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Définitions 

•  Obsessions  

–  Pensées, impulsions ou représentations récurrentes, 
persistantes, intrusives et inappropriées 

o  Irruption d’une anxiété et détresse importante 

•  Compulsions 

–  Comportements répétitifs ou actes mentaux 

o  Neutralisation et réduction de l’anxiété et détresse 



Obsessions	
 Compulsions	


Agressives 

Sexuelles 

Religieuses 

Somatiques 

Vérifications 

Symétrie Ordre et arrangement 

Comptage 

Contamination Lavage et nettoyage 

Accumulation Collectionnisme 

Leckman et al., 1997!



Phénoménologie 

 

•  Altération de certains processus cognitifs et émotionnels 

–  Saisie des informations extérieures (« sens », « signification »), représentation, 
anticipation 

o  Pensées obsédantes basées sur la surévaluation des conséquences négatives 
liées à l’exécution d’un comportement dans une situation donnée 

–  Détection des erreurs 

o  « Doute excessif » 

–  Flexibilité cognitive 

o  Pensées récurrentes, persistantes 

Aouizerate et al., 2004, 2007!



Phénoménologie 

 

•  Altération de certains processus cognitifs et émotionnels 

–  Emotion, motivation, récompense 

o  Anxiété, travail comportemental consenti à être réalisé, soulagement transitoire de 
l’anxiété 

–  Inhibition comportementale 

o  Comportements répétitifs 

–  Attention, mémoire de travail 

o  Levée transitoire du doute obsessionnel 

Aouizerate et al., 2004, 2007!



Approche neurobiologique 



Approche anatomoto-fonctionnelle 

•  3 circuits fronto-sous-corticaux mis en jeu 

–  Orbito-frontal 

–  Préfrontal dorso-latéral 

–  Cingulaire antérieur 

Aouizerate et al., 2004!
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Approche anatomoto-fonctionnelle 



Ramnani et al., 2004!



Paus et al., 2001!



Bush et al., 2000!
Krawczyk et al., 2002!
Phillips et al., 2003!

COF CPFDL CCA 
 

Saisie des informations  

Représentation, anticipation                                                                                                                        

Etat émotionnel et 
motivationnel 

Modulation/inhibition 
comportementale 

Adaptation au contexte 

 

Représentation des buts 

Attention, mémoire de travail 

Coordination des opérations 
cognitives/intégration 
« relationnelle » 

Prise de décision  
(évaluation/comparaison) 

Planification de l’action 

 

Codage attentionnel de 
l’action 

Détection de l’erreur 

Gestion des situations de 
conflits 

Sélection de l’action 

Perception « consciente » de 
l’émotion 

Approche anatomoto-fonctionnelle 



Approche anatomoto-fonctionnelle 
Stroop test (incongruence) 

 



Approche anatomoto-fonctionnelle 
Imagerie fonctionnelle 

 

Condition de base Tests de provocation 

Baxter et al., 1995!
Rotge et al., 2008!



Approche anatomoto-fonctionnelle 
Imagerie fonctionnelle 

 

!
Rotge et al., 2008!

Tests de provocation 



Approche anatomoto-fonctionnelle 
Imagerie fonctionnelle 

 

Mataix-Cols al., 2004!

Tests de provocation 



Approche anatomoto-fonctionnelle 
Imagerie fonctionnelle 

 

Saxena al., 1999, 2002!



Approche anatomoto-fonctionnelle 
Imagerie fonctionnelle 

 

Nakao al., 2005!

IRS ou TCC 



Approche anatomoto-fonctionnelle 
Imagerie fonctionnelle 

 

Harrison al., 2009!

Connectivité fonctionnelle 
Noyau caudé/accumbens 



Chamberlain et al., 2006!

Flexibilité cognitive/Inhibition comportementale 

Approche anatomoto-fonctionnelle 



Approche anatomoto-fonctionnelle 
Tâches instrumentales 

 

Flexibilité cognitive 

Inhibition 
comportementale 



Chamberlain et al., 2007!
Menzies al., 2007!

Approche anatomoto-fonctionnelle 
Endophénotypes 

Flexibilité cognitive/Inhibition comportementale 



Approche anatomoto-fonctionnelle 
Imagerie fonctionnelle 

 

Gu al., 2008!

Flexibilité cognitive 

Task-switch minus Task-repeat 



Approche anatomoto-fonctionnelle 
Imagerie fonctionnelle 

 

Roth al., 2007!

Inhibition comportementale 



Approche anatomoto-fonctionnelle 
 

Yücel al., 2007!

Gestion des situations de conflit 



Approche anatomoto-fonctionnelle 
 

Yücel al., 2007!

Haut vs bas conflit 



Approche anatomoto-fonctionnelle 
Electrophysiologie 

 



Approche anatomoto-fonctionnelle 
Endophénotypes 

 

Riesel al., 2010!

Détection de l’erreur 



Approche anatomoto-fonctionnelle 
Imagerie fonctionnelle 

 

Maltby al., 2005!

Détection de l’erreur 



	


	


Approche anatomoto-fonctionnelle 
Stimulation cérébrale profonde	


Mallet al., 2008!



Approche anatomoto-fonctionnelle 
Electrophysiologie per-opératoire	


Guehl et al., 2008 



Approche anatomo-fonctionnelle 

•  Animal  

–  Primate subhumain (macaca mulatta) 

•  Approche pharmacologique 

–  Injection intra-thalamique de bicuculline (antagoniste GABAA) 
ou muscimol (agoniste GABAA) 

MD 

VA 

Aouizerate et al., soumis!



Approche anatomo-fonctionnelle 

•  Evaluation comportementale 

–  Activité motrice générale (Vigiprimate) 

o  Faible amplitude (durée/fréquence) 

o  Moyenne amplitude (durée/fréquence) 

o  Grande amplitude (durée/fréquence) 

 

Aouizerate et al., soumis!



Approche anatomo-fonctionnelle 

•  Evaluation comportementale 

–  Comportements spécifiques (Labwatcher) 

o  Recherche fine de nourriture 

o  Manipulation fine du jouet 

o  Toilettage 

o  Exploration… 

 

Aouizerate et al., soumis!



Approche anatomo-fonctionnelle 

•  Injections de bicuculline dans le VA 

–  Comportements répétitifs 

o  Recherche fine de nourriture 

o  Manipulation fine du jouet 

o  Toilettage 

•  Injections de bicuculline dans le MD 

–  Syndrome dysautonomique avec aspontanéité motrice 

Aouizerate et al., soumis!



Approche anatomo-fonctionnelle 

Aouizerate et al., soumis!



Approche anatomo-fonctionnelle 

Vocalisations 

Rythme cardiaque 



Approche anatomo-fonctionnelle 

•  Injections de muscimol dans le VA et le MD 

–  Hyperactivité non-productive  

o  Comportement désorganisé 

Aouizerate et al., soumis!



Approche neurochimique 

•  Système sérotoninergique 

–  Flexibilité cognitive 

–  Inhibition comportementale 
 

 

 



Approche neurochimique 

Pogarell et al., 2003!
Simpson et al., 2003!

Transporteur de la sérotonine 



Approche neurochimique 

Perani et al., 2008!

Récepteurs 5HT2A î 



Approche neurochimique 

•  Système dopaminergique 

–  Détection de l’erreur 

–  Incertitude 

–  Emotion/motivation (« wanting ») et récompense 

 

 



Approche neurochimique 

•  Système dopaminergique 

–  Détection de l’erreur 

o  Erreur de prédiction (positive, nulle, négative) 

–  Incertitude 

 

 

Fiorillo et al., 2003!

Erreur de prédiction 

Incertitude 



Approche neurochimique 

Van der Wee et al., 2004!

Transporteur de la dopamine 



Approche neurochimique 

Perani et al., 2008!

Récepteurs D2 î 



Approche neurochimique 

Moresco et al., 2006!

ISRS/Récepteurs D2 



Conclusions 

 

•  Importance d’une altération fonctionnelle des boucles fronto-sous-
corticales 

–  Détection des erreurs (« doute obsessionnel ») 

–  Gestion du conflit cognitif 

–  Flexibilité cognitive 

–  Processus émotionnels/motivationnels et de récompense 

–  Inhibition comportementale 

•  Importance des systèmes monoaminergiques (balance sérotonine/
dopamine) dans la genèse de ce dysfonctionnement des boucles fronto-
sous-corticales 

 


