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3.1. Dissymétries anatomiques
���� Examen rapide des HC laisse penser qu’ils sont 

identiques sur le plan anatomique. 
���� techniques d’observation minutieuses révèlent 

des asymétries anatomiques.
3.1.1. Les techniques d’étude anatomiques :

• Scanner, 1972 : reconstruction de l’arrangement 
anatomique du cerveau basée sur les ≠ d’absorption des 
rayons X en fonction densité du tissu 

• IRM : reconstruction d’images morphologiques du 
cerveau basée sur les ≠ des propriétés magnétiques des 
protons dans substance blanche & grise

• angiographie cérébrale : mesure taille et parcours des 
vaisseaux sanguins dans chaque HC

3. Les dissymétries des hémisphères cérébraux 
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Angiographie : artères cérébrales
IRM anatomique



Mesure de l’étendu de 
l’aire de Broca dans HG et 

HD en IRM



3.1. Dissymétries anatomiques
3.1.1. Les techniques d’étude :
3.2.2. Principales asymétries anatomiques

• globales: 
- HD plus lourd que HG : surcroît de substance blanche
- HG plus dense que HD : surcroît de substance grise
- HD frontal plus étendu, HG occipital plus étendu.

• locales: 
planum temporal(en arrière du cortex auditif) : 
- dans HG > HD chez 65% des sujets ; 
- rôle dans le langage (Geschwind & Levitsky, 1968) 

�lien entre asymétries anatomique & fonctionnelledes HC? 
3.2. Dissymétries physiologiques
• dans HG>HD : noradrénaline, acétylcholine, dopamine 
• dans HD>HG : sérotonine 



Mesure de la surface du planum temporal (image de 
droite ; image de gauche indique le plan de coupe )



3.1. Dissymétries anatomiques
3.2. Les dissymétries physiologiques

3.3. Les dissymétries fonctionnelles

3.3.1. Evolution de la notion de latéralisation des fonctions

�1961 P. Broca : HG responsable aphasie motrice de Tan-tan

�HG = hémisphère dirigent(J.H. Jackson) 

� 1880, HG responsable des aphasies (motrice & sensorielle) & 
des apraxies � HG = hémisphère dominant

� 1950 découverte tardive de spécificité HD : hémi-négligence 
plus fréquente, sévère, durable après lésion HD que HG 

� HD : fonctions visuo-spatiales

� Actuellement: spécialisation fonctionnelle des HC



• gradient postéro-antérieur: 

�De manière globale : 

- pôle postérieur : réception informations sensorielles, 

- pôle antérieur : exécution ordres moteurs

�au niveau de fonctions spécifiques tel que le langage :       

- pôle postérieur, compréhension langage (lobe temporal : 
aire Wernicke) 

- pôle antérieur, production du langage (lobe frontal : aire 
Broca) 

• gradient gauche/droite: HG prédominant dans les 
mouvements intentionnels et le langage, HD fonctions-
visuo-spatiales

3.3.2. Dissymétries fonctionnelles selon un double gradient



3.3.3. Principales dissymétries fonctionnelles du gradient 
G/D

Concerne les fonctions cognitives � travail en parallèle 
de 2 fonctions cognitives supérieures

Luria : « + une fonction est complexe, + la dissymétrie 
hémisphérique est importante »

• niveau des fonctions:
HG HD

langage spatial
émotions (reconnaissance)

• niveau des traitements:
phonétique non linguistique
analytique synthétique
séquentiel (temps) holistique (forme)



4. Origines des dissymétries fonctionnelles des HC 

4.1. Origines phylogénétiques
• spécialisation fonctionnelle, phénomène purement humain, 

lié à l’apparition langage et/ou préférence/dextérité
manuelle ?

• spécialisation fonctionnelle chez d’autres espèces :
– canari : section nerf crânien G �interruption chant ; nerf 

D �sans effet 
– primates non-humains: 
HG � préférence patte D manipulation objets et oreille D 

discrimination sons 
HD � préférence patte G mouvements guidés visuellement

• associées à dissymétries anatomiques : 16/26 singes HG > 
HD ; (1 singe HD>HG) ; planum temporal du chimpanzé
HG >HD 



Utilisation de symboles par un chimpanzé
( Sue SavageRumbaugh)



4.2. Origines ontogénétiques 

Chez le nouveau-né :
- asymétrie planum temporal 86% & préférence 

auditive oreille D (HG)

- 1 semaine : potentiels évoqués avec stimuli 
verbaux HG>HD, inversement pour stimuli non 
verbaux



- 3 mois, faire entendre un son (verbal) : HG du bébé
particulièrement activé, comme chez l'adulte

Activation du cerveau d'un nourrisson lors d'une stimulation sonore

© Cea



- 4 mois, technique succion non-nutritive changement de 
stimulus sonore : réaction plus forte pour écoute oreille D 
stim verbal & inversement (réaction plus forte écoute 
oreille G stimulus musical)



• Chez le fœtus : 
- Maturation plus rapide de certaines régions HD
HD plus mature pour traiter 1ières informations sensorielles 

(bruits de basse fréquence : battements cardiaques)
�future supériorité HD traitement bruits non langagiers
- Maturation dendritique plus tardive aires langage HG
HG devient mature �traitement bruits langagiers (voix 

maternelle par utérus)
• À la naissance : 
- HD plus mature, traitement informations visuelles
�future supériorité traitement global informations
- HG se développe �traitement détails
�future supériorité traitement analytique HG

���� Différences initiales minimes conséquences 
fonctionnelles marquées



• Modulation expérience: culture, apprentissage 
- mémoire de la musique habituellement HD; chez 
musiciens, HG (hypothèse traitement de la 
musique comme un langage)
- réorganisation fonctionnelle après lésion : 

hémiplégie d’origine vasculaire 
� récupération spectaculaire sur durée ;      
hémisphérectomie G chez nouveau-né ou 

enfant jeune 
� récupération correcte du langage (HD) 

� importance de la plasticité cérébrale (diminue 
avec le temps)



Plasticité cérébrale suite à un infarctus de l’HG (lésion à
droite sur les images) ; récupération un an plus tard 


