l’énorme avantage d’offrir des informations fines, tant sur le plan inter que intra
hémisphérique. De plus, en mode événementiel, les acquisitions d’informations
peuvent être faites pendant un traitement langagier spécifique (p. ex. syntaxique,
lexico-sémantique, phonologique). Cela est d’autant plus important que la notion
même de latéralisation évolue et réfère désormais non plus à un phénomène uni-
taire mais plutôt à de multiples asymétries fonctionnelles locales variant selon le
traitement effectué (voir Ide et al., 1999). Dans cette perspective, les études
décrites dans la section suivante seront présentées selon que le traitement analysé
appelle à l’expression ou à la réception d’un message verbal. 

� Imagerie cérébrale et langage

Langage expressif : différences entre les droitiers et les non-droitiers

Plusieurs travaux en imagerie cérébrale voulant examiner la latéralisation
du langage expressif selon la manualité d’individus sans trouble neurologique
ont utilisé une tâche de génération de mots. 

Comparant l’occurrence des patrons de latéralisation du langage articulé
de 50 droitiers et de 50 non-droitiers, Pujol, Deus, Losilla et Capdevilla (1999)
rapportent des résultats s’approchant de ceux obtenus par le test de l’amytal
sodique (voir Rammusen et Milner, 1977). Premièrement, une majorité de droi-
tiers et de non-droitiers  – environ 96% et 75% respectivement – montrent une
représentation du langage expressif prédominante à l’HG. Deuxièmement, plus
ou moins 15% des non-droitiers présentent une latéralisation bilatérale. Troisiè-
mement, les résultats mettent en évidence qu’une minorité seulement de non-
droitiers présentaient un patron de latéralisation inversé – une fréquence en deçà
de 5%. Plus spécifiquement, il semble qu’une latéralisation à l’HD augmente de
manière linéaire avec le degré de gaucherie : plus une personne utilise sa main
gauche, plus elle est susceptible d’avoir un patron de latéralisation inversé pour
le langage articulé, Knecht et al. (2000).
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En accord avec ces données, Tzourio-Mazoyer, Josse et Mazoyer (2004)
constatent que pendant la réalisation d’une tâche de génération de verbes, les
non-droitiers ont en moyenne une asymétrie fonctionnelle moins marquée des
régions frontales gauches comparativement aux droitiers.

Langage réceptif : différences entre les droitiers et les non-droitiers 

Comme il a été observé lors de tâches de production, les non-droitiers
présentent une plus grande variabilité dans les patrons de latéralisation ainsi
qu’une asymétrie fonctionnelle moins prononcée à l’HG que les droitiers pen-
dant un traitement de compréhension (Hund-Georgiadis, Lex, Friederici et Von
Cramon 2002 ; Knecht et al., 2002 ; Szaflarski, Binder, Possing, Mac Kiernan,
Ward & Hammeke 2002).  

Toutefois, en utilisant une tâche de décision sémantique sur des mots iso-
lés en IRMf, Hund-Georgiadis et al. (2002) indiquent un pourcentage plus élevé
de non-droitiers présentant un patron de latéralisation atypique (ambilatéral ou à
l’HD) que celui rapporté par Pujol et al. (1999). En effet, seulement 53% des
participants non-droitiers montrent la latéralisation classique à l’HG, le reste,
soit 47% des non-droitiers a été classifié comme « atypique ». Cette distribution
n’est cependant pas surprenante sachant que l’HD possède une compétence
lexico-sémantique (voir Joanette, Goulet & Hannequin, 1990) laquelle est
encore plus manifeste chez les non-droitiers (Bradshaw & Taylor, 1979 ; Piazza,
1980 ; Tremblay, Monetta & Joanette, 2003). Qui plus est, les résultats de
Hund-Georgiadis et al. (2002) vont dans le sens d’autres conclusions d’études
en imagerie cérébrale à savoir que, en général, le réseau neuronal supportant le
traitement lexico-sémantique est davantage distribué entre les deux hémisphères
comparativement à celui associé au traitement phonologique (voir Gernsbacher
& Kaschak, 2003). 

Dans la même veine, l’étude de Knecht et al. (2002) employant la SMT
démontre que la perturbation de la compréhension sémantique (tâche d’associa-
tion images et mots) corrèle avec l’index de la latéralisation du langage articulé
telle qu’évaluée par une tâche de génération de mots en IMRf. Plus faible est le
degré de la latéralisation, moins grandes sont les perturbations du traitement
sémantique lors de la stimulation à l’aire de Wernicke et à son site homologue à
l’HD. Les données enregistrées auprès d’une population sans trouble neurolo-
gique soutiennent donc les résultats obtenus chez les populations
pathologiques : une organisation cérébrale bilatérale aurait plus de chance de
compenser les déficits langagiers suivant une lésion à l’un ou à l’autre des
hémisphères. 
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En ce qui a trait maintenant au traitement sémantique du discours, les
quelques résultats recensés paraissent inconsistants. Lors d’une tâche d’écoute
d’histoires factuelles, Tzourio-Mazoyer et al. (1998), ont une première fois mis
en évidence une asymétrie fonctionnelle de l’aire temporale gauche plus mar-
quée chez les droitiers que chez les non-droitiers. Reproduisant l’expérimenta-
tion, le même groupe de recherche n’a alors observé aucune différence signifi-
cative entre les deux groupes (Tzourio-Mazoyer et al., 2004). La disparité des
résultats pourrait s’expliquer par une grande variabilité interindividuelle ne pou-
vant être cernée par le seul facteur « préférence manuelle ». À l’instar d’autres
auteurs tel Corballis (1998), Tzourio-Mazoyer et al., (2004) suggèrent que la
préférence manuelle entretient une relation plus directe avec l’asymétrie fonc-
tionnelle des régions frontales qu’avec celle des aires postérieures (voir Corbal-
lis, 1998). 

Jusqu’à présent, la majorité des aspects langagiers examinés via la tech-
nique d’imagerie cérébrale n’ont concerné que les composantes classiques du
langage. En fait, seules les études de Tzourio-Mazoyer et al., (1998, 2004), utili-
sant une tâche de compréhension du discours, ont touché aux habiletés de la
communication verbale.  Pourtant, une communication efficiente dépend égale-
ment de ces types d’habiletés (voir Joanette, ce numéro).

� Trouble de la communication verbale

Vers les années 1970, l’affinement des outils de dépistage des troubles de
la communication ont permis de mettre en évidence, une perturbation chez les
CLD de certaines habiletés langagières autres que celles habituellement tou-
chées lors d’une aphasie classique ou croisée (pour une revue, voir Joanette et
al., 1990). Aujourd’hui, il est connu qu’une proportion non négligeable de CLD
connaissent des difficultés à traiter les aspects prosodiques, sémantiques, discur-
sifs et pragmatiques d’un message verbal (voir Joanette, ce numéro). Les
troubles pragmatiques, au cœur des déficits de la communication verbale des
CLD, empêchent le traitement efficient de l’intentionnalité rendant difficile
l’appréhension d’un message verbal par-delà de ses éléments linguistiques (Joa-
nette et Ansaldo, 1999). La compréhension du langage non littéral se trouve
ainsi particulièrement altérée par un déficit pragmatique. 

Grâce aux études lésionnelles (voir Joanette et al., 1990) et en IMRf 
(Bottini et al., 1994) chez des personnes sans trouble neurologique, il est de plus
en plus clair que la contribution de l’HD s’avère primordiale au traitement prag-
matique, du moins chez le droitier. Par contraste, la complémentarité hémisphé-
rique pour le traitement pragmatique est presque inexistante chez le non-droi-
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tier. En fait, aucune étude en imagerie cérébrale n’a été jusqu’à présent publiée,
et une seule étude lésionnelle a examiné les troubles de la communication ver-
bale chez les non-droitiers.

Trouble de la communication verbale chez les non-droitiers

Mackensie et Brady (2004) ont été les premiers à s’intéresser spécifique-
ment aux troubles de la communication chez les cérébrolésés à l’HD qui sont
non-droitiers. Les aspects sémantiques des mots et du discours ainsi que la com-
posante pragmatique ont été évalués à l’aide de tests formels et via une conver-
sation avec l’expérimentateur. Les performances de cinq adultes CLD non-droi-
tiers ont été comparées à neuf CLD droitiers et à quatre non cérébrolésés
droitiers d’âge équivalent. D’abord, quelle que soit leur manualité, les CLD
obtiennent des scores significativement au-dessous des normaux aux mesures
non verbales (p.ex. : contacts visuels, expressions faciales) lors de la conversa-
tion ainsi qu’au test de compréhension d’inférences. Néanmoins, un patron de
performances différent ressort lorsqu’il s’agit de choisir l’image correspondante
à une phrase métaphorique (Metaphor Picture Test) ou de répondre à des ques-
tions de compréhension relatives à des histoires (Discourse Comprehension
Test). Alors que les CLD droitiers obtiennent des performances inférieures aux
normaux, il n’existe aucune différence significative entre les CLD non-droitiers
et les normaux. D’après les résultats, l’appréhension du langage non littéral
serait ainsi une habileté moins affectée chez les non-droitiers que chez les droi-
tiers conséquemment à une lésion à l’HD. Les résultats laissent donc entendre
que chez les non-droitiers, la compréhension du langage non littéral repose
moins sur l’HD comparativement aux droitiers. 

Toutefois, avant d’avancer une quelconque conclusion, il est indispen-
sable que d’autres études s’intéressent à la composante pragmatique chez les
non-droitiers. Est-il plausible de penser que la latéralisation soit moins pronon-
cée que chez le droitier, comme c’est le cas pour les habiletés classiques du lan-
gage ? La question reste entièrement ouverte. 

� Conclusion et discussion

En somme, l’organisation fonctionnelle du cerveau pour le langage des
non-droitiers en est une qui est propre, à la fois distincte de celle des droitiers et
de son miroir – pour la majorité. En rapportant que les signes cliniques d’une
aphasie suite à l’HG ou à l’HD sont davantage homogènes chez le non-droitier
que chez le droitier, les études lésionnelles suggèrent que les contributions res-
pectives des hémisphères sont moins prévisibles chez le non-droitier. En com-
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plémentant les connaissances grâce aux apports des études «on-line» d’imagerie
cérébrale, il peut être franchement conclu que le réseau neuronal des non-droi-
tiers supportant les habiletés classiques du langage est davantage bilatéral que
celui des droitiers. En ce qui a trait aux habiletés de communication verbales, la
quasi-absence d’études en fait une thématique encore mal connue et sujette à
plusieurs spéculations. Pourtant, la composante pragmatique est essentielle à la
communication. Il est donc primordial de s’intéresser aux contributions hémi-
sphériques pour le traitement de cette composante du langage chez les non-droi-
tiers. La conception des fondements neurobiologiques de la communication des
non-droitiers en sera autant favorisée que l’acquis des données contribuant à
l’identification et à la prise en charge des troubles de la communication d’ori-
gine pragmatique chez les non-droitiers.
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La contribution de l’hémisphère droit à la
récupération de l’aphasie : exemples de
plasticité adaptée et dysfonctionnelle et pistes
d’intervention orthophonique

Ana Inés Ansaldo, Ph.D.

Résumé
La question du rôle de l’hémisphère droit (HD) dans la récupération de l’aphasie a intéressé
les chercheurs depuis le XIXe siècle. La recherche engendrée par cette question est suscep-
tible d’augmenter notre compréhension du fonctionnement du cerveau en présence d’une
lésion. De plus, elle peut contribuer à mieux cibler les stratégies d’intervention pour favori-
ser la diminution du handicap de communication. Le présent travail présente une synthèse
des résultats de trois études longitudinales sur le rôle de l’HD dans la récupération de
l’aphasie et fournit des pistes de réflexion sur les implications cliniques des phénomènes
comportementaux observés. 
Mots clés : hémisphère droit, aphasie, troubles de la communication, plasticité cérébrale,
intervention orthophonique.

Right hemisphere contribution to recovery from aphasia : examples of
functional and dysfunctional plasticity and new avenues for speech
and language therapy

Abstract

The role of the right hemisphere (RH) in recovering from aphasia has interested researchers
since the 19th century. Research in this area may improve our understanding of how the
brain functions in the presence of a lesion. It may also help target more precisely interven-
tion strategies that will contribute to reducing the communication impairment. This article
synthesizes results from three longitudinal studies on the role of RH in the recovery from
aphasia and makes some suggestions regarding clinical implications that may be drawn
from observed behavioural phenomena.

Key Words : right hemisphere, communication disorders, cerebral plasticity, speech and
language therapy.
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� Aphasie et récupération

L’aphasie est un trouble acquis du langage, caractérisé par des difficultés
de la compréhension et/ou de l’expression du langage. L’aphasie est à
l’origine des situations de handicap importantes. Au Canada, on registre

plus de 800 mille nouveaux cas d’aphasie par année (Statistic Canada, www.
Statcan.com). Cette problématique est donc au coeur des interventions et de la
recherche en orthophonie. L’aphasie se récupère à des degrés divers. Les méca-
nismes neurobiologiques qui soutiennent cette récupération dépendent de la
plasticité cérébrale. De plus, une intervention orthophonique adaptée à la nature
du trouble et à l’individu concerné, augmente les chances de récupération.
Mieux comprendre la récupération de l’aphasie est essentiel pour pouvoir
contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’aphasie. Dans
cet article, nous allons discuter des mécanismes de plasticité cérébrale qui per-
mettent une contribution accrue de l’HD dans le traitement du langage suite à
une aphasie. 

� Plasticité cérébrale 

La plasticité cérébrale est un concept qui fait référence à la capacité du
système nerveux d’établir et modifier des réseaux neuronaux pour optimiser la
performance d’une activité donnée. La plasticité cérébrale est influencée par
l’environnement et se poursuit à travers la vie. 

On retrouve trois conditions primaires de plasticité cérébrale : la plasti-
cité de développement, reliée à la maturation du cerveau, implique des modi-
fications chimiques, morphologiques et structurales au niveau des connexions
synaptiques. On retrouve 2500 connexions par neurone au moment de la nais-
sance, environ 15 mille à trois ans, et la moitié de cela à l’âge adulte. Ceci
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s’explique par un principe d’économie selon lequel le cerveau évolue vers
une sélection des connexions le plus fréquemment utilisées, et une élimina-
tion des connexions superflues. La plasticité adaptée, implique une compen-
sation des fonctions perdues ainsi qu’une maximisation des fonctions préser-
vées et dépend des mécanismes de réactivation et réorganisation
fonctionnelle. Finalement, la plasticité dysfonctionnelle se manifeste par une
compensation ou optimisation des fonctions, accomplie toutefois par des
mécanismes inefficaces. Les phénomènes de plasticité adaptée et plasticité
dysfonctionnelle permettent de rendre compte des faits que l’on observe au
cours de la récupération de l’aphasie. Dans cet article, nous allons examiner
leur fonctionnement en ce qui concerne la contribution de l’HD à la récupéra-
tion du langage. 

� Plasticité adaptée et plasticité dysfonctionnelle dans la récupéra-
tion de l’aphasie

La plasticité adaptée est à l’origine des mécanismes de réactivation et de
réorganisation fonctionnelle qui contribuent à la récupération de l’aphasie. La
réorganisation ou réactivation se fait de manière efficace car les structures
impliquées sont aptes pour accomplir une fonction donnée. Les mécanismes de
plasticité adaptée, bonifiés par une intervention orthophonique efficace, déter-
minent la résorption des signes aphasiques et la récupération du langage fonc-
tionnel. Par contre, lorsqu’on observe une persistance des signes aphasiques 
(p. ex. paraphasies diverses, persévérations, agrammatisme, paralexies) dans le
temps et lorsque ces signes sont résistants à la thérapie orthophonique, cela
exprime des phénomènes de plasticité dysfonctionnelle. En d’autres mots, la
lésion à l’origine de l’aphasie touche à des éléments essentiels du réseau et pro-
voque la désinhibition fonctionnelle des structures moins performantes, ce qui
donne lieu à des réalisations langagières déficitaires, malgré une thérapie ortho-
phonique adaptée.

Les concepts de plasticité adaptée et dysfonctionnelle sont au centre de la
question du rôle de l’HD dans la récupération de l’aphasie, car celui-ci est
modulé et contraint par le potentiel de plasticité du cerveau. Il reste beaucoup de
travail à faire pour identifier les principes qui régulent la plasticité cérébrale
dans la récupération de l’aphasie. Les progrès au niveau de la recherche en neu-
roimagerie fonctionnelle contribueront, sans doute, à mieux comprendre ce phé-
nomène. Par ailleurs, de nombreux exemples de la littérature rapportent des
informations sur la contribution de l’HD à la récupération de l’aphasie. La pro-
chaine section résume les apports les plus significatifs. 
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� La littérature sur le rôle de l’HD dans la récupération de l’aphasie

a) Les études cliniques

Le premier cas rapporté dans la littérature où la récupération de l’aphasie
est, de toute évidence, soutenue par l’HD remonte à 1887. À l’époque, Gowers
(1887) rapporte le cas d’un sujet droitier devenu aphasique comme conséquence
d’une lésion de l’hémisphère gauche. Celui-ci récupère de l’aphasie et perd
ensuite ce langage récupéré suite à une deuxième lésion, cette fois-ci dans l’HD.
Cette observation conduit Gowers (1887) à proposer que la récupération de
l’aphasie dépende de l’HD. Depuis, d’autres cas similaires à celui de Gowers
(1887) ont été rapportés dans la littérature (Moutier, 1908 ; Henschen, 1926 ;
Nielsen & Raney 1939 ; Nielsen, 1946 ; Levine & Mohr, 1979 ; Cambier,
Elghozi, Signoret & Hennin, 1983 ; Basso, Giardelli, Grassi & Mairotti, 1989).
Malgré l’intérêt de ces travaux, il se pourrait que les observations rapportées
soient le résultat du phénomène de diaschisis, (Von Monakow, 1914). Or, la dia-
schisis correspond à l’effet exercé par l’aire lésée sur des aires fonctionnelle-
ment connectées. Cette lésion fonctionnelle peut récupérer à des degrés
variables et entraîner la récupération fonctionnelle. Or, dans les observations
rapportées par Gowers (1887), Moutier (1908), Henschen (1926), Nielsen &
Raney (1939), Nielsen (1946), Levine & Mohr (1979), Cambier Elghozi, Signo-
ret & Hennin (1983), et Basso Giardelli, Grassi & Mairotti (1989), la possibilité
d’un effet de diaschisis contralatéral à la lésion droite ne peut être écartée. Par
conséquent, ces observations ne sont pas nécessairement indicatives d’une prise
en charge par l’HD pendant la récupération de l’aphasie suite à la prémière
lésion gauche. 

D’autres travaux ont utilisé la technique d’inactivation pharmacologique
pour examiner la participation des hémisphères cérébraux dans la récupération
de l’aphasie (Kinsbourne, 1971; Czpof, 1972). Selon Kinsbourne (1971), l’inac-
tivation de l’HD dans des cas d’aphasie sévère et chronique conduit à la dispari-
tion des paraphasies. Par contre, ces modifications au niveau du langage apha-
sique ne sont pas observées lorsque l’inactivation concerne l’hémisphère gauche
(Kinsbourne, 1971). Czpof (1972) démontre que, dans des cas d’aphasie sévère
et chronique, l’inactivation de l’HD entraîne la suppression du langage.
D’autres études ayant examiné le rapport entre l’étendue de la lésion gauche et
la récupération de l’aphasie (Cummings et al., 1977 ; Landis & Regard, 1983 ;
Cambier et al., 1983) concluent que c’est l’étendue de la lésion dans l’hémi-
sphère gauche qui détermine le degré auquel l’HD participe à la récupération de
l’aphasie (Cummings et al., 1977 ; Landis & Regard 1983 ; Cambier et al.,
1983). Dans les cas décrits plus haut (Kinsbourne, 1971 ; Czpof, 1979 ; Cum-

texte 219-  24/01/05  11:57  Page 84



85

ming et al., 1977; Landis & Regard, 1983 ; Cambier et al., 1983), il est possible
toutefois que ce soit la contribution de l’HD au traitement du langage avant la
lésion qui est observée plutôt qu’une prise en charge de l’HD suite à l’aphasie
(Kertesz, 1988 ; Petit & Noll, 1979 ; Ellis, 1984). Or, on sait que chez les indivi-
dus non cérébrolésées, l’HD peut traiter de l’information verbale au niveau
lexico-sémantique (Joanette, Goulet & Hannequin, 1990).

b) Les études en présentation latéralisée

Le paradigme de la présentation latéralisée des stimuli permet d’examiner
la contribution relative de chaque hémisphère au traitement du langage (voir
l’article de Faure dans ce volume). Cette approche à été utilisée surtout auprès
des sujets non cérébrolésés. En effet, la littérature sur la latéralisation du traite-
ment du langage chez des patients aphasiques est limitée et les résultats obtenus
sont inconcluants. La majorité des études de cas font usage du paradigme
d’écoute dichotique dont une meilleure performance avec des stimuli présentés
à une oreille suppose une latéralisation du traitement dans l’hémisphère contra-
latéral. En se servant de cette approche, Castro-Caldas et al. (1980) démontrent
que l’augmentation de l’avantage relatif d’une oreille sur l’autre varie en fonc-
tion du type d’aphasie. Ainsi, les auteurs (Castro-Caldas & Siveira Bothelo,
1980) concluent que la récupération dans des cas d’aphasie non fluente est
contrôlée par l’HD, tandis que dans les cas d’aphasie fluente, c’est l’hémisphère
gauche qui sous-tend la récupération. Niccum (1986) n’ont pas réussi à repro-
duire les résultats de Castro-Cladas & Silveira Bothelo (1980), en utilisant la
même approche ; ils rapportent une amélioration parallèle des deux oreilles,
donc une absence de latéralisation pour le traitement du langage dans la récupé-
ration de l’aphasie (Niccum, 1986). En résumé, les résultats des études en
écoute dichotique suggèrent que l’HD pourrait, dans certains cas sous-tendre la
récupération de l’aphasie. Il est toutefois à souligner que l’interprétation des
résultats de ces études est compliquée par les caractéristiques de la voie audi-
tive. En effet, seulement deux tiers des fibres constituant la voie auditive sont
croisées et, par conséquent, la latéralisation complète des présentations audi-
tives à un hémisphère cérébral donné est impossible. En conclusion, les effets
de latéralisation observés avec la technique d’écoute dichotique demandent à
être interprétés avec prudence.

La présentation latéralisée des stimuli visuels est plus adéquate à cet
égard car les voies visuelles sont complètement croisées. La seule étude qui se
sert de ce paradigme pour examiner les modèles de latéralisation chez des
sujets aphasiques est celle de Schweiger et Zaidel (1989). Les auteurs utilisent
une tâche de décision lexicale latéralisée avec des présentations visuelles
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tachistoscopiques pour examiner la latéralisation du traitement lexico-séman-
tique chez un patient avec diagnostic d’aphasie de Broca et dyslexie chro-
niques. Schweiger et Zaidel (1989) démontrent un avantage de l’hémichamp
visuel gauche en décision lexicale, concomitante avec une importante récupé-
ration du langage en général, et de l’expression orale en particulier. Les auteurs
(Schweiger & Zaidel, 1989) concluent que la récupération du langage a été la
conséquence d’une prise en charge du traitement du langage par l’HD. Bien
que les résultats de cette étude démontrent que l’HD peut soutenir la récupéra-
tion de l’aphasie, la nature du rôle de l’HD reste à être précisée. Ainsi, chez les
sujets cérébrolésés comme les aphasiques, il est possible que les effets de laté-
ralisation observés dans des tâches verbales soient la conséquence d’un dépla-
cement de l’attention vers le champ visuel ipsilatéral à la lésion. Selon Kins-
bourne (1970), comme l’hémisphère gauche chez le sujet normal est
prépondérant pendant le traitement du langage, la présentation des stimuli ver-
baux cause un état d’activation préparatoire de l’hémisphère gauche, une inhi-
bition du même ordre de l’HD et un déplacement de l’attention vers l’hémi-
champ visuel droit, et ce, même si le point de fixation central est maintenu.
Kinsbourne (1970) propose que la lésion gauche peut modifier cette dyna-
mique de sorte que l’inhibition de l’HD ne soit plus complète et que l’attention
se déplace vers l’hémichamp gauche. Si tel est le cas, la suprématie de l’HD
observé pendant des tâches visuelles chez des aphasiques chroniques n’expri-
merait que des processus de déplacement de l’attention, sans aucune implica-
tion concernant la prise en charge par l’HD du traitement du langage. 

c) Les études auprès de la population non cérébrolésée

Les études qui examinent le rôle de l’HD dans le traitement langagier nor-
mal nous informent sur le type de mots les mieux traités par l’HD chez des indi-
vidus non cérébrolésés. Ce faisant, elles fournissent des pistes sur les types de
mots les plus susceptibles d’être traités par l’HD suite à une lésion de l’hémi-
sphère gauche (HG). La littérature à ce sujet est abondante et complexe, et son
analyse échappe à l’objectif de cet article (pour une revue de la question voir
Ansaldo, Arquin & Lecours, 2002, 2002a, 2004). Toutefois, il reste que le facteur
le plus étudié comme étant susceptible de moduler le traitement du langage par
l’HD est celui de l’imageabilité des mots, soit la capacité d’un mot à évoquer une
image mentale. En effet, les mots de haute imageabilité seraient plus facilement
traités par l’HD que ceux de basse imageabilité (Day, 1977). Par ailleurs, les
noms seraient plus facilement traités par l’HD que les verbes, traités de façon
privilégiée par l’HG (Day, 1979).
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� La neuroimagerie

La neuroimagerie fonctionnelle constitue une approche de choix lors-
qu’on s’intéresse aux soubassements neurobiologiques de la récupération de
l’aphasie et au rôle de l’HD dans la récupération du langage (voir Vitali & 
Tettamanti dans ce volume). Il reste beaucoup de travail à faire dans ce
domaine, entre autres en ce qui concerne la mise en rapport des cartographies
cérébrales avec la performance langagière des personnes aphasiques, selon les
approches thérapeutiques utilisées. Le travail présenté par Vitali & Tettamanti
dans ce volume constitue une exemple du type d’études qui peut apporter des
informations riches en ce qui concerne le rôle de l’HD dans la récupération de
l’aphasie, et fournir des pistes pour une intervention orthophonique tenant
compte des mécanismes de plasticité.

� Problématique 

En résumé, la littérature suggère que l’HD pourrait jouer un rôle dans la
récupération de l’aphasie. Ce rôle reste toutefois à déterminer, particulièrement
en ce qui concerne sa nature, temporaire ou permanente, de contribution limitée
ou de prise en charge. De plus, il reste à savoir quels sont les types des mots les
plus susceptibles de bénéficier d’un traitement par l’HD en cas d’aphasie. Des
pistes provenant de la littérature sur le traitement du langage normal suggèrent
que les mots de haut degré d’imageabilité seraient de bons candidats. Finale-
ment, les moments au cours de la récupération pendant lesquels l’HD peut
exprimer une contribution probable restent à être déterminés et l’évolution de sa
contribution dans le temps reste à être précisée.

La section suivante présente une synthèse de trois études de cas de type
longitudinal sur la récupération de l’aphasie dont l’objectif était d’examiner ces
questions. Les résultats de ces études contribuent à préciser le rôle de l’HD dans
la récupération de l’aphasie et fournissent des pistes d’intervention orthopho-
nique qui tiennent compte des mécanismes de plasticité adaptée et dysfonction-
nelle.

� Trois études longitudinales sur le rôle de l’HD dans la récupération
de l’aphasie 

Les participants

Trois personnes droitières et francophones, avec un diagnostic d’aphasie
secondaire à une lésion unique et focale de l’HG, et sans hémianopsie au
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moment des tests, effectués depuis les premiers mois après l’accident vasculaire
cérébral (AVC) et au cours de la première année de suivi orthophonique.

- Cas 1: RJ, une femme de 26 ans qui présentait une lésion fronto-tempo-
rale et avait un diagnostic d’aphasie de Broca modérée. 

- Cas 2: HJ, un homme de 52 ans, qui présentait une lésion fronto-tem-
poro-pariétale et avait un diagnostic d’aphasie de Broca sévère.

- Cas 3: MJ, un homme de 62 ans qui présentait une lésion temporo-
pariétale et avait un diagnostic d’aphasie de Wernicke. 

Le protocole expérimental

Les trois participants ont été soumis au même protocole expérimental
(pour des détails sur le protocole se référer aux articles par Ansaldo, Arguin &
Lecours, 2002 ; 2002a ; 2004). Les études de cas unique, de type longitudinal,
comportaient 4 mesures répétées à des intervalles de 4 mois au cours de la pre-
mière année de suivi orthophonique. Or, à chaque moment de mesure, le parti-
cipant devait passer :

a) une tâche de décision lexicale latéralisée, 

b) la batterie d’évaluation MT-86 version Beta (Béland & Lecours, 1990) et 

c) un test d’attention non verbale, soit le Stroop non verbal (Beauchemin,
Arguin & Desmarais, 1996) 

L’ensemble du protocole visait à :

1. Examiner la contribution relative de chaque hémisphère pour le traite-
ment des noms et des verbes de haute et basse imageabilité, et cela au
cours de la première année après l’installation de l’aphasie. En effet, en
présentant des stimuli à l’hémichamp visuel gauche, on s’adressait de
façon privilégiée à l’HD ; en revanche, lorsqu’on présentait des stimuli à
l’hémichamp visuel droit, on visait surtout l’HG. Finalement, la présenta-
tion en vision centrale permettait d’examiner les deux hémisphères en
action afin de comparer la performance de chaque hémisphère cérébral à
celle de l’ensemble du cerveau. 

2. Faire des liens entre la participation relative de chaque hémisphère et le
profil clinique des patients, soit le type d’aphasie, le niveau de récupéra-
tion atteinte à chaque moment de mesure, et le type d’erreurs observées.
Cela était possible grâce à l’utilisation du MT Beta (Béland & Lecours,
1990) qui permet une description détaillée du profil aphasique.

texte 219-  24/01/05  11:57  Page 88



89

3. Examiner l’impact de l’attention comme facteur pouvant moduler la par-
ticipation de l’HD dans la récupération de l’aphasie, tel que proposé par
Kinsbourne (1970). En effet, le suivi de patients avec le test de Stroop
non verbal (Beauchemin, Arguin & Desmarais, 1996) permettait d’at-
teindre cet objectif sans faire appel à des stimuli verbaux, donc en contrô-
lant l’impact du problème langagier sur l’attention.

� Résumé et interprétation des résultats de trois études 

Pour chaque participant, on a procédé à des analyses de variance sur les
temps de réponse et les taux d’erreur, selon le site de présentation (hémichamp
visuel gauche-HVG, hémichamp visuel droit–HVD, vision centrale-VC) et le
type de stimulus (c.-à-d., des noms ou des verbes, de haute ou basse imageabi-
lité). Ces analyses ont été interprétées pour chaque moment de mesure, soit à
des intervalles de quatre mois après l’installation de l’AVC (c.-à-d. T1, T2, T3
et T4).

On a procédé de la même façon avec les résultats obtenus dans le test de
Stroop non verbal. De plus, pour mettre en rapport l’évolution de l’attention et
le rôle des hémisphères au cours de la récupération, on a procédé à des corréla-
tions entre la performance en décision lexicale et le test de Stroop. Finalement,
le profil d’aphasie des participants a été examiné. Or, on a procédé à une ana-
lyse quantitative et qualitative des erreurs dans les sous-tests du Protocole MT
Beta. La performance était mise en rapport avec les profils de latéralisation dans
la tâche de décision lexicale.

En ce qui concerne RJ et HJ, les deux participants avec un diagnostic
d’aphasie de Broca, le profil global des résultats était similaire. On discutera des
résultats chez ces deux patients en premier terme, tandis que les résultats chez
MJ seront présentés séparément.

Cas 1 et 2

Au premier temps de mesure (4 mois post AVC pour RJ et 6 mois post
AVC pour HJ), les temps de réponse ainsi que les taux d’erreurs étaient plus
petits pour tous les mots de haute imageabilité présentés à l’HVG. La perfor-
mance de l’HD montre que, suite à une lésion de l’HG, l’HD est plus efficace
que l’HG pour traiter des mots de haute imageabilité, soient-ils des noms ou des
verbes, ce qui constitue un exemple de plasticité adaptée. En ce qui concerne le
profil d’aphasie, les deux patients se sont améliorés au niveau de la compréhen-
sion du langage, mais il y a eu peu ou pas d’amélioration au niveau de l’expres-
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sion du langage (pour des précisions consulter les articles par Ansaldo., Arguin
& Lecours, 2002, 2002a). Or, RJ présentait une aphasie anomique sévère et HJ
une aphasie de Broca caractérisée par une expression orale très réduite et un
sévère agrammatisme. Le profil aphasique chez RJ et HJ montre que la contri-
bution de l’HD ne suffisait pas pour atteindre une récupération de l’expression
du langage. Ces observations sont en accord avec des études récentes utilisant
les techniques de neuroimagerie qui montrent que la récupération de l’expres-
sion du langage dépend essentiellement de la récupération fonctionnelle de
l’HG (voir Vitali & Tettamanti dans ce volume).

Au deuxième temps de mesure (6 mois post AVC chez RJ et 8 mois post
AVC chez HJ), l’avantage de l’HD au niveau des temps de réponse et des taux
d’erreurs s’étend à tous les mots, soient-ils de haute ou basse imageabilité. Par
ailleurs, il y a une corrélation entre les temps de réponse obtenus avec les présen-
tations à l’HVG et ceux en VC. Ceci indique que la performance en VC dépend
fondamentalement de l’HD. En d’autres mots, l’HD a pris en charge le traitement
des mots, tous types confondus. Les observations suggèrent que les mécanismes
de plasticité adaptée se poursuivent et se raffinent avec le temps écoulé après la
lésion, et que l’HD déploie sa contribution graduellement et au-delà de la phase
aiguë. Plus particulièrement, chez RJ on remarque des paralexies sémantiques.
Cette observation est en accord avec une prise en charge du traitement langagier
par l’HD constitue un exemple de plasticité dysfonctionnelle. En effet, la com-
pensation par l’HD est inefficace car le lexique accessible à l’HD n’est pas
contraint par la phonologie, ce qui favorise la production des paralexies séman-
tiques.

Aux T3 et T4 (12 et 16 mois après l’AVC chez RJ et HJ respectivement),
les temps de réponse avec les présentations aux hémichamps droit et gauche,
ainsi qu’en vision centrale, sont équivalents. Les taux d’erreurs avec des présen-
tations à l’HVD diminuent, mais restent plus hauts qu’avec les présentations à
l’HVG et en VC. Ceci indique que l’amélioration fonctionnelle de l’HG est
amorcée. Néanmoins, la contribution de l’HD demeure, car la performance avec
les présentations à l’HVG ne se détériore pas. De plus, chez RJ, l’expression
orale atteint le niveau fonctionnel, l’anomie étant presque complètement résor-
bée. Chez HJ, on remarque la production des mots bisyllabiques ainsi que des
protophrases en conversation spontanée. Les observations ici rapportées indi-
quent que le processus de plasticité se poursuit 16 mois après l’AVC et que la
contribution de l’HD persiste malgré l’amorce d’amélioration de l’HG. Ceci
implique que le rôle de l’HD dans la récupération de l’aphasie ne se limite pas à
une compensation temporaire ; au contraire, sa contribution est à long terme.
Finalement, puisque l’amélioration de l’expression orale chez les deux patients
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coïncide avec la récupération fonctionnelle de l’HG, force est de constater que
l’amélioration de l’HG est essentielle à la récupération de l’expression du lan-
gage. Finalement, en ce qui concerne l’évolution de l’attention, on ne retrouve
pas de corrélations entre les performances dans la tâche de Stroop non verbal et
la tâche de décision lexicale, à aucun des moments de mesure et pour aucun des
deux participants. Par conséquent, il n’y a pas d’évidence de rapport direct entre
la performance de l’HD et l’évolution de l’attention. La contribution de l’HD
semble donc être de nature langagière et non pas le résultat d’un déplacement de
l’attention secondaire à la lésion de l’HG.

Cas 3

Les résultats obtenus chez MJ montrent un profil de récupération et de
contribution de l’HD de nature différente de celui observé chez RJ et HJ. Or,
depuis le début de l’expérience (c.-à-d. 4 mois post AVC) et jusqu’à la fin de
l’étude (c.-à-d. 12 mois post AVC) les temps de réponse avec les trois sites de
présentation étaient équivalents. Les taux d’erreurs étaient toutefois plus élevés
avec les présentations à l’HVG tout au long de l’étude (pour plus de détails se
référer à Ansaldo, 2004). MJ présentait une aphasie de Wernicke modérée au
temps 2, une aphasie anomique sévère au temps 3 et une aphasie anomique
modérée au temps 4. De plus, la performance dans la tâche de Stroop non verbal
était pauvre en début d’évolution mais elle s’est améliorée avec le temps écoulé.
Finalement, il y avait une corrélation entre la performance avec le Stroop non
verbal et la performance avec les présentations en VC dans la tâche de décision
lexicale. L’ensemble des résultats indique que les deux hémisphères partici-
paient à la récupération de l’aphasie depuis l’installation de l’AVC et tout au
long de la première année de récupération. On constate des déficits d’attention
et un impact positif de l’amélioration de l’attention sur la performance globale
de MJ dans la tâche de langage. 

� Similitudes et différences dans la contribution de l’HD chez les
trois patients examinés

L’ensemble des résultats des trois études démontre plusieurs similitudes et
quelques différences entre les profils d’évolution des trois sujets étudiés. En ce
qui concerne les patrons de latéralisation en décision lexicale, on observe que les
deux hémisphères participent à la récupération de l’aphasie chez les trois cas étu-
diés. Leur contribution respective varie au cours de la récupération et concerne
différents aspects du traitement du langage. Le patron de latéralisation évolue de
façon similaire chez deux sujets, tandis que le troisième sujet démontre un profil
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quelque peu différent. Plus particulièrement dans la première et deuxième études,
on observe que le traitement lexico-sémantique peut être latéralisé à droite durant
les premiers mois d’évolution. Ceci signifie que l’HD soutient ce type de traite-
ment pendant les premiers mois de la récupération de l’aphasie. Avec le temps
écoulé, l’amélioration fonctionnelle de l’HG masque tout effet de latéralisation
pour le traitement lexico-sémantique environ une année après l’AVC. Dans la
troisième étude, le traitement lexico-sémantique est non latéralisé depuis la phase
subaiguë jusqu’à la fin. En résumé, dans deux cas, le traitement lexico-séman-
tique est latéralisé à droite pendant les premiers mois de récupération. De plus,
chez les trois individus, le temps écoulé entraîne une participation comparable
des deux hémisphères au traitement lexico-sémantique.

Les observations portant sur les facteurs d’imageabilité et de classe
grammaticale confirment leur influence sur la performance de l’HD chez les
individus aphasiques. L’impact de la classe grammaticale sur le traitement par
l’HD apparaît exclusivement lorsqu’il s’agit des mots de basse imageabilité.
Cette observation suggère que c’est surtout le degré d’imageabilité des mots
qui module la performance de l’HD. En effet, les mots de haute imageabilité,
noms et verbes, bénéficient les premiers de la prise en charge par l’HD.
Comme cette prise en charge est rapide et transitoire, il est probable qu’elle
exprime des habiletés prémorbides de l’HD. En revanche, lorsque l’avantage
de l’HD s’étend aux mots de basse imageabilité, la performance de l’HD est
bien au-delà de celle qu’on retrouve chez le sujet non cérébrolésé suggérant
ainsi une évolution dans ses capacités quelques mois après l’apparition de la
lésion à l’HG.

En résumé, les observations recueillies dans les trois études confirment la
participation de l’HD à la récupération de l’aphasie. Cette participation débute
tout de suite après l’AVC et se prolonge pendant la première année d’évolution.
Elle ne cède pas lorsque l’HG s’améliore et n’est pas un sous-produit de l’évo-
lution de l’attention. De plus, la contribution de l’HD peut, dans certains cas,
prendre une forme de prise en charge du traitement lexico-sémantique. Enfin,
l’HD peut démontrer une performance supérieure à celle qu’on retrouve chez
les sujets non cérébrolésés. Dans certains cas, l’HD exprime une plasticité adap-
tée, car sa contribution permet une performance efficace et fonctionnelle. Dans
d’autres cas, lorsque la participation de l’HD ne suffit pas pour compenser les
pertes du réseau qui soutient une habileté langagière donnée, l’individu n’atteint
pas un niveau de communication fonctionnel ; on retrouve alors des signes
aphasiques, tels que les paralexies sémantiques et /ou les erreurs de morphosyn-
taxe décrits dans les cas rapportés ici.
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L’ensemble des observations recueillies dans les trois études rapportées
ici fournit des pistes de réflexion sur des aspects cliniques de la récupération de
l’aphasie qui sont discutés dans la section suivante.

� Implications cliniques des observations empiriques

L’ensemble des résultats des trois études démontre que les trois personnes
suivies récupèrent de leur aphasie avec le temps écoulé. L’impact de la thérapie
en orthophonie dans la récupération ne peut être évalué dans le cadre méthodo-
logique choisi dans ces études. Par contre, certaines des observations empi-
riques peuvent contribuer à une prise en charge plus efficace des personnes
atteintes d’aphasie. En ce qui concerne les types de mots examinés, le degré
d’imageabilité des mots apparaît comme un facteur à considérer au cours de la
thérapie en orthophonie. Or, les mots de haute imageabilité semblent de bons
candidats pour la thérapie en orthophonie si l’on veut optimiser les chances de
prise en charge par l’HD en début d’évolution. Pour ce qui est de la classe
grammaticale, les résultats sont moins tranchés. En effet, les noms et les verbes
semblent d’aussi bons candidats pour la prise en charge par l’HD. Toutefois, il
est probable que le traitement des verbes de basse imageabilité demande plus de
ressources que celui des verbes de haute imageabilité. 

En ce qui concerne la récupération du langage, la compréhension évolue
mieux et plus rapidement que l’expression. Plus particulièrement, chez deux
individus, il faut attendre une année après l’AVC pour que la récupération de
l’expression soit évidente. Les orthophonistes qui travaillent en milieu clinique
font ce constat régulièrement. Les études rapportées dans cet article fournissent
une preuve expérimentale sur l’importance du temps écoulé après la lésion dans
la récupération des patients aphasiques.

Les observations rapportées soulèvent aussi des questions concernant les
modalités de prise en charge des patients aphasiques. Plus précisément, une fois
le diagnostic d’aphasie posé, l’équipe interdisciplinaire en soins aigus doit déci-
der de l’orientation du patient dans le continuum de soins de santé. Cette déci-
sion détermine l’accès aux soins de réadaptation. Or, si le patient est orienté
vers la réadaptation, il peut bénéficier d’une thérapie du langage intensive, pen-
dant plusieurs mois. Par contre, s’il est orienté vers l’hébergement, les chances
de bénéficier d’une thérapie diminuent de manière considérable. La décision de
l’orientation est prise pendant le premier mois d’évolution après l’installation de
l’aphasie, en fonction des progrès démontrés par le patient au niveau de l’apha-
sie et d’un ensemble de facteurs médicaux et psychosociaux. Les résultats des
trois études rapportées dans cet article suggèrent qu’à un mois d’évolution, le
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portrait du potentiel de récupération est incomplet. Ainsi, la récupération de
l’expression prend du temps à s’amorcer et peut très bien évoluer avec le temps
écoulé, même quand le déficit est très sévère en phase subaiguë. Par consé-
quent, toute décision finale sur l’orientation prise en début d’évolution pourrait
pénaliser des individus dont la récupération de l’expression orale n’est pas
encore amorcée. La réévaluation périodique à l’externe est une alternative pos-
sible dans les cas où peu d’évolution est constatée en phase subaiguë. Cette
modalité de suivi permettrait de contrôler l’évolution du patient afin d’identifier
le meilleur moment pour l’intervention. De plus, cette approche semble réaliste
compte tenu des questions de coût des services que conditionnent les possibili-
tés de choix des professionnels dans le milieu de la santé. 

Les observations concernant l’évolution de l’attention rapportées dans le
cadre de ce travail rappellent que les individus aphasiques peuvent présenter des
troubles de l’attention. Les trois sujets étudiés démontrent des difficultés impor-
tantes dans des conditions d’interférence, soit lorsque la résolution de la tâche
demande de se concentrer sur l’une des deux informations disponibles et d’inhi-
ber l’autre. Les travaux qui traitent spécifiquement des troubles de l’attention
chez les aphasiques ne sont pas très nombreux. Les études réalisées rapportent
des troubles de l’attention divisée (Korda & Douglas, 1997 ; Gloser & Good-
glass, 1990), et de l’attention sélective (Kigma et al., 1996). Toutefois, la com-
posante verbale des tâches n’est pas toujours contrôlée dans les études rappor-
tées ici et par conséquent l’impact du trouble du langage sur la performance des
patients est difficile à évaluer. Dans les études rapportées ici, le choix d’une
tâche non verbale s’est avéré très utile pour contrôler le facteur du trouble du
langage et détecter des troubles de l’attention sélective. Par conséquent, les
observations indiquent la pertinence d’inclure l’évaluation de l’attention dans
l’évaluation standard de l’aphasie, afin de voir à une prise en charge spécifique
du trouble de l’attention dans les cas pertinents et de diminuer l’impact des
troubles de l’attention sur les habiletés de communication. 

Une autre question qui découle des observations effectuées dans le cadre
de la tâche d’attention concerne les rapports probables entre l’attention et les
habiletés de traitement du langage. Or, on remarque que l’amélioration de l’at-
tention coïncide avec une récupération de la compréhension de la syntaxe chez
un des individus suivis. Les rapports entre les troubles d’attention et les difficul-
tés de compréhension de la syntaxe sont peu connus. Il est possible que l’amé-
lioration de l’attention favorise la compréhension de la syntaxe. Il se pourrait
aussi qu’un autre facteur non contrôlé dans cette étude (p. ex. la mémoire de tra-
vail), puisse interagir avec l’attention et avoir une influence sur le traitement de
la syntaxe. L’influence des troubles de l’attention sur les difficultés de compré-
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hension dans l’aphasie apparaît comme un domaine de recherche pertinent. La
recherche dans ce domaine pourrait contribuer à identifier des processus sous-
jacents au traitement du langage, afin d’identifier des stratégies d’intervention
mieux adaptées à la nature des troubles aphasiques. Dans une perspective plus
théorique, ce type de recherche contribuerait à augmenter les connaissances sur
les rapports entre le langage et d’autres fonctions cognitives. 

En résumé, les observations recueillies fournissent des pistes d’interven-
tion en orthophonie chez des patients aphasiques. Entre autres, l’importance du
temps écoulé après l’AVC dans l’appréciation des chances de récupération à
long terme et l’impact du degré d’imageabilité des mots dans les capacités de
l’HD à prendre en charge le traitement lexico-sémantique. Par ailleurs, les
troubles de l’attention et leur rapport avec le traitement du langage apparaissent
comme une question à considérer en clinique et une avenue de recherche à
explorer.
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La récupération de l’anomie : le chemin
neurobiologique pour retrouver ses mots

Paolo Vitali, Marco Tettamanti, Ph.D.

Résumé
L’expérience clinique nous apprend que l’adoption d’une stratégie de réadaptation de l’ano-
mie est en mesure de réduire de façon significative le handicap communicationnel chez les
patients aphasiques. Toutefois, les effets neurobiologiques que cette intervention spécifique
produit au niveau de la réorganisation corticale après un accident vasculaire cérébral
demeurent peu investigués. L’objectif de cet article est de porter à l’attention des cliniciens
du langage les résultats les plus récents intéressant l’impact des thérapies de l’anomie sur
le fonctionnement du cerveau lésé, en tant que dérivés de l’application de la neuroimagerie
à l’étude de la récupération du langage.
Mots clés : réadaptation, anomie, aphasie, neuroimagerie, thérapie.

Recovering from anomia : a neurobiological path towards regaining
language

Abstract
Clinical evidence shows that rehabilitation interventions for anomia are successful in redu-
cing communication impairment in aphasic patients. However, the neurobiological effects
produced by anomia therapies on cerebral re-organization after brain damage are still poorly
investigated. The aim of the present review is to provide speech-language pathologists with
the most recent findings regarding the neurobiological correlates of anomia training, as deri-
ved from the application of neuroimaging techniques to aphasia recovery.

Key Words : rehabilitation, anomia, aphasia, neuroimaging, therapy.
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La capacité à s’exprimer par le langage est garantie par un réseau neuro-
nal complexe et distribué au niveau cortical et subcortical qui comprend
notamment, chez la majorité des individus droitiers, les aires de l’hémi-

sphère gauche tout autour de la scissure de Sylvius – dénommées aires péri-
sylviennes – et les régions adjacentes, qui se prolongent, en arrière, vers le lobe
pariétal inférieur et la jonction temporo-occipitale, et médialement, vers les
structures profondes du cerveau (thalamus et noyaux gris centraux). Selon la
conception classique de l’organisation fonctionnelle du cerveau, on sait qu’une
lésion cérébrale qui touche n’importe quelle structure de ce réseau fonctionnel,
ainsi qu’aux connexions les reliant entre elles, peut entraîner des troubles de
l’expression et/ou de la compréhension du langage oral ou écrit, qu’on appelle
aphasie. Toutefois, on reconnaît aujourd’hui que l’intégrité de l’hémisphère
droit est également nécessaire pour la mise en oeuvre du langage. À cet égard,
l’imagerie cérébrale a contribué énormément à cerner le rôle de l’hémisphère
non dominant dans le traitement langagier normal. En fait, chez les sujets nor-
maux, les études d’activation cérébrale montrent un degré d’activité variable
dans les régions homologues de droite à celles classiques du langage, pendant
la réalisation de tâches langagières. Par ailleurs, quelques individus présentent
un patron d’activation fortement bilatéral (Gernsbacher & Kaschak, 2003). 

Néanmoins, l’on observe plus fréquemment une aphasie lorsque la partie
postérieure du gyrus temporal supérieur gauche (autrement dit, aire de Wer-
nicke) ou la partie inférieure de la troisième circonvolution frontale ascendante
gauche (ou aire de Broca) sont atteintes par une lésion, tel un accident vascu-
laire cérébral (ACV) (Lecours et al., 1987). Le déficit langagier le plus répandu
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chez les patients aphasiques est représenté par l’anomie, c’est-à-dire l’incapa-
cité à nommer les objets par leurs noms. L’anomie est couramment expliquée
comme une difficulté d’accès ou de récupération lexicale et peut se manifester
cliniquement par un manque du mot ou bien par des paraphasies de type pho-
nologique ou sémantique (dépendamment du niveau cognitif où se situe la
lésion fonctionnelle). La présence de difficultés de type anomique chez la
majorité des individus souffrant d’une aphasie ne permet pas d’isoler précisé-
ment la localisation anatomique de la lésion responsable du trouble. Cepen-
dant, plusieurs études ont indiqué qu’une atteinte cérébrale localisée au niveau
du lobe temporal gauche (incluant l’aire de Wernicke) produit plus fréquem-
ment des troubles anomiques lors d’une tâche de dénomination d’objets par
rapport à une lésion qui ne touche pas le cortex temporal gauche (Hécan &
Angelergues, 1964 ; Coughlan & Warrington, 1978 ; McKenna & Warrington,
1980). Mentionnons également qu’une lésion du gyrus angulaire (Geschwind,
1971) ainsi que des régions pré-frontales de l’hémisphère gauche (Botez, 1974)
entraîne souvent un tel déficit.

Si l’on considère la place privilégiée que le langage occupe dans toute
interaction humaine, on ne s’étonne pas de constater l’ampleur des répercus-
sions sociales et psychologiques qu’un déficit langagier, et notamment l’ano-
mie, peut déterminer chez un patient aphasique ainsi que chez son entourage. En
conséquence, l’effort qui a été consenti au cours des dernières soixante années
envers l’étude des mécanismes de la récupération langagière lors d’une atteinte
cérébrale est certes nécessaire. Cet effort vise la découverte de pratiques de
réadaptation linguistique plus efficaces et mieux adaptées afin de permettre à
l’individu avec anomie de diminuer les situations de handicap communication-
nel vécues.

Une figure importante de la littérature sur ce sujet est celle de Anna
Basso, clinicienne (orthophoniste), chercheuse très reconnue et actrice princi-
pale du domaine de la récupération de l’aphasie. Dans son dernier ouvrage
(Basso, 2003) celle-ci propose une vision historique et intégrée des différentes
approches au traitement langagier qui ont caractérisé la recherche en aphasio-
logie depuis la deuxième guerre mondiale. En se basant sur les données scien-
tifiques publiées dans des revues spécialisées, elle brosse un paysage honnête,
même si parfois non optimiste, de l’utilité des thérapies du langage. Elle sou-
tient qu’il y a assez d’évidences scientifiques pour conclure ce que plusieurs
d’entre nous imaginent déjà : pour que les effets de la réadaptation se différen-
cient remarquablement de ceux d’une récupération spontanée, le traitement
doit commencer très tôt après la survenue du déficit, être intensif et durer
assez longtemps. Elle n’exclut cependant pas l’efficacité d’une thérapie qui est
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fournie tardivement au cours de la récupération, même si celle-ci est d’am-
pleur mineure.

Malgré le support apporté par la recherche clinique à la validation de
l’utilité des traitements langagiers chez les patients aphasiques, les effets de
stratégies de réadaptation sur l’organisation cérébrale demeurent encore incon-
nus. On sait cependant que la récupération spontanée du langage lors d’un AVC
est souvent la conséquence de phénomènes de plasticité cérébrale qui sont res-
ponsables d’une réorganisation post-lésionnelle des systèmes neuronaux per-
mettant le langage. Les mécanismes neurobiologiques sous-tendant cette réorga-
nisation sont maintenant mieux compris grâce à l’application des techniques
modernes de neuroimagerie fonctionnelle appliquées à l’étude de la récupéra-
tion du langage (Cappa, 2000). 

Comme le tissu cérébral endommagé ne peut pas être remplacé dans le
cerveau humain adulte lésé, l’amélioration ou la récupération des déficits du
langage peut être atteinte seulement par le recrutement d’aires homologues ou
par la réactivation d’aires fonctionnellement perturbées mais morphologique-
ment préservées. Ceci peut être amorcé par différents mécanismes cellulaires :
la régénérescence axonale des neurones survivants, le bourgeonnement synap-
tique (c’est-à-dire la formation de nouvelles synapses), l’hypersensibilisation
et/ou l’augmentation de la densité des récepteurs, et la réduction du phénomène
de la diaschisis (Bach-y-Rita, 1990 ; Buonomano & Merzenich, 1998 ; Lee &
van Donkelaar, 1995). 

Tous ces phénomènes, jugés de nature compensatoire, peuvent être détec-
tés par des modifications spécifiques du débit sanguin cérébral ou du métabo-
lisme cortical au repos et pendant l’exécution d’une tâche langagière. Ces méca-
nismes neurophysiologiques sont à la base des principes du fonctionnement des
techniques d’imagerie cérébrale. Par ailleurs, ils se modifient avec le temps et
sont reliés à la récupération du déficit fonctionnel. Dans ce sens, les techniques
d’imagerie cérébrale sont probablement les plus appropriées pour permettre
l’étude des corrélats physiologiques de la plasticité et de la récupération après
une lésion du cerveau.

Les études qui ont utilisé la tomographie par émission de positrons
(TEP) ont fourni quelques évidences indiquant qu’un entraînement spécifique
de certains aspects endommagés du langage pourrait se traduire en une modu-
lation spécifique de la réorganisation cérébrale spontanée, qui serait respon-
sable d’une amélioration marquée des déficits langagiers visés par la thérapie
(Belin et al., 1996 ; Musso, Weiler, Kiebel, Muller, Bulau & Rijntjes 1999).
Toutefois, en raison de l’utilisation de produits radioactifs, la TEP offre des
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limites, dont celle de ne pas permettre la répétition fréquente des mesures en
cours de récupération.

C’est pourquoi les recherches plus récentes ont eu recours à une autre
technique de neuroimagerie, l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle
(IRMf). Basée sur une technologie peu ou pas invasive, l’IRMf permet, entre
autres, la répétition des mesures de façon à suivre l’évolution neurobiologique
en parallèle avec la récupération fonctionnelle du langage, qu’elle soit « sponta-
née » ou induite par une prise en charge orthophonique. Grâce à cette technique,
il a été possible de réaliser directement l’étude des modifications neurobiolo-
giques à la base de la récupération de la production orale de mots. Léger et ses
collègues (2002) ont ainsi investigué les aires impliquées dans la récupération
des habiletés de dénomination d’images suite à l’adoption d’une thérapie langa-
gière intensive et spécifique chez un patient chronique souffrant d’une apraxie
du langage. La thérapie utilisée dans cette étude a recours à la mémoire visuelle
(intacte chez le patient) et se base sur l’apprentissage par cœur de dessins repré-
sentant les positions articulatoires nécessaires à la production orale d’un certain
nombre de syllabes expérimentales qui composaient les mots-cibles. L’individu
aphasique a été soumis à deux séances d’IRMf, avant et après la thérapie, et les
activations cérébrales pendant la réalisation de la tâche expérimentale ont été
comparées. L’amélioration des performances de dénomination observées lors de
la deuxième séance s’associait à un patron d’activation cérébrale beaucoup plus
semblable à celui des sujets de contrôle. Par ailleurs, il se caractérise par l’acti-
vation spécifique de l’aire de Broca et du gyrus supra-marginal gauche. Ces
deux aires cérébrales se retrouvent souvent activées pendant la réalisation de
tâches qui prévoient un traitement phonologique des stimuli (Scott & Johnsrude,
2003). D’autre part, l’aire de Broca joue un rôle fondamental dans la sélection
lexicale pendant la production de mots (Thompson-Schill, D’Esposito, Aguirre
& Farah, 1997). Cette étude démontre, donc, que la récupération, bien que par-
tielle, des habiletés de production orale de mots se base chez ce patient sur le
renforcement – amorcé par le traitement langagier intensif – de stratégies lexi-
cales de type phonologique utilisées pendant l’accomplissement de la tâche de
dénomination d’images. 

Dans l’observation de Léger et ses collègues (2002), le rétablissement des
habiletés de production lexicale semble être supporté par l’activation ou la ré-
activation des aires péri-lésionnelles de l’hémisphère dominant pour le langage.
L’engagement de nature spontanée ou induite par la thérapie des régions corti-
cales intactes adjacentes à celle lésée représente donc un premier mécanisme
neurophysiologique responsable de l’amélioration de l’anomie, et, plus généra-
lement, de tout déficit langagier. Cette modification neuronale est indicative du
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fait que la récupération repose sur un réaménagement interne du système du lan-
gage, avec une redistribution des composantes du langage entre les aires du
même système épargnées par la lésion. Une interprétation alternative prévoit
que la récupération dépend de la prise en charge fonctionnelle par des régions
cérébrales qui normalement ne font pas partie de ce réseau. Plus précisément, il
est connu qu’au cours du développement normal du système nerveux et de l’ac-
quisition du langage, les aires dominantes pour le langage inhibent les centres
non dominants du même hémisphère par des fibres collatérales, ainsi que les
aires homologues controlatérales par le biais de fibres trans-calleuses. Il est tou-
jours possible que la lésion d’une zone « dominante » entraîne la libération de
l’inhibition exercée par celle-ci sur une aire secondaire, laquelle peut ainsi
contribuer au rétablissement de la fonction endommagée. Ce deuxième méca-
nisme sous-tenant la récupération peut être de nature soit intra-hémisphérique,
soit inter-hémisphérique (Heiss, Thiel, Kessler & Herholtz, 2003).

L’hypothèse du transfert des habiletés linguistiques d’un hémisphère à
l’autre suite à une lésion des structures dominantes pour le langage semblerait
être plus plausible lorsqu’on parle de traitement lexico-sémantique. En fait, plu-
sieurs évidences expérimentales ont été reportées au bénéfice du fait que l’hé-
misphère droit possède naturellement la capacité à traiter le sens des mots et à
juger de leur statut lexical (Joanette, Goulet & Hannequin, 1990). Par contre, la
prise en charge par le même hémisphère de la production orale de mots, et donc
de l’accès lexical, reste plus ardue à expliquer, vu la pauvreté de données
publiées en faveur de la capacité de l’hémisphère non dominant à s’exprimer
par le langage oral.

Malgré tout, une toute récente étude conduite en IRMf a permis de
dévoiler les modifications de la réponse hémodynamique de certaines aires cri-
tiques de l’hémisphère droit qui accompagneraient l’amélioration de la condi-
tion anomique chez trois patients aphasiques après réadaptation (Peck et al.,
2004). Les individus aphasiques ont été traités par une thérapie langagière
visant à stimuler les mécanismes intentionnels (c’est-à-dire la préparation et le
début de l’action) de l’hémisphère non dominant lors d’une tâche de dénomi-
nation d’images. Plus spécifiquement, la stratégie utilisée assume que les
mécanismes intentionnels du mouvement de la main et ceux de l’expression
orale se chevauchent de façon telle que la production lexicale est amorcée par
un mouvement de la main qui précède. Dans ce cas, une action de la main
gauche semble engendrer une activation spécifique des mécanismes intention-
nels de l’hémisphère droit qui faciliteraient la participation de cet hémisphère
dans la production verbale. La stratégie thérapeutique consiste donc à accom-
pagner la dénomination d’images par un geste circulaire non symbolique de la
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main gauche. Pendant les premières phases du traitement, une orthophoniste
suggère aux patients les mots qu’ils n’arrivent pas à produire. Par la suite, les
patients arrivent à utiliser le mouvement de la main gauche comme amorce
pour engager la dénomination. Le traitement adopté se focalise sur la phase
d’initiation de l’expression verbale et a pour but de diminuer le temps entre la
présentation du stimulus et la production orale. Pour vérifier s’il y a également
une généralisation des effets thérapeutiques du traitement envers d’autres
tâches de production verbale, pendant les deux sessions de résonance magné-
tique fonctionnelle réalisées (la première avant et la deuxième après l’interven-
tion orthophonique) les patients ont été testés sur une tâche de production caté-
gorielle de mots. 

Sur le plan comportemental, cette thérapie produit une amélioration claire
des performances tant en dénomination d’images (lors de la phase de réadapta-
tion) qu’en production catégorielle de mots (au cours de l’expérience en IRMf).
Par ailleurs, cette amélioration s’accompagne d’une plus grande rapidité à
retrouver les mots dans le lexique mental. Sur le plan neurologique, la réadapta-
tion est accompagnée par une augmentation de la vitesse de la réponse hémody-
namique (mesurée par l’IRMf) dans les régions de l’hémisphère droit qui sont
homologues à celles touchées par la lésion gauche. Ces régions sont : les cortex
auditif et moteur primaires, l’homologue de l’aire de Broca et l’aire pré-motrice
supplémentaire. De plus, la différence temporelle entre l’activation du cortex
auditif (indiquant l’élaboration auditive de la catégorie sémantique prononcée
par l’expérimentateur) et celle du cortex moteur (responsable de l’articulation
du nom d’un exemplaire de la catégorie présentée) s’est réduite après la théra-
pie. Cette modification du comportement neurophysiologique d’aires critiques
de l’hémisphère non dominant traduit au niveau cérébral les progrès de la pro-
duction verbale. Ces derniers sont déterminés principalement par des processus
d’accès lexical plus rapides et efficaces. Ce résultat reflète une réorganisation
du fonctionnement cérébral qui semble supporter la prise en charge de l’expres-
sion orale par l’hémisphère droit.

Les deux travaux décrits ci-dessus offrent des conclusions discordantes à
propos du rôle des deux hémisphères dans le processus de rétablissement de
l’accès lexical après un AVC. Toutefois, lorsqu’on aborde la discussion relative
au substrat neurobiologique responsable de la récupération de l’anomie, on ne
doit pas oublier la typologie du traitement que l’on adopte pour intervenir sur le
déficit. Dans la recherche de Léger et de ses collègues, les auteurs ont utilisé
une thérapie qui se base principalement sur l’apprentissage des aspects phonolo-
giques du mot à dénommer. À l’inverse, Peck et ses collègues ont élaboré une
intervention langagière qui vise plutôt à stimuler spécifiquement la capacité de
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l’hémisphère droit des patients afin de démarrer le processus de dénomination.
Il est fort probable que ces deux stratégies différentes de réadaptation de l’ano-
mie, qui font appel à des processus cognitifs distincts, ont activé des méca-
nismes de réorganisation cérébrale spécifiques à la thérapie et aux deux hémi-
sphères. 

Des faits venant soutenir cette hypothèse sont rapportés par Cornellissen
et ses collègues (2003). L’équipe finlandaise a analysé les effets cérébraux de
l’amorçage contextuel dans le traitement de l’anomie chez trois patients modé-
rément aphasiques soumis à une tâche de dénomination d’images à l’aide d’une
autre technique de neuroimagerie, soit la magnéto-encéphalographie (MEG).
L’amorçage contextuel est une thérapie spécifique pour les déficits d’accès lexi-
cal. Cette technique prévoit la combinaison de l’amorçage par répétition (répéti-
tion orale importante des mots cibles) et de l’amorçage sémantique (présenta-
tion de figures reliées sémantiquement au mot cible). Puisque les troubles
anomiques chez ces sujets ont été identifiés comme étant de type post-séman-
tique, l’amélioration rapportée des performances à dénommer les images trai-
tées pourrait être conséquente à une codification phonologique plus efficace des
mots cibles suite à la thérapie. Il n’est pas surprenant de constater que la source
d’activation détectée par la MEG au moment de la présentation des images
entraînées, se localise chez les trois anomiques partiellement récupérés dans la
région du gyrus supra-marginal gauche, à proximité du tissu endommagé.

A nouveau, donc, lorsqu’on adopte une intervention langagière pour
l’anomie qui vise à stimuler l’élaboration phonologique des stimuli à dénom-
mer, on retrouve l’engagement de régions cérébrales préposées au traitement
phonologique – accompli principalement par l’hémisphère gauche – et, consé-
quemment, la réactivation d’aires péri-lésionnelles de l’hémisphère dominant. 

Toutefois, un aspect critique et encore méconnu des mécanismes céré-
braux à la base de l’amélioration de l’expression orale intéresse les cas où les
mêmes régions qui – d’après le traitement thérapeutique utilisé – devraient être
engagées pour supporter la récupération de l’anomie sont sévèrement lésées et,
pourtant, incapables d’assurer la reprise en charge de la dénomination. A cet
égard, les résultats d’une étude en IRMf conduite dans notre laboratoire (Vitali
et collègues, soumis) fournissent une première indication des possibles proces-
sus compensatoires mis en jeu. Nous avons traité deux patients aphasiques en
phase chronique au moyen d’une thérapie langagière intensive et spécifique à
leurs déficits anomiques. Le traitement repose sur un amorçage de type phono-
logique et consiste à fournir oralement aux patients la première syllabe du nom
à dénommer pendant une tâche de dénomination d’images. Le critère compor-

texte 219-  24/01/05  11:57  Page 104



105

temental à atteindre – le plus rapidement possible – comme indice de succès de
la thérapie était la dénomination correcte et sans aide d’au moins la moitié des
images expérimentales qui étaient précédemment non dénommées. Ce type de
réadaptation est couramment utilisé en clinique pour troubles anomiques parce
qu’elle facilite l’accès lexical surtout chez les patients anomiques souffrant
d’un déficit d’accès à la forme du mot. Conformément à l’adoption et au ren-
forcement de mécanismes phonologiques proposés par cette intervention langa-
gière, l’activation fonctionnelle du substrat neurologique associé à la dénomi-
nation correcte des images entraînées se localise chez un patient dans des
structures normalement responsables de l’analyse de caractéristiques phonolo-
giques des stimuli, soit l’aire de Broca – aussi impliquée dans la sélection lexi-
cale – et le gyrus supramarginal gauche (voir figure 1A ci-après). Ce résultat
est en accord avec l’étude de Léger et ses collègues (2002), même si la straté-
gie thérapeutique adoptée dans les deux cas est très différente. Quoiqu’il en
soit, un des aspects les plus intéressants de l’étude de Vitali et ses collègues a
trait aux activations fonctionnelles détectées chez l’autre patient. En effet, chez
celui-ci, la lésion anatomique responsable des déficits aphasiques implique la
totalité du gyrus frontal inférieur de l’hémisphère gauche et atteint notamment
l’aire de Broca. Par conséquent, la récupération de l’anomie observée chez ce
sujet a dû faire appel à une structure cérébrale alternative capable d’accomplir
les mêmes fonctions cognitives que l’aire de Broca. Fait intéressant, lors de la
dénomination des images traitées, ce patient présente une activation du gyrus
supramarginal gauche mais également de zones qui sont l’homologue à l’hémi-
sphère droit de l’aire de Broca (voir figure 1B ci-après). Sur le plan fonctionnel
cette étude suggère que la thérapie de l’anomie adoptée a provoqué une réorga-
nisation neurologique comparable chez les deux patients (activation de régions
pariétales – le gyrus supramarginal – et frontales inférieures – l’aire de Broca
ou son homologue de droite). Sur le plan anatomique, par contre, le traitement
semble avoir déterminé le recrutement de structures de l’hémisphère gauche ou
droit selon le site et l’extension de la lésion. Ce résultat représente donc une
des premières séries de faits en faveur de l’hypothèse de la libération de l’inhi-
bition sur les aires homologues non dominantes du langage, suite à une atteinte
des régions cérébrales dites dominantes. Également, cette étude semble démon-
trer que les aires homologues de droite libérées de l’inhibition peuvent interve-
nir dans le processus de récupération de l’anomie. Toutefois, la qualité de la
récupération guidée par l’hémisphère droit ou gauche demeure différente chez
les deux patients étudiés. Le sujet qui a pu encore bénéficier de l’intégrité de
l’aire de Broca montre une capacité d’amélioration du déficit anomique
meilleure que celui qui n’a pas pu bénéficier d’une telle contribution. Cette
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observation  est en accord avec plusieurs études qui démontrent la supériorité
de l’hémisphère gauche et des aires péri-lésionnelles dans le processus de prise
en charge des fonctions langagières après un accident vasculaire cérébral (pour
une revue, voir Cappa, 2000).   

� Conclusion
Les résultats rapportés à ce jour convergent et soulignent le rôle priori-

taire de l’hémisphère gauche dans la réadaptation de l’anomie par référence au
mécanisme d’apprentissage lexical. En fait, le gyrus supramarginal est proba-
blement le substrat neurologique du système de rétention phonologique, tandis
que l’aire de Broca semble contribuer de façon privilégiée au système de récapi-
tulation articulatoire (Paulesu, Frith & Frackowiac, 1993). Ensemble, ces deux
régions forment le boucle phonologique de la mémoire de travail verbale, dont
une des fonctions principales est l’acquisition de nouveaux mots (Baddeley,
2003). La récupération de l’anomie semble donc être tributaire de la capacité à
réapprendre les mots perdus, comme s’il s’agissait de l’acquisition d’une nou-
velle langue. 
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Figure 1. Résultats de l’étude de Vitali et ses collègues. 
Les activations fonctionnelles détectées par l’IRMf lors de la dénomination cor-
recte des figures entraînées sont superposées sur les images de l’anatomie céré-
brale des deux patients étudiés (A: patient 1; B: patient 2). Les cercles rouges
indiquent l’aire de Broca (A) et son homologue de droite (B). Les cercles verts
indiquent le gyrus supramarginal gauche (A et B).

A

B
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Évaluation des troubles de la communication
des cérébrolésés droits

Hélène Côté, Viviane Moix, Francine Giroux

Résumé

L’évaluation des troubles de la communication chez les individus cérébrolésés droits est une
pratique clinique en émergence. Dans ce contexte, l’orthophoniste a un rôle de premier plan
à jouer afin d’assurer le dépistage fin des individus avec troubles communicationnels. Le
Protocole MEC a récemment été développé en français pour évaluer, de façon approfondie,
les troubles de la communication des cérébrolésés droits. Il a été normalisé et validé auprès
de la population québécoise et a démontré son efficacité à détecter et à décrire les troubles
de la communication.

Mots clés : hémisphère droit, communication, évaluation, orthophonie, Protocole MEC.

Evaluation of communication disorders in right-hemisphere damaged
patients

Abstract
The assessment of right hemisphere communication disorders is an emerging practice in
clinical settings. In this context, speech and language pathologists have a major role to play
in the fine screening of individuals with communication disorders. The MEC Protocol has
recently been developed in French to evaluate right-brain damaged individuals with commu-
nication disorders. It has been standardized and validated on a population from Québec and
has demonstrated its effectiveness in detecting and describing communication deficits.

Key Words : right hemisphere, communication, assessment, speech and language patho-
logy, MEC Protocol.
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L’impact éventuel de l’altération de l’hémisphère cérébral droit sur les
habiletés de communication verbale est désormais bien documenté (voir
Joanette, ce numéro). Or, entre les connaissances théoriques et les appli-

cations cliniques persiste un fossé et la prise en charge des cérébrolésés droits
avec atteintes communicationnelles demeure une pratique peu développée en
orthophonie. Le but du présent article consiste à faire le point sur l’évaluation
de la communication des individus de cette population. Dans un premier temps,
les objectifs et défis que représente l’évaluation des habiletés de communication
des cérébrolésés droits dans un contexte clinique sont discutés. Par la suite, un
nouvel outil spécifiquement développé afin d’investiguer de façon approfondie
la communication des cérébrolésés droits, le Protocole Montréal d’Évaluation
de la Communication (MEC) (Joanette, Ska & Côté, 2004), est présenté. Enfin,
les résultats de la normalisation et de la validation du Protocole MEC dans le
Québec francophone font l’objet d’une description et d’une analyse. 

� Objectifs de l’évaluation des troubles de la communication verbale
des individus cérébrolésés droits

Les objectifs d’évaluation sont communs à l’ensemble des populations
évaluées en orthophonie, mais présentent toutefois certaines spécificités propres
aux cérébrolésés droits. De façon générale, le processus d’évaluation permet au
clinicien de : 1) dépister les individus qui présentent des troubles de la commu-
nication ; 2) décrire les habiletés et les déficits de communication ; 3) poser un
diagnostic et 4) orienter l’intervention. 

1) Dépistage des individus cérébrolésés droits avec troubles de la communication
L’évaluation orthophonique doit d’abord permettre de distinguer les individus
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cérébrolésés droits avec déficits communicationnels de ceux sans perturbation
de la communication. Le dépistage des troubles constitue un défi particulier
au sein de cette population, principalement en raison de l’expression même
des déficits. Myers (1999) affirme que les cérébrolésés droits ne présentent
pas les signes typiques d’un problème de langage. Bien que les troubles de la
communication imputables à une lésion cérébrale droite puissent entraîner de
réels handicaps, il est vrai qu’ils sont généralement moins grossiers et mani-
festes que les déficits langagiers observés dans l’aphasie due à une atteinte
hémisphérique gauche. Ainsi, les déficits communicationnels des individus
cérébrolésés droits sont rarement évidents lors d’une brève conversation avec
les professionnels de la santé. Par conséquent, il n’est pas systématique
d’adresser les individus cérébrolésés droits avec atteintes communication-
nelles en orthophonie mais plutôt exceptionnel. Une enquête menée par Côté,
Moix et Joanette (2003) auprès d’orthophonistes provenant de 10 milieux de
réadaptation au Québec confirme cette observation : dans 80% des établisse-
ments questionnés, les cérébrolésés droits sont référés en orthophonie pour
dysarthrie, dysphagie ou paralysie faciale, mais rarement pour troubles de la
communication verbale. 

La présence fréquente d’une anosognosie lors de l’altération de l’hémi-
sphère droit (Berti, Ladavas & Bella Corte, 1996) constitue un second obstacle à
la référence des cérébrolésés droits en orthophonie. Généralement, les plaintes
du patient lui-même ne sont pas la source de la référence puisqu’il n’est guère
conscient des changements dans ses habiletés de communication. 

En somme, le caractère discret des déficits communicationnels impu-
tables à une lésion droite, associé à l’absence totale ou partielle de la conscience
des troubles par l’individu cérébrolésé droit, complexifient l’identification des
personnes pour lesquelles une prise en charge orthophonique serait pertinente.
Comme ces troubles de la communication peuvent néanmoins avoir un impact
fonctionnel délétère, un dépistage plus systématique des individus cérébrolésés
droits avec déficits communicationnels s’avère indispensable. Vu l’intérêt
récent pour l’évaluation de ces troubles en clinique, il importe d’abord pour les
spécialistes du langage et de la communication de renforcer leur expertise théo-
rique et pratique dans le domaine. Parallèlement, la sensibilisation et la forma-
tion des autres professionnels appelés à travailler auprès de cette population
sont nécessaires afin de consolider les références en orthophonie. 

2) Description des habiletés et des déficits de la communication
Lorsque des troubles de la communication sont dépistés chez un individu céré-
brolésé droit, l’évaluation approfondie doit permettre, dans un deuxième temps,
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de caractériser les habiletés et les déficits de communication ainsi que leurs
impacts fonctionnels. Vu le caractère globalement différent des troubles com-
municationnels des cérébrolésés droits comparativement à ceux observés après
une lésion gauche, ils ne peuvent être mis en relief par les batteries classiques
d’évaluation de l’aphasie comme le Protocole Montréal-Toulouse d’examen lin-
guistique de l’aphasie (Nespoulous et al. 1992). L’absence d’outil en langue
française destiné à l’évaluation de ces troubles constituait jusqu’à tout récem-
ment un défi clinique de taille. Le Protocole MEC décrit à la section suivante de
cet article a été créé spécifiquement pour combler cette lacune. À l’évaluation
formelle par le biais de batterie tel le Protocole MEC devrait s’ajouter une éva-
luation de type fonctionnelle afin de mesurer l’impact des atteintes sur le fonc-
tionnement quotidien et la qualité de vie (Moix, Côté & Joanette, 2004). Encore
ici, les outils existants, tel le ASHA-FACS (Frattali, Thompson, Holland, Whol
& Ferketic, 1995), sont destinés aux personnes devenues aphasiques suite à une
lésion cérébrale gauche et sont, par conséquent, peu adaptés aux troubles spéci-
fiques des individus cérébrolésés droits.

3) Établissement du diagnostic
En troisième lieu, l’évaluation permet au clinicien de poser un diagnostic ou une
conclusion orthophonique (Québec). Il n’existe à ce jour aucun consensus quant
à la nomenclature à privilégier pour désigner les troubles de la communication
verbale chez les cérébrolésés droits. Tompkins (1995) et Myers (1999) favori-
sent l’appellation troubles cognitivo-communicatifs, libellé qui reflète la vision
de ces auteurs sur l’origine des troubles communicationnels des cérébrolésés
droits. En 1999, Joanette et Ansaldo proposent quant à eux de réviser la termi-
nologie classique des troubles acquis du langage en intégrant les troubles de la
communication verbale des cérébrolésés droits au concept évolué d’aphasie. Il
n’existe toujours pas d’accord unanime sur le sujet.

Par l’évaluation, l’orthophoniste doit aussi pouvoir préciser le degré de
sévérité des atteintes. Le clinicien ne dispose actuellement d’aucune échelle de
sévérité pour en juger. Certains considéreront principalement les atteintes langa-
gières proprement dites alors que d’autres qualifieront plutôt la sévérité de l’im-
pact des déficits sur le fonctionnement quotidien. Par exemple, une perturbation
importante des habiletés pragmatiques pourrait n’avoir qu’un impact léger dans
la vie d’une personne retraitée et solitaire. Pourrait-on alors parler de troubles
pragmatiques sévères ?

4) Prise de décision sur l’intervention
Enfin, l’ultime objectif de la démarche évaluative est de fournir au clinicien les
éléments nécessaires afin de décider de la pertinence d’une intervention et
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d’orienter le suivi. Ce point est développé plus amplement dans l’article de
Moix et Côté (ce numéro).

� Moyens d’évaluation et Protocole MEC

Il est clair que les objectifs de l’évaluation sont teintés de défis pour le
clinicien qui évalue l’impact d’une lésion cérébrale droite sur les habiletés de
communication d’un individu. Le choix des moyens d’évaluation à privilégier
prend lui aussi une couleur particulière auprès de cette population. L’évaluation
des problèmes de communication verbale des cérébrolésés droits passe par des
moyens non standardisés et des mesures formelles. 

Afin de saisir l’ampleur des déficits et de leur impact, plusieurs s’accor-
dent (p.ex. Tompkins, 1995 ; Myers, 1999, Moix et al. 2004) pour mentionner
l’importance capitale de contacter un proche du cérébrolésé droit lors du pro-
cessus évaluatif et ce, qu’il ait lieu en phase aiguë ou en milieu de réadapta-
tion. Un questionnaire de dépistage composé de 15 points couvrant l’ensemble
des comportements de communication les plus souvent touchés chez les céré-
brolésés droits est joint au Protocole MEC et permet de sonder quelles étaient
les habiletés pré-morbides du patient et quels sont les changements notés par
ses proches. Aussi, lorsque l’environnement clinique le permet, il s’avère fort
profitable d’observer le cérébrolésé droit dans une situation de groupe,
laquelle peut révéler des atteintes communicationnelles souvent masquées en
contexte plus structuré. Un contact direct ou téléphonique avec les proches du
cérébrolésé droit et l’observation d’une interaction avec une tierce personne
sont autant de sources qui fournissent une multitude d’informations sur l’im-
pact fonctionnel de l’altération de l’hémisphère droit sur les habiletés de com-
munication. 

Une évaluation formelle approfondie permet de cibler les dimensions de
la communication qui sont atteintes. En 2001, Eck, Côté, Ska et Joanette ont
recensé quatre protocoles utilisés en clinique pour évaluer les déficits communi-
cationnels consécutifs à une lésion cérébrale droite. Toutes les batteries réperto-
riées montrent des limites théoriques et méthodologiques évidentes. Les auteurs
concluaient que non seulement ces batteries reposent principalement sur la litté-
rature des années 80, mais toutes sont en langue anglaise, donc inutilisables
dans les milieux francophones (pour une discussion, voir Joanette et Ansaldo,
2001). Avant ce jour, l’orthophonie ne disposait donc d’aucun outil en français
spécifiquement destiné à l’évaluation des troubles de la communication des
cérébrolésés droits. 
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Protocole MEC

Tout au long du processus qui a mené à l’élaboration du Protocole MEC,
la collaboration entre chercheurs et orthophonistes cliniciens a permis de créer
un outil d’évaluation qui tient compte à la fois des connaissances théoriques
récentes ainsi que des contraintes et réalités cliniques. À l’aide de 14 tâches, le
Protocole MEC évalue les quatre dimensions langagières pouvant être touchées
suite à une lésion cérébrale droite, soit les aspects lexico-sémantiques, discur-
sifs, prosodiques et pragmatiques. Il est pertinent de préciser à ce stade que le
Protocole MEC permet de décrire les manifestations des troubles de la commu-
nication verbale sans toutefois renseigner directement sur les causes sous-
jacentes des déficits. Différentes hypothèses sont avancées pour expliquer l’ori-
gine des troubles de la communication, mais un cadre conceptuel complet fait
actuellement défaut. La question, notamment d’une origine spécifiquement lan-
gagière ou non spécifique des troubles (p.ex. ressources cognitives, attention-
nelles), reste ouverte. De plus, cet outil a pour but spécifique d’évaluer les habi-
letés de communication, ainsi ne comprend-il aucune tâche visant
l’investigation approfondie des émotions, de l’attention ou d’autres capacités
cognitives qui peuvent être atteintes suite à une lésion droite. 

Dans un premier temps, le Protocole MEC évalue la perception de l’indi-
vidu cérébrolésé droit face à sa communication par un bref questionnaire sur la
conscience des troubles. Les habiletés de communication sont ensuite étudiées à
l’aide d’une grille d’observation du discours conversationnel lors d’une conver-
sation de dix minutes qui se veut la plus naturelle possible. La dimension
lexico-sémantique du langage est évaluée par le biais de trois tâches d’évocation
lexicale –– libre, avec critère sémantique, avec critère orthographique –– et
d’une tâche de jugement sémantique. La prosodie émotionnelle et linguistique
est investiguée par cinq tâches explorant les versants réceptif et expressif. Une
tâche de rappel d’histoire permet l’évaluation de la compréhension et de la pro-
duction du discours narratif, plus particulièrement des habiletés d’inférence et
de synthèse. Enfin, une tâche d’interprétation d’actes de langage indirects et une
tâche d’interprétation de métaphores permettent l’évaluation des habiletés prag-
matiques. L’ensemble des épreuves du Protocole MEC a fait l’objet d’une nor-
malisation et d’une validation, et les résultats de ces deux études sont présentés
à la section suivante.

� Étude 1 : Normalisation 

Des participants indemnes de lésion cérébrale ont été évalués avec le Pro-
tocole MEC et les données ainsi recueillies ont permis l’établissement de
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normes en tenant compte des facteurs âge et scolarité. Ces normes permettent de
situer un individu cérébrolésé droit par rapport à la population contrôle. 

Participants : 185 participants ont été évalués. Tous avaient le français
québécois comme langue maternelle et étaient exempts d’atteinte neurologique,
d’histoire d’alcoolisme ou de toxicomanie et de troubles psychiatriques. Les
participants ont été regroupés selon trois groupes d’âge –- 1) 30-49 ans, 2) 50-
64 ans, 3) 65-85 ans –– et deux niveaux de scolarité –– basse (11 années ou
moins ; critère ajusté à neuf années ou moins pour les sujets de 65 ans et plus en
raison d’un effet de cohorte) et élevée (12 ans et plus ; critère ajusté à 10 ans et
plus pour les sujets de 65 ans et plus). 

Procédure : Les participants ont été évalués lors d’une séance d’une à
deux heures à l’aide de 13 des 14 tâches du Protocole MEC. Seul le question-
naire sur la conscience des troubles n’a pas été utilisé. Le même ordre de pré-
sentation des tâches a été respecté pour tous et les réponses ont été enregistrées
sur bande audio. L’évaluateur a coté les réponses au fur et à mesure de la passa-
tion puis a vérifié ses cotations lors de l’écoute de la bande audio.

Résultats : Des analyses de variance (ANOVA) ont été réalisées pour
chacune des tâches. Comme il n’y a pas de cote globale accordée pour l’en-
semble des résultats, chacune des tâches a été analysée séparément. Deux fac-
teurs inter-participants ont été introduits : âge x scolarité (3 x 2). Au moins un
effet d’âge ou de scolarité est noté par tâche (tableau 1). Lorsqu’un effet signifi-
catif est démontré, il est observé que les participants âgés réussissent moins bien
que les participants plus jeunes ou que les sujets moins scolarisés ont des résul-
tats inférieurs à ceux des plus scolarisés. Aucun effet significatif n’est noté entre
les groupes 30-49 ans et 50-64 ans. Une interaction entre l’effet de l’âge et de la
scolarité n’est présente que pour la tâche d’interprétation des actes de langage
indirects.  
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Actes de langage indirects ( /40) n.s. n.s. n.s. n.s. *** *    

Discours conversationnel ( /34) *** n.s. *** ** n.s. n.s.

Évocation lexicale libre *** n.s. *** * *** n.s.

Évocation lexicale 
avec critère orthographique * n.s. * n.s. *** n.s.

Évocation lexicale 
avec critère sémantique * n.s. * n.s. *** n.s.

Jugement sémantique ( /24) n.s. n.s. n.s. n.s. *** n.s.

Métaphores  ( /40) * n.s. * n.s. *** n.s.

Prosodie émotionnelle – 
compréhension ( /12) *** n.s. *** *** *** n.s.

Prosodie émotionnelle – 
production ( /18) * n.s. * n.s. *** n.s.

Prosodie émotionnelle – 
répétition ( /12) *** n.s. ** n.s. n.s. n.s.

Prosodie linguistique – 
compréhension ( /12) * n.s. * n.s. *** n.s.

Prosodie linguistique – 
répétition ( /12) n.s. n.s. n.s. n.s. *** n.s.

Discours narratif : rappel de l’histoire 
par paragraphe  ( /17) n.s. n.s. n.s. n.s. *** n.s.

Discours narratif : rappel de l’histoire 
en entier ( /13) n.s. n.s. n.s. n.s. *** n.s.

Discours narratif : questions 
de  compréhension  ( /12) n.s. n.s. n.s. n.s. *** n.s.

Légende : n.s. : non significatif;  * : p < 0,05 ;  ** : p < 0,01;  *** : p <  0,001

Effet de
l’âge

30-49 ans 
vs

50-64 ans

30-49 ans 
vs

65-85 ans

50-64 ans 
vs

65-85 ans

Effet de
la 

scolarité

Interaction 
âge x

scolarité

Tableau 1 : Effet d’âge et de scolarité sur les résultats aux tâches du Protocole MEC
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Conclusion : Les données recueillies lors de la normalisation ont permis
l’établissement de normes. Les auteurs du Protocole MEC (Joanette et al., 2004)
évitent le terme cut-off et privilégient la notion de point d’alerte. Ce point
d’alerte réfère au résultat à partir duquel l’évaluateur doit fortement soupçonner
que les troubles de la communication sont imputables à la lésion cérébrale.
Comme des effets significatifs de l’âge et de la scolarité ont été trouvés, les
normes sont données séparément pour chaque sous-groupe de participants
contrôles. Le point d’alerte a généralement été établi au 10ème percentile. Toute-
fois, il a été jugé pertinent dans quelques cas de modifier légèrement cette cote
lorsque la distribution des données laissait croire que le point d’alerte serait trop
peu sévère pour être sensible aux troubles de la communication des cérébrolésés
droits, souvent fins. 

� Étude 2 : Évaluation des qualités psychométriques du Protocole
MEC

Toute batterie d’évaluation doit posséder certaines qualités psychomé-
triques essentielles. Afin d’évaluer celles du Protocole MEC, la fidélité de cota-
tion inter-juges et la validité de contenu ont été retenues. Tout comme pour la
phase de normalisation, les résultats pour chacune des tâches ont été analysés
séparément dans la phase de validation.  

2.1 Fidélité de cotation

Cette étape de la validation a pour objectif d’évaluer la concordance des
cotes données par plusieurs examinateurs pour les réponses d’un même sujet
avec le même outil. 

Participants : L’évaluation de la fidélité de cotation a nécessité la partici-
pation de 30 sujets : 15 participants contrôles choisis au hasard dans chacun des
6 sous-groupes du bassin des 185 sujets évalués dans le cadre de la normalisa-
tion, ils étaient âgés entre 31 et 80 ans et avaient entre 7 et 13 ans de scolarité ;
15 participants cérébrolésés droits âgés entre 26 et 90 ans, avec 5 à 18 années de
scolarité. Tous les cérébrolésés droits ont subi une lésion unique d’origine vas-
culaire sans autre histoire neurologique à l’exception de deux patients qui ont
subi dans le passé un premier accident vasculaire cérébral droit. Tous étaient
exempts d’un passé de toxicomanie, d’alcoolisme et de troubles psychiatriques
mis à part un sujet pour lequel une consommation d’alcool abusive ancienne
était notée au dossier médical. Aucun des sujets n’a subi de dépistage pour les
pertes auditives avant l’évaluation avec le Protocole MEC. Par contre, lorsqu’un
sujet présentait des signes clairs de surdité, il était exclu. Les participants céré-
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brolésés droits ont été choisis sans sélection préalable quant à la présence ou à
l’absence de troubles de la communication. 

Procédure : Pour les participants contrôles, les résultats obtenus lors de
la phase de normalisation ont été utilisés. Les participants cérébrolésés droits
ont été évalués au moyen des 14 tâches du Protocole MEC lors de deux ou trois
séances de 45 à 60 minutes. Cinq orthophonistes ont pris part à cette étape de la
validation. Les résultats de chaque participant ont été cotés indépendamment
par trois orthophonistes : l’orthophoniste qui a évalué le sujet directement
(juge1) et deux autres orthophonistes qui notaient les résultats à partir de  l’en-
registrement audio seulement (juges 2 et 3). Chaque orthophoniste a évalué un
certain nombre de sujets dont les résultats ont par la suite été cotés à nouveau
par deux autres juges. Les trios d’évaluateurs ont été contrebalancés pour l’en-
semble des sujets de sorte qu’une orthophoniste a pu être le juge1 pour quelques
sujets donnés et le juge 2 ou 3 pour d’autres participants. 

Résultats : Des coefficients de corrélation de Pearson ont été calculés.
Comme ces corrélations comparent deux ensemble de données, des coefficients
ont été calculés pour chaque dyade de juges. Un coefficient de r=1 signifierait
un parfait accord entre les évaluateurs. Un coefficient supérieur à 0,70 corres-
pond à une corrélation positive très forte alors qu’une corrélation de moins de
0,30 indique une relation mince ou nulle entre les variables (Hinkle, Wiersma,
& Jurs, 1998). Les coefficients obtenus pour le Protocole MEC sont supérieurs à
0,74 pour l’ensemble des tâches à l’exception de la conversation et de la répéti-
tion de la prosodie émotionnelle (tableau 2). Il est toutefois noté que les juges 2
et 3, tous deux dans une même condition d’écoute, ont des résultats plus forte-
ment corrélés (0,731) pour cette dernière tâche.

Tâches J1-J2 J1-J3 J2-J3

Conversation 0,348 0,379 0,399

Actes de langage indirects, grand total 0,915 0,905 0,924

Évocation lexicale libre 0,997 0,998 0,999

Évocation lexicale avec critère sémantique 0,991 0,991 0,987

Évocation lexicale avec critère orthographique 0,994 0,997 0,993

Jugement sémantique, explication 0,900 0,941 0,908

Métaphores, grand total 0,914 0,917 0,925

Prosodie émotionnelle, production 0,780 0,749 0,895

Tableau 2 : Coefficients de corrélation de Pearson
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Tâches J1-J2 J1-J3 J2-J3

Prosodie émotionnelle, répétition 0,520 0,455 0,731

Prosodie linguistique, répétition 0,809 0,814 0,880

Discours narratif, rappel de l’histoire en entier 0,870 0,894 0,904

Discours narratif, questions de compréhension 0,916 0,953 0,941

Conclusion : La fidélité de cotation est jugée bonne pour l’ensemble des
tâches du Protocole MEC, mis à part la conversation et la prosodie émotion-
nelle. Les barèmes de cotation parfois imprécis et souvent subjectifs du guide de
cotation peuvent, du moins en partie, expliquer le peu de concordance entre les
juges pour l’analyse de conversation. Pour les trois tâches de prosodie expres-
sive, il semble clair que la condition d’écoute a eu un impact sur les résultats
accordés, les juges 2 et 3 ayant toujours une meilleure concordance. 

En plus de la condition d’écoute et du caractère subjectif de certaines
tâches, d’autres facteurs ont pu influencer la fidélité de cotation. D’abord, il est
noté que les orthophonistes n’ont pas toujours suivi le guide de cotation à la
lettre malgré les consignes de l’étude à ce sujet. Il faut également noter que le
guide de cotation et de notation ne peut être exhaustif et laisse une certaine
place à l’interprétation. Les tâches de prosodie expressive demandent sans
contredit un jugement subjectif de la part du clinicien. 

Certains facteurs pourraient éventuellement contribuer à augmenter la
fidélité de cotation. La formation des évaluateurs à l’utilisation du protocole
serait un premier pas vers une plus grande concordance inter-juges. De plus,
quelques mesures, en particulier la grille d’observation de la conversation,
gagneraient à être mieux définies en précisant le guide de cotation. 

2.2 Validité de contenu 

Un outil est valide lorsqu’il mesure réellement ce qu’il prétend mesurer.
Cette étape est généralement réalisée par la comparaison du nouvel outil à une
norme absolue (Étalon or). Or, une telle mesure est inexistante quant à l’évalua-
tion des cérébrolésés droits. Elle a été remplacée pour la présente étude par une
impression clinique structurée. Cette impression clinique spécifique à chaque
sujet, décrite dans la procédure, a servi de niveau de base auquel ont été compa-
rés ses résultats. 

Participants : Vingt-cinq individus cérébrolésés droits ont été recrutés. Ils
ont été choisis sans sélection préalable quant à la présence ou l’absence de
troubles. Les 15 participants évalués pour la fidélité de cotation comptent parmi
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les 25 sujets. Les critères d’exclusion sont les mêmes que pour l’étape précé-
dente. Les 10 participants supplémentaires recrutés spécifiquement pour cette
étape de la validation présentaient les caractéristiques qui correspondaient aux
critères de sélection.

Procédure : L’évaluation à l’aide du Protocole MEC n’a été nécessaire
qu’une seule fois pour réaliser les deux étapes de la validation. Ainsi, les 15 par-
ticipants rencontrés pour estimer la fidélité de cotation n’ont pas été réévalués et
les mêmes résultats ont été utilisés pour fin d’analyse sur la validité du contenu.
Les 10 autres participants ont été évalués à l’aide des 14 tâches du Protocole
MEC lors de deux ou trois séances de 45 à 60 minutes. L’impression clinique
structurée consistait en la conclusion obtenue par deux orthophonistes et un
proche du cérébrolésé droit quant à la présence ou l’absence de troubles de la
communication. Le juge 1, suite à une conversation avec le cérébrolésé droit,
devait se faire une première opinion quant à la présence de troubles. Ensuite, un
deuxième orthophoniste rencontrait le même cérébrolésé droit pour une conver-
sation d’au moins dix minutes. Les observations faites lors de cette conversation
étaient consignées à l’aide du questionnaire de dépistage des troubles de la com-
munication des cérébrolésés droits inclus dans la valise du Protocole MEC.
Enfin, ce même questionnaire de dépistage était utilisé auprès d’un proche du
patient afin de sonder sa perception des changements de communication. En se
basant sur l’ensemble de ces observations, les deux orthophonistes devaient
arriver à un consensus quant à l’absence ou à la présence de troubles de la com-
munication chez le cérébrolésé droit.

Résultats : L’analyse réalisée afin d’évaluer la validité de contenu est de
type qualitatif. Lorsque l’impression clinique structurée mettait en évidence des
déficits communicationnels (impression clinique structurée positive), les résul-
tats à au moins une des tâches du Protocole MEC devait être sur ou sous le
point d’alerte. À l’inverse, si l’impression clinique structurée qualifiait la com-
munication du cérébrolésé droit de normale (impression clinique structurée
négative), la majorité des tâches du Protocole MEC devaient être complétées
dans la normale. Les résultats sont présentés pour chaque participant en fonction
de l’impression clinique positive ou négative (tableau 3). Aucun faux négatif
n’a été trouvé, c’est-à-dire que tous les cérébrolésés droits chez qui l’on soup-
çonnait des déficits ont présenté des atteintes à au moins quatre tâches du Proto-
cole MEC. Cependant, les sujets pour lesquels l’impression clinique était néga-
tive présentent eux aussi des résultats sous la norme à une, deux, trois ou quatre
tâches. 
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Tableau 3 : Résultats aux tâches du Protocole MEC pour chacun des participants en
fonction de l’impression clinique structurée

Légende : case ombragée : résultat sur ou sous le point d’alerte ; case blanche : résultat au-dessus
du point d’alerte ; nd : donnée non disponible
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Conclusion : Le fait de n’avoir trouvé aucun faux négatif confirme la
sensibilité du test aux troubles de la communication des cérébrolésés droits et sa
pertinence comme outil d’évaluation pour le clinicien qui souhaite cibler et
décrire ces déficits. Si l’impression clinique était positive, les résultats devaient
être sous le point d’alerte à au moins une des tâches, signifiant qu’au moins une
dimension de la communication est atteinte. C’est ce qui a été observé. L’obser-
vation de faux positifs pourrait s’expliquer par quelques facteurs, le premier
étant les limites mêmes de la mesure de comparaison utilisée. En effet, il est
plausible que l’impression clinique structurée n’ait pu déceler la présence de
déficits pourtant réels. Cela expliquerait qu’un sujet pour lequel l’impression
clinique est négative présente des atteintes à certaines tâches lorsqu’il est évalué
de façon approfondie. Dans un tel cas, il est normal de trouver des déficits
moins importants et généralisés tel qu’observé dans le cas présent. En effet, les
cérébrolésés droits pour lesquels l’impression clinique est négative présentent
toujours moins de résultats sous la norme que ceux pour lesquels l’impression
clinique est positive. 

Un second facteur à considérer dans l’analyse des faux positifs est le fait
que le point d’alerte est généralement établi au 10ème percentile de la population
contrôle. Considérant que chaque sous-groupe est constitué de 30 personnes, il
y a trois participants contrôles qui sont eux aussi sur ou sous le point d’alerte.
C’est donc dire qu’un individu cérébrolésé droit qui obtient un résultat sous
cette cote pourrait lui aussi faire partie de la population normale moins perfor-
mante. Dans un tel cas, il importe de rappeler l’importance de comparer les
résultats obtenus lors de l’évaluation avec le Protocole MEC aux habiletés com-
municationnelles pré-morbides de l’individu. Ainsi, le point d’alerte doit abso-
lument être utilisé avec discernement par un clinicien formé et compétent et ne
devrait jamais servir à trancher de manière absolue entre normalité et patholo-
gie. 

� Conclusion générale

L’apparition de troubles de la communication verbale suite à l’altération
de l’hémisphère cérébral droit peut avoir un impact fonctionnel et psychosocial
délétère chez une personne, d’où l’urgence de développer la pratique orthopho-
nique auprès de cette population. L’orthophoniste a d’abord un rôle de premier
plan à jouer afin d’assurer le dépistage des individus cérébrolésés droits avec
troubles communicationnels. À cette fin, il importe d’assurer la formation des
orthophonistes appelés à travailler avec cette clientèle récemment considérée
afin de leur permettre, en second lieu, de sensibiliser les autres professionnels. Il
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convient ensuite d’évaluer de façon approfondie les troubles de la communica-
tion des cérébrolésés droits. Le Protocole MEC a été développé spécifiquement
dans ce but puisque le manque d’outil d’évaluation était manifeste à ce jour. Le
Protocole MEC couvre l’ensemble des dimensions de la communication pou-
vant être touchées par une lésion droite et a fait l’objet d’une normalisation et
d’une validation au Québec. La normalisation a permis l’établissement de
normes en tenant compte des facteurs âge et scolarité, normes qui servent à
comparer les résultats du cérébrolésé droit à la population contrôle en considé-
rant ses caractéristiques individuelles. Puis, lors d’une deuxième étude, les qua-
lités psychométriques de l’outil ont été évaluées. Le Protocole MEC s’avère être
une batterie d’évaluation dans l’ensemble fiable et valide. On observe entre
autres un haut taux de concordance inter-juges lors de la cotation de la majorité
des épreuves. Des pistes sont tout de même avancées pour améliorer la fidélité
de cotation, principalement pour les tâches de conversation et de répétition de
prosodie émotionnelle. Le Protocole MEC démontre également une validité de
contenu acceptable, en particulier lorsqu’il s’agit de décrire de façon plus appro-
fondie les atteintes de la communication d’un individu cérébrolésé droit chez
qui des troubles avaient été dépistés. Il faut tout de même rappeler la nécessité
de comparer les résultats obtenus aux capacités pré-morbides d’un individu
avant de conclure à l’atteinte de la communication due à la lésion cérébrale
droite. Enfin, il importe de souligner qu’au processus évaluatif par le biais d’ou-
til standardisé comme le Protocole MEC doit s’ajouter une démarche visant à
mesurer l’impact des troubles de la communication sur le fonctionnement quoti-
dien et la qualité de vie. 
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Intervention orthophonique 
chez les cérébrolésés droits

Viviane Moix , Hélène Côté 

Résumé
La rééducation des troubles de la communication verbale chez les cérébrolésés droits est
encore peu développée en orthophonie. Une enquête menée en milieux de réadaptation au
Québec sert de base à cet article pour esquisser un cadre général d’intervention. Cela com-
prend la prise de décision d’une intervention orthophonique, la définition des objectifs de
traitement, le choix des stratégies de rééducation et l’évaluation de l’efficacité de l’interven-
tion. Les troubles de la communication des cérébrolésés droits peuvent engendrer des
situations de handicap communicationnel et l’intervention ciblée de spécialistes du langage
et de la communication est primordiale auprès de cette population. 

Mots clés : cérébrolésés droits, troubles de la communication, stratégie de rééducation,
efficacité de l’intervention, MEC, counseling.

Speech and language therapy in right-hemisphere damaged patients

Abstract
The rehabilitation of communication disorders in right-hemisphere damaged individuals is
not yet greatly developed in speech and language pathology. In the present article, a survey
conducted in rehabilitation centres in Quebec provides the basis for drawing the outline of a
general intervention framework, including the decision to initiate therapy, the definition of
treatment goals, the choice of intervention strategies and the evaluation of treatment effi-
cacy. Right-hemisphere damaged individuals with communication disorders might expe-
rience situations of communicational handicap and it is essential that speech and language
pathologists use targeted interventions with this population.
Key Words : right-hemisphere damaged individuals, communication disorders, rehabilitation
strategies, intervention efficacy, MEC, counseling.
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La prise en charge orthophonique des cérébrolésés droits (CLD) qui présen-
tent des troubles de la communication et vivent un handicap communica-
tionnel constitue une pratique clinique récente et peu répandue. L’évalua-

tion de ces troubles et la disponibilité d’outils cliniques sensibles à ceux-ci ont été
discutées (pour une revue voir Joanette & Ansaldo, 2001 ; Moix, Côté & Joanette,
2004 ; Côté & Moix, ce numéro). La parution récente du Protocole Montréal
d’Evaluation de la Communication (MEC) (Joanette, Ska & Côté, 2004) met pour
la première fois à disposition du clinicien un outil d’évaluation spécifique à cette
population en français. Quant à la rééducation des troubles de communication ver-
bale, rares sont les études qui s’y sont intéressées. En fait, les interventions ortho-
phoniques auprès des CLD se limitent toujours dans de nombreux milieux au trai-
tement de la dysarthrie ou de la dysphagie. Ce n’est que récemment que des
stratégies d’intervention ont été élaborées pour les troubles de la communication
chez les CLD. Dans ce contexte, l’intervention auprès des CLD constitue pour
tout orthophoniste un réel défi théorique et clinique.

Cet article se centre sur la rééducation des troubles de la communication
verbale dus à une lésion acquise de l’hémisphère droit, auprès d’individus droi-
tiers. L’enquête entreprise par Côté, Moix et Joanette (2003) en milieu de réadap-
tation au Québec sert de fil conducteur. L’objectif de cette enquête était de brosser
un tableau de l'implication actuelle des orthophonistes et de la nature de leur prise
en charge auprès des CLD avec troubles de la communication. Pour ce faire, onze
orthophonistes issus de dix centres majeurs de réadaptation au Québec ont été
interrogés à l’aide de 33 questions semi-structurées. Ce tableau est intégré aux
données récentes issues de la littérature. Ainsi, dans un premier temps, la place
dévolue aux CLD en orthophonie est présentée. Dans un second temps, un cadre
général d’intervention auprès des CLD avec troubles de la communication est
proposé. 
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� Les cérébrolésés droits et l’orthophonie

Bien que près de la moitié de tous les CLD présentent l’un, l’autre ou
plusieurs des signes d’atteinte de la communication verbale, les CLD repré-
sentent une minorité de la population suivie en orthophonie en milieu de
réadaptation, qui varie de 1 à 30% selon les institutions (Côté et al., 2003).
Plusieurs facteurs peuvent être avancés pour rendre compte de la mince place
réservée aux CLD en orthophonie. Tout d’abord, la référence systématique de
ces patients en orthophonie est peu fréquente (Côté & Moix, ce numéro). A
cela s’ajoute le fait que les CLD peuvent présenter d’autres troubles cognitifs
(p. ex. héminégligence) ou moteurs qui peuvent être jugés prioritaires par rap-
port aux troubles de communication et à leur rééducation (Myers, 1999). Dans
ce contexte, le rôle de l’orthophoniste doit être clairement défini dans l’inter-
vention multidisciplinaire afin d’intégrer son intervention avec celle d’autres
professionnels (p. ex. neuropsychologue, ergothérapeute). Par ailleurs, des
contraintes temporelles ou budgétaires pourraient amener les orthophonistes à
considérer les demandes plus courantes de patients aphasiques ou dysar-
thriques sévères prioritaires par rapport aux CLD avec troubles de la commu-
nication. En raison de l’intérêt récent pour ce domaine, ce biais de sélection
des patients peut être accentué par le manque d’expertise théorique et pratique
dans l’intervention chez les CLD dont jouissent les orthophonistes. Selon
Côté et al. (2003), la moitié des orthophonistes qui prennent en charge des
CLD avec troubles de la communication jugent de moyennes à pauvres leurs
connaissances relatives à l'intervention chez les CLD. Le peu de moyens à
disposition pour mener à bien une intervention est également déploré. Parallè-
lement, une intervention avec les CLD semble moins gratifiante qu’avec les
aphasiques, notamment par la présence de certains troubles associés (p. ex.
anosognosie, impatience, frustration, irritabilité) qui représenteraient une
entrave à une intervention satisfaisante. Ainsi, la moitié des orthophonistes
inclus dans l’enquête (Côté et al., 2003) aime « bien » offrir des services à
cette population, 20% « moyennement » et seul 30% « beaucoup ». 

En raison des différents facteurs évoqués ci-dessus, l’intervention ortho-
phonique chez les CLD est peu courante. Toutefois, connaissant les handicaps
communicationnels graves que peut engendrer une lésion cérébrale droite, l’in-
tervention orthophonique chez les CLD avec troubles de la communication
mériterait d’être renforcée. Il importe donc de faire le point sur les grandes
lignes d’intervention actuellement disponibles et d’évoquer quelques pistes à
suivre. 
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� Cadre général d’intervention

Parmi les individus CLD qui présentent des troubles, il n’existe pas un
tableau spécifique mais une importante hétérogénéité des profils d’atteinte de la
communication verbale (Joanette, Goulet & Daoust, 1991). L’application d’une
approche de traitement unique pour cette population n’est donc pas envisa-
geable (Myers, 1999) et il existe peu d’évidence dans la littérature pour guider
les décisions d’intervention. Un cadre général d’intervention peut cependant
être brossé, sachant qu’il se veut malléable en fonction de chaque individu
CLD. Successivement sont discutées : la prise de décision d’une intervention
orthophonique, la définition des objectifs de traitement, les stratégies de traite-
ment et l’évaluation de l’efficacité de l’intervention.

Décision d’une intervention

Le choix d’entreprendre une rééducation repose tout d’abord sur une éva-
luation des forces et des faiblesses communicatives du CLD. Comme discuté
dans l’article de Côté & Moix (ce numéro), les éventuels déficits mis en évidence
par des outils tel le Protocole MEC doivent être interprétés en tenant compte de
la personnalité prémorbide, du niveau socio-culturel du CLD ainsi que de l’im-
pact fonctionnel des déficits sur la vie du patient. Ce dernier aspect est particuliè-
rement important car il souligne l’importance d’offrir des services à celles et
ceux qui vivent un handicap communicationnel au sens de la CIF (Classification
internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé) de l’OMS (2001),
par exemple. De tels individus ne réalisent plus pleinement leur rôle social du
point de vue familial, du travail ou de la société en général. Étant donné que le
handicap communicationnel des cérébrolésés droits peut être beaucoup plus
important que les signes objectivement notés (p. ex. un léger trouble du traite-
ment du langage non littéral peut avoir d’importantes répercussions sur le quoti-
dien), il importe d’être à l’affût de cette dimension. De plus, les déficits de com-
munication verbale doivent être interprétés en parallèle avec d’autres tests
cognitifs afin de déterminer la co-occurrence d’autres troubles cognitifs (p. ex.
déficits attentionnels, exécutifs, mnésiques, héminégligence). Cette démarche
permet d’établir un profil complet du CLD, renforce la collaboration multidisci-
plinaire, aide à interpréter la nature des troubles et à orienter l’intervention. 

Une fois la phase d’évaluation terminée, le choix d’une intervention
auprès du patient CLD dépend de plusieurs dimensions selon les orthophonistes
interrogés (Côté et al., 2003) : 

- l’impact des déficits de communication au niveau fonctionnel pour l’usa-
ger et/ou son entourage ;
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- la motivation du patient à adhérer à la thérapie ;

- l’âge et le niveau socioculturel ;

- la conscience du patient d’un changement dans ses capacités de communi-
cation ;

- l’état physique et émotionnel du patient.

À noter que les CLD peuvent présenter une anosognosie qui se manifeste
par une conscience altérée des déficits et de l’ampleur des impacts fonctionnels
ou par un déni franc des atteintes physiques ou cognitives. Cela ne devrait pas
constituer une contre-indication à l’intervention. En effet, en présence d’anoso-
gnosie chez le patient, les orthophonistes interrogés négocient avec lui un essai
puis proposent un suivi. Certains choisissent de présenter des tâches pour
confronter directement le patient à ses difficultés et favoriser la prise de
conscience. D’autres privilégient une intervention de sensibilisation et d’infor-
mations sur les possibles difficultés lors du retour à domicile. Si l’anosognosie
est partielle, le traitement peut débuter à partir d’une plainte du patient. Les
troubles de lecture liés à l’héminégligence ou une dysarthrie peuvent par
exemple servir de porte d’entrée pour aborder de manière indirecte des déficits
communicationnels non perçus par le patient.

Objectifs de traitement

Comme évoqué, plusieurs facteurs influencent la décision de l’orthopho-
niste sur le début d’une intervention (impact des déficits de communication,
motivation, âge, niveau socioculturel et état de santé général du patient). Si l’or-
thophoniste juge que le CLD est un candidat à une intervention, l’examen de ces
mêmes critères sert de base pour fixer des objectifs de traitement individualisés
et mesurables. Selon Tompkins (1995), les objectifs de traitement initiaux visent
une amélioration des déficits les plus préjudiciables pour les activités de com-
munication et les incapacités les plus problématiques dans la vie de tous les
jours ou les plus gênantes pour le patient et son entourage. Selon ce même
auteur, les objectifs généraux d’une intervention orthophonique chez le CLD
sont de maximiser l’efficacité de la communication, d’assister le patient et sa
famille dans les ajustements communicationnels et finalement de maintenir et
généraliser les acquis en dehors des séances. Tel que suggéré par Burns et al.
(1999), les objectifs de traitement spécifiques vont différer selon l’évolution et
l’environnement de soin du CLD (soins aigus, soins transitionnels, réhabilita-
tion aiguë, réhabilitation à long terme). De plus, les objectifs ne peuvent être
définis sans tenir compte des caractéristiques communicatives autant verbales
que non verbales du groupe culturel auquel appartient le CLD. En effet, Wallace
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(1999) souligne l'effet probable du style de communication et de la culture sur
les performances communicatives du patient. Pour cela, il convient de se fami-
liariser notamment avec la variabilité des traits pragmatiques qui caractérisent
les différentes cultures comme le contact oculaire, les expressions faciales, l’in-
tonation, l’utilisation de gestes, la gestion des tours de paroles, la distance inter-
personnelle et la verbosité. Par ailleurs, la définition d’objectifs de traitement
mesurables (p. ex. cotation sur une échelle de 1 à 7 de la pertinence et de l’effi-
cacité des propos du CLD ; nombre de propos digressifs en 5 minutes de
conversation ; niveau d’autonomie atteint) permet de quantifier les progrès.

Il importe finalement de formuler les objectifs en termes linguistiques et
communicatifs conformément à l’expertise attendue d’un orthophoniste compa-
rativement à d’autres professionnels afin d’éviter des zones grises dans la réédu-
cation des troubles présentés par les CLD (Boyle & Strikowsky-Harvey, 1999). 

Approches de traitement

Selon l’enquête de Côté et al. (2003) aucune démarche systématique
n’est appliquée avec les CLD : le choix d’une approche donnée repose sur sa
valeur empirique pour 90 % des orthophonistes et son application se fait par
essais et erreurs (« j’explore tout ce qui marche » , « je fais plusieurs essais,
selon ce qui semble fonctionner »). Cet état de fait montre la nécessité de déve-
lopper des approches d’intervention auprès des CLD en mesurant leur effica-
cité. Si l’intervention orthophonique devait se faire par référence à une théorie
explicative de la nature des déficits, il manque actuellement un cadre concep-
tuel complet pour orienter l’intervention (Moix et al., 2004). De ce fait, les
orthophonistes interrogés ne peuvent que rarement justifier théoriquement la
nature de leur intervention. Tout en se basant sur leur expérience clinique, les
orthophonistes puisent certaines suggestions dans la littérature (p. ex. : Tomp-
kins, 1995 ; Myers, 1999 ; Halper, Cherney  & Burns, 1996). De plus, diffé-
rents déterminants de la perturbation des comportements de communication
qui ont été énoncés (p. ex. déficits d’intégration, d’inférence, de cognition
sociale, d’activation sémantique, d’inhibition) peuvent être à l’origine d’une
approche d’intervention. Il est donc judicieux de générer et tester des hypo-
thèses sur la nature des troubles au cours du traitement. Si, par exemple, l’hy-
pothèse d’une limitation sur la disponibilité ou l’attribution des ressources
cognitives (Murray, 2000 ; Monetta & Joanette, 2003) est retenue pour expli-
quer les troubles de la communication du CLD, l’orthophoniste pourra tra-
vailler les comportements communicationnels en manipulant les demandes en
ressources cognitives pour les tâches proposées et imaginer des stratégies
adaptatives pour le patient. Tompkins (1995) énumère une variété de facteurs
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qui peuvent influencer les performances du CLD comme les caractéristiques
des stimuli, le mode de présentation des stimuli ou les caractéristiques de la
tâche. 

À une approche psycholinguistique, axée sur l’évaluation et la rééduca-
tion des troubles de la communication isolés de leur contexte doit être associée
une approche pragmatique et fonctionnelle centrée sur l’utilisation du langage
par le CLD dans les différents contextes linguistiques et sociaux. En effet, l’ex-
pression des déficits des CLD s’inscrit de manière spécifique en contexte. Diffé-
rents travaux ont montré l’importance d’une approche pragmatique dans la
rééducation des troubles de la communication, principalement avec des patients
traumatisés crâniens (MacDonald, 1992). Cette démarche permet d’explorer dif-
férents contextes de communication et de manipuler les exigences pragmatiques
qui en résultent. Par exemple, les travaux de Dardier et Bernicot (2000) mon-
trent que la structure du discours des patients cérébrolésés frontaux peut varier
en fonction des stratégies conversationnelles utilisées par l’interlocuteur. Ainsi,
la procédure alternée (l’expérimentateur maintient un cadre structuré tout en
autorisant quelques digressions) permet aux patients avec lésion frontale de
mieux s’adapter au format de l’interview. Cela constitue une piste à explorer
pour les patients CLD avec troubles discursifs. À signaler encore un autre
apport théorique : la Classification internationale du fonctionnement, du handi-
cap et de la santé (CIF) élaborée par l’organisation mondiale de la santé (2001)
qui propose d’explorer les supports sociaux, les stratégies de coping et autres
adaptations de l’environnement dans la rééducation. 

Le counseling aux proches du CLD

La prise en compte du contexte relationnel inclut également le soutien et
les conseils à la famille et aux proches du CLD. Le counseling auprès des
proches du CLD avec troubles de la communication verbale constitue à cet effet
une approche indirecte à considérer avec attention. En effet, pour 80% des
orthophonistes (Côté et al., 2003), le counseling occupe une place centrale dans
l'intervention. Un même pourcentage d’orthophonistes contactent, au minimum
par téléphone, un proche du CLD. À noter que les familles ne sont pas toujours
présentes. 

En contactant la famille, l’objectif premier mentionné par les orthopho-
nistes est d’obtenir la collaboration des proches pour favoriser une démarche
commune dans la prise en charge. La démarche se veut bidirectionnelle : obtenir
et fournir de l’information sur le patient CLD avec troubles de la communica-
tion verbale. 
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La famille représente une source riche d’informations sur plusieurs plans
(données sur la personnalité, le style de communication et le fonctionnement
prémorbides du patient CLD ; observations faites à domicile ; inquiétudes,
plaintes et questions). Saisir la perception des troubles par la famille et cerner
les changements dans le fonctionnement quotidien du CLD est essentiel pour
transmettre une information aussi efficace que possible et offrir des ajustements
à l’entourage. Le type d’informations fourni par les orthophonistes (Côté et al.,
2003) recouvre les points ci-dessous :

• Mettre en lien les déficits observés et la lésion cérébrale droite (rendre
compte des possibles explications des déficits observés, informer des
impacts probables des déficits de communication dans la vie quoti-
dienne, sensibiliser à la complexité de l’acte de communication)

• Transmettre les résultats de l’évaluation et décrire les comportements
observés

• Etablir les objectifs de l’intervention (cibler avec les proches les com-
portements les plus dérangeants) et expliquer la manière de travailler 

• Offrir du support (développer des ajustements, fournir des stratégies de
communication à privilégier, éventuellement des exercices à domicile)

• Encourager la participation aux thérapies pour faciliter la compréhen-
sion de la démarche et favoriser les échanges et observations réci-
proques. 

La participation de la famille en cours de rééducation est toutefois très
variable entre les familles et au cours de la phase de réadaptation. Tout d’abord,
il est rare que les proches initient une telle participation. Il faut préciser que les
proches ont tendance à surévaluer les habiletés du CLD en phase initiale et les
troubles de communication verbale présentés par les CLD n’apparaissent pas
toujours immédiatement à la famille. Ainsi, les troubles de la communication
des CLD sont souvent jugés secondaires lors de la phase de réadaptation, mais
leur impact peut devenir au premier plan lors du retour à domicile. La prise de
conscience par les proches des troubles de communication verbale du CLD et de
leurs impacts est souvent progressive. Il peut être utile d’inviter les proches à
participer aux séances pour illustrer les troubles mis en évidence lors de l’éva-
luation. Il est également possible d’aborder de manière indirecte les déficits sus-
ceptibles de survenir auprès d’un CLD. Dans ce cas, une liste des déficits qui
sont souvent associés à une lésion hémisphérique droite peut être fournie à la
famille (Family checklist of behavior associated with right hemisphere-brain
damage, Burns & al., 1999 ; Questionnaire de dépistage du Protocole MEC 
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Joanette et al., 2004). Finalement, le recours au guide à l’intention des familles
élaboré par une orthophoniste, une neuropsychologue et une travailleuse sociale
expérimentées auprès de cette population peut être judicieux (Forté, D., Grenier,
R., & Lacombe, J., 2002). Ce guide décrit les impacts d’un accident vasculaire
cérébral droit sur les interactions sociales à l’aide d’exemples concrets et pro-
pose des suggestions pratiques pour gérer les changements survenus. Aussi, il
convient d’ajuster le counseling selon l’évolution et le lieu de vie du CLD, de
fournir des informations de manière répétée et sous différentes formes, de s’as-
surer de la compréhension du problème afin d’éviter les malentendus et les
fausses conceptions.

À souligner finalement que le transfert aux situations naturelles des gains
obtenus dans le cadre d’activités structurées n’est pas un processus spontané
mais qu’il doit faire l’objet de l’intervention. Tompkins (1995) rappelle l’impor-
tance d’incorporer des éléments de situation naturelle dans le traitement formel
et de placer progressivement le patient dans des environnements extérieurs au
cadre structuré. De plus, selon l’expérience des orthophonistes interrogés dans
l’enquête de Côté et al. (2003), pour parvenir à généraliser les progrès en situa-
tion naturelle, l’idéal serait que chaque personne en contact avec le CLD donne
un message analogue et applique les mêmes stratégies face aux comportements
communicationnels handicapant du CLD. Cela inclut l’implication des proches,
mais également de l’ensemble de l’équipe soignante. Afin que la démarche
devienne l’objet de tous les intervenants, il importe de fournir, de manière
périodique, des informations à l’équipe soignante de telle sorte qu’elle conso-
lide ses connaissances sur les CLD. Cela permet également de proposer des
points d’observation, de recueillir des exemples, de proposer des stratégies sur
l’attitude à adopter face à certains comportements communicationnels ou encore
de définir des objectifs spécifiques intégrables dans les activités respectives de
chaque thérapeute (p. ex. travailler le contact visuel, cadrer les échanges). 

Réponses au traitement et évaluation de l’efficacité de l’intervention

La question de l’efficacité de l’intervention effectuée se doit d’être consi-
dérée tant d’un point de vue éthique que social et économique. Ainsi, le succès
d’une rééducation devrait se mesurer à la fois aux niveaux cognitif, familial,
social et affectif (Seron, 2000). À la question « Croyez-vous en l’efficacité de
l’intervention? », les orthophonistes interrogés (Côté et al., 2003) fournissent
une appréciation nuancée (« partiellement », « variable », « oui mais »). Une
amélioration de la conscience des troubles est souvent relevée. Les résultats sont
évidemment fonction des domaines travaillés et de l’implication du patient CLD
et de son entourage dans le processus de rééducation. Dans les milieux consul-
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tés, une évaluation post-traitement des effets de la rééducation sur les déficits
cognitifs est rarement entreprise, en raison notamment du manque d’outils stan-
dardisés. Les orthophonistes interrogés privilégient le plus souvent une évalua-
tion informelle de l’efficacité de l’intervention à partir des commentaires du
patient, du regard des autres membres de l’équipe ou des discussions avec la
famille. Pour l’orthophoniste, cela signifie de mesurer les progrès non seule-
ment de manière isolée mais de considérer également les améliorations des
habiletés de communication dans la vie quotidienne. Pour ce faire, le choix de
lignes de base stables et sensibles, en lien avec les objectifs de traitement, est
une étape importante avant de débuter la rééducation.

Actuellement, les études portant sur l’efficacité d’une intervention ortho-
phonique auprès de cette population sont inexistantes. Il semble prématuré de
procéder à des études de groupes considérant l’hétérogénéité des groupes CLD
étudiés jusqu’ici. Dans l’attente d’une définition de sous-groupes de CLD au
profil cognitif plus homogène, les études de cas unique, plus proche de la réalité
clinique, sont certainement à privilégier. 

Remarques conclusives

En orthophonie, les patients cérébrolésés droits avec troubles de la com-
munication verbale constituent une minorité de la population prise en charge. Il
est pourtant reconnu que de tels troubles peuvent engendrer des situations de
handicap, particulièrement prégnantes lors du retour à domicile. L’intervention
de spécialistes du langage et de la communication s’avère donc cruciale et doit
être consolidée. 

Bien qu’il existe peu d’évidences dans la littérature sur la nature des inter-
ventions à entreprendre chez les CLD, de nombreuses pistes et perspectives peu-
vent néanmoins être explorées par les orthophonistes. De plus, de nouveaux
moyens de rééducation des troubles de la communication verbale des CLD vont
émerger des échanges croissants entre la recherche et la clinique. En effet,
exploiter la richesse des expériences cliniques accumulées par les orthophonistes
auprès des CLD permettra de nourrir les modèles théoriques explicatifs des
troubles de la communication verbale. Réciproquement, la recherche offre conti-
nuellement de nouveaux éclairages sur l’architecture cognitive des troubles de la
communication des CLD qui orienteront vers des traitements plus spécifiques.
Finalement, un effort de formation et de sensibilisation des professionnels de la
santé sur l’impact fonctionnel des déficits de communication des cérébrolésés
droits doit être poursuivi. Cela élargira la reconnaissance de la problématique des
CLD avec troubles de la communication et la mise sur pied de services cliniques.
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Quelques ouvrages
Les ouvrages de référence qui couvrent les principaux thèmes sur les cérébrolésés droits
selon une approche cognitive sont :

� En anglais :

• Tompkins, C. A. (1995). Right Hemisphere Communication Disorders. San
Diego : Singular. 

• Myers, P.S. (1999). Right Hemisphere Damage : Disorders of Communication
and Cognition. San Diego : Singular/Thompson.

• Joanette, Y., Goulet, P., & Hannequin, D. Editors (1990). Right hemisphere and
verbal communication. New York : Springer Verlag.

� En français :

• Hannequin, D., Goulet, P., & Joanette, Y. (1987). La contribution de l'hémi-
sphère droit à la communication verbale, Paris : Masson.

Parmi les ouvrages reliés à l’évaluation et à la rééducation orthophonique des patients
cérébrolésés droits, nous citerons :

• Joanette, Y., Ska, B., & Côté, H. (2004). Protocole Montréal d’évaluation de la
communication (MEC). Isbergues : Ortho Edition.

• Forté, D., Grenier, R., & Lacombe, J. (2002). Les impacts d’un accident vascu-
laire cérébral droit sur les interactions sociales : Guide à l’intention des
familles. Montréal : Institut de réadaptation de Montréal.

• Halper, A.S., Cherney, L.R., & Burns, M.S. (1996). Clinical management of
right hemisphere dysfunction. (2nd ed). Gaithersburg, MD : Aspen.

� Protocole MEC

Protocole MEC – Protocole Montréal d’Evaluation de la Communication,
(2004), Joanette, Y., Ska, B., Côté, H., Centre de recherche, Institut universitaire de
gériatrie de Montréal, Ecole d’orthophonie et d’audiologie. Faculté de médecine. Uni-
versité de Montréal. Ortho Edition, Isbergues

Le Protocole MEC évalue l’intégrité des habiletés de communication verbale et
leurs possibles atteintes suite à une altération à l’hémisphère cérébral droit. Conçu pour
les adultes, il permet l’évaluation des dimensions prosodique, lexico-sémantique, dis-
cursive et pragmatique
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Bien que le Protocole MEC soit principalement destiné à l’évaluation des indivi-
dus cérébrolésés droits, il est également utile auprès de quiconque présente un trouble
acquis de la communication verbale, tels les individus avec lésion cérébrale gauche,
traumatisme crânien ou démence.

Le Protocole MEC comporte 14 épreuves : 
Une grille d’observation du discours conversationnel ;
Cinq tâches de perception et de production de la prosodie linguistique et émo-
tionnelle ;
Trois tâches d’évocation lexicale ;
Une tâche de jugement sémantique ;
Une tâche d’interprétation de métaphores ;
Une tâche d’interprétation d’actes de langage indirects ;
Une tâche de rappel de discours narratif ;
Un questionnaire sur la conscience des troubles.
Toutes les tâches ont été normalisées auprès de participants contrôlés. L’établis-

sement d’un point d’alerte permet à l’orthophoniste de comparer les résultats de l’indi-
vidu évalué à la population témoin.

Validé auprès de personnes avec lésion cérébrale droite, le Protocole MEC a
démontré sa sensibilité à dépister et à préciser les troubles de la communication verbale.

Le Protocole MEC est publié par Ortho Edition, 
76-78 rue Jean Jaurès - 62330 Isbergues 
Tél. 03 21 61 94 94  Fax. 03 21 61 94 95
www.orthoedition.com
Prix de vente TTC : 120 € port compris

� Quelques sites Internet

Parmi les pages Internet intéressantes sur le sujet, nous citerons :
1)  Information sur les dommages à l’HD :
http://www.csuchico.edu/~pmccaff/syllabi/SPPA336/336unit13.html: 
http://www.asha.org/public/speech/disorders/right_brain.html
2) Dommages à l’HD et thérapie :
http://www.csuchico.edu/~pmccaff/syllabi/SPPA336/336unit15.html: 
http://lifecenter.ric.org/content/282/?topic=1&subtopic=294
3) Right hemisphere damage and language problems :
http://www.psychol.ucl.ac.uk/sophie.scott/lecture_5.html
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Aucun article ou résumé publié dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d’imprimé, photocopie,
microfilm ou par tout autre procédé sans l’autorisation expresse des auteurs et de l’éditeur.
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DERNIERS NUMÉROS PARUS

N° 216 : LES FENTES ORO-FACIALES - Rencontre : Erwan (Eric Le GUEN) - Décrire ma vie de la naissance
à aujourd’hui. Comment je l’ai vécue à l’école ou avec ma famille (Stéphane PÉRASTE) - Chirurgie et pho-
nétique des fentes palatines ou comment Suzanne Borel a jeté le fondement de la recherche orthophonique
(Chantal TALANDIER, Bernard PAVY, Jacques HUART, Aurélie MAJOURAU-BOURIEZ) — Données
Actuelles : Démarche pédiatrique vis-à-vis d’un nouveau-né atteint d’une fente labio-maxillaire et/ou pala-
tine (Véronique ABADIE) - La prise en charge des fentes labio-maxillo-palatines de 0 à 20 ans (Christian
PAULUS) - Le traitement de l’enfant porteur de fente vélo palatine : rôle de l’orthophoniste dans l’équipe
pluridisciplinaire (Chantal TALANDIER, Bernard PAVY, Jacques HUART, Aurélie MAJOURAU) —
Examens et interventions : Fente palatine sous-muqueuse (Christian Paulus, Marielle Laurent) - Un examen
para clinique : la vidéoscopie vélo pharyngée (Chantal TALANDIER) - Les pharyngoplasties dans le traite-
ment de l’insuffisance vélo-pharyngée des fentes palatines (C. GBAGUIDI, S. TESTELIN, B.
DEVAUCHELLE) - Evaluation clinique après sphincteroplastie (Stéphane COMITI, Béatrice MORAND,
Chrystele DESCHAUX, Bernard RAPHAEL) - Rééducation des incompétences vélo-pharyngées (Elisabeth
TSYMBAL, B. RAPHAËL, B. MORAND) - Traitement des séquelles nasales des fentes labio-alvéolo-pala-
tines (Raymond Gola, L.GUYOT, O. RICHARD, T. KAFFEL, O. PROST-MAGNIN) - Le traitement ortho-
dontico-chirurgical des séquelles de fentes labio-alvéolo-palatines (Sandrine SÉBILLE, Joël FERRI) -
Spécificités de la rééducation orthophonique dans les cas de fente palatine (Hélène BAYLON, M. ROGER,
M. BIGORRE, P. MONTOYA) - L’éducation gnoso-praxique orale. Son importance dans la prise en charge
des enfants présentant une fente palatine postérieure (Catherine THIBAULT) - Fentes oro-faciales : une pre-
mière expérience de prise en charge (Sophie DOKHAN) - Une prise en charge orthophonique d’un enfant
présentant une séquence de Pierre Robin (Véronique MAIRE) —  Perspectives : La consultation prénatale et
la préparation des parents à l'intervention pour tumeur, dysplasie et fente faciale de leur nouveau-né (Gérard
COULY)

N° 217 : IMPLANTATIONS COCHLÉAIRES - Rencontre : Orthophonie et implant cochléaire : une rencontre en
forme de défis (Annie DUMONT) — Données actuelles : Etat des lieux de l’implantation cochléaire aujour-
d’hui (Emilien RADAFY,) - Implantation précoce et/ou bilatérale (Paul J.GOVAERTS, K.DAEMERS,
K.SCHAUWERS, C. De BEUKELAER, M. YPERMAN, G. De CEULAER, S. GILLIS) - L’implantation
précoce chez l’enfant (Adoracion JUAREZ-SANCHEZ) - L’implantation cochléaire précoce en France : état
des lieux (Audrey COLLEAU) - Implant cochléaire et retard de développement linguistique (Natalie
LOUNDON) - L’implant cochléaire chez l’enfant sourd pluri-handicapé (Marc MONFORT) — Examens et
interventions : Evaluation de l’enfant sourd congénital et prélingual avant et après implantation cochléaire
(Adrienne VIEU, Martine SILLON, Michel MONDAIN) - Le suivi des enfants sourds en cabinet libéral avant
et après implantation cochléaire (Marie-Anne PERSONNIC) - L’évaluation des résultats à long terme chez
les enfants sourds congénitaux et prélinguaux porteurs d’un implant cochléaire (Nadine COCHARD, Marie-
Noëlle CALMELS, Christine LANDRON, Hélène HUSSON, Anne HONEGGER, Bernard FRAYSSE) -
Evaluation du lexique de Production chez des enfants sourds profonds munis d’un implant cochléaire sur un
suivi de 3 ans (Marie-Thérèse LENORMAND) - De l’intérêt de l’évaluation neuropsychologique et cognitive
dans la prise en charge d’un enfant sourd (Natacha ROBIN, Patricia MALQUARTI, Marylise MARTIN) —
Perspectives : Modélisation de l’évolution des perceptions auditives après implantation cochléaire (Géraldine
Geffriaud) - L’implantation cochléaire bilatérale chez l’adulte : indication, résultats et perspectives
(Emmanuèle AMBERT-DAHAN, Didier BOUCCARA)

N° 218 : L’ATTENTION - Rencontre : Des notions d’attention (Delphine LAMARGUE-HAMEL) — Les modèles
attentionnels (Lisa BUKIATMÉ, Elodie CHAUSSON) — Données actuelles : Bases anatomiques de l'atten-
tion : apport de l'imagerie fonctionnelle (Christine MORONI) - Les liens entre attention et mémoire à court
terme verbale (Martine PONCELET, Steve MAJERUS) - Les relations entre attention et langage
(Martine PONCELET, Steve MAJERUS) — Examens et interventions : L’évaluation et la rééducation des
déficits attentionnels et de mémoire de travail (Josette COUILLET, Claire VALLAT, Gaëlle LE BORNEC,
Philippe AZOUVI) - Attention et traumatisme crânien sévère (Philippe AZOUVI, Josette COUILLET, Claire
VALLAT) - Processus Attentionnels et Négligence Spatiale Unilatérale : de la théorie à la pratique clinique
(Sylvie CHOKRON) — Perspectives : Troubles des apprentissages et attention (Monique TOUZIN) 
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