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LA NEUROPSYCHOLOGIE   

I. GENERALITES  

La neuropsychologie : elle étudie les perturbations des fonctions supérieures produites par une lésion du 

cerveau. Elle étudie les déviances, les perturbations,… 

 Les fonctions supérieures (ou cognitives) sont un ensemble de fonctions de hauts niveaux (plusieurs 

grandes capacités) 

Fonctions instrumentales : Instruments du cerveau 

 Le langage ; oral, expression ou compréhension ; écrit, lecture ou écriture => Aphasie, perte d’une ou 

plusieurs sous fonction du langage. 

 Les gnosies : « capacité de traitement des fonctions perceptives » => Agnosie, perte du traitement des 

informations visuelle, auditive, gustative, tactile, et odorante. 

 Les praxies : activités gestuelles => Apraxie, perte de la capacité à faire une action que l’on 

connaissait, se coiffer avec une brosse à dent, se laver les dents avec un rasoir…Ne plus savoir comment 

utiliser un objet, quel mouvement utilisé, ne pas arriver à associer les mouvements avec les actions voulus. 

Autres fonctions  

La mémoire 

L’attention et les fonctions exécutives 

L’intelligence 

Les émotions, affects, la personnalité 

 Domaines de la neuropsychologie 

La neuropsychologie est une discipline au carrefour des neurosciences (la neurologie, la neurophysiologie et 

la neurochimie) et de la psychologie (science du comportement).  

La neuropsychologie clinique : Diagnostique, traitement, rééducation… 

La neuropsychologie expérimentale axée sur la recherche, expérimentation animale 

La neuropsychologie cognitive : Modélisation des fonctions mentales supérieures. 

 

II. HISTOIRE  

Fin du 18
ème 

; début 19
ème

 : véritable naissance de la neuropsychologie. 

Le rapprochement du cerveau et du comportement se fait à partir de 1809, à l’époque le corps et l’esprit, l’âme 

sont séparés ; dualisme de DESCARTES, le cerveau ne peut donc pas être rattaché avec le corps. 

En 1809 Franz Joseph GALL, les facultés intellectuelles sont produites par le cerveau. C’est le premier 

penseur dans le domaine, il a créé le courant de la phrénologie. Pour lui il y a dans l’esprit  des facultés 

séparées (l’intelligence, la mémoire, la perception) qui sont localisées dans des zones précises. Ces différentes 

régions sont d’une importance et de tailles différentes selon les individus. Il remarque ces différences de 

tailles grâce aux bosses (proéminence) sur la tête qui sont liées à des pressions dans le crâne et ces bosses 

seraient les régions. Il sera le premier à rapprocher le corps et l’esprit. 
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En 1848, on observe la dégradation du comportement après une altération du cerveau. P. GAGE se fait 

transpercer par une barre depuis sa joue gauche jusqu’au haut du crâne. Il ne s’évanouie pas, il reconnait son 

médecin, il peut expliquer ce qui arrive malgré une hémorragie massive, J. ARLOW son médecin le soigne. Il 

tombe dans le coma mais quand il se réveil il ne semble pas avoir de séquelles cependant sa personnalité se 

dégrade, il devient violent, alcoolique, ne vas plus à la messe, ne reprend pas le travail… ARLOW à 

l’intuition que cette dégradation de la personnalité, des émotions est en lien avec la perte d’une partie de son 

cerveau. C’est donc la première observation du lien mais elle ne sera reconnue que plus tard. Il n’est pas pris 

au sérieux. En 1995, une équipe américaine reproduit virtuellement l’accident de GAGE et se rend compte 

que c’est le lobe préfrontal qui est touché. En 2009 un collectionneur de photos retrouve une photo de GAGE 

qui prouve l’existence de ce patient !  

En 1861, Paul BROCA crée la théorie localisationniste. Le patient avec lequel il a travail n’arrive plus à 

parler, à la suite d’un accident. Cet homme n’avait aucun déficit dans les muscles de la parole et comprenait 

très bien ce qu’on lui disait. Le problème venait donc que son cerveau est endommagé dans une région 

spécifique, une région qui permet de produire le langage. Ce sera la première observation reconnue ! Aphasie 

de Broca, lobe frontal gauche, comprend mais ne parle pas. 

En 1874, Karl WERNICKE ; décrit plusieurs patients qui ont le profil inverse de ceux de Broca. Ils parlent, 

leurs propos ne sont pas cohérents, ils prononcent des mauvais mots, les transformes et invente des mots. Leur 

problème c’est qu’ils ne comprennent plus. Lésion dans le lobe temporal de l’hémisphère gauche, ils parlent, 

ils savent ce qu’ils veulent dire, mais ils n’arrives pas à l’exprimer de façon cohérente et ne comprennent pas 

les mots. 

En 1908 BRODMANN complète la théorie de BROCA et fait une cartographie du cerveau en 52 aires de 

Brodmann. 

C’est observations croisées montrent que l’hémisphère gauche est responsable du langage mais qu’il y a deux 

systèmes de traitement : compréhension et expression. 

Ainsi, pour WERNICKE l’apprentissage de la parole implique une association des deux fonctions. C’est à 

partir de ces observations que naît un nouveau courant « l’associationnisme ». 

J’entends, l’information va à l’aire de Wernicke puis à l’aire de Broca et je réponds. 

L’associationnisme : le langage n’est pas sous la dépendance d’une région précise localisée, elle implique le 

fonctionnement simultané de plusieurs régions connectées ensemble. Le langage implique donc plusieurs aires 

cérébrales.  

En 1891, FREUD, l’un des fondateurs de l’associationnisme attribue les problèmes du langage à des lésions 

des connexions. L’interruption des vaisseaux intra hémisphériques entrainent de nombreux problèmes de 

connexion. Le système nerveux central doit être considéré comme un ensemble de neurones qui sont 

connectées entre eux par des fibres. Ces connections permettent d’associer des idées.  

Entre les deux guerres nait un courant « globaliste » qui s’oppose à l’associationnisme. Pour eux l’aphasie est 

un problème d’adaptation et donc que le problème n’est pas cérébral, un problème d’intelligence du patient.   

La théorie localisationniste et associationnisme est entériné par 3 arguments : la neurochirurgie, les 

stimulations électriques et les travaux sur l’épilepsie. 

Dans les années 1960 LURIA va faire émerger la discipline, il modélise l’ensemble des fonctions supérieurs. 

Cette modélisation est encore d’actualité. 

III. INSTITUTIONS 

 Formation  

C’est un master professionnel, créé en 1992 soit 25 places pour toute la France, aujourd’hui, il existe 7 ou 8 

villes disposant de ce diplôme. 

Le taux d’insertion 1 an après le diplôme est de 100% 
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 Lieux d’exercice 

Principalement dans les CHU en service de Neurologie, Rééducation fonctionnelle, Consultation mémoire 

(travail sur l’Alzheimer), Gérontologie, Pédiatrie, Psychiatrie mais également dans les associations… 

NB : 3 statut dans le milieu médicale Médecins, Psychologue et Paramédicale 

 

IV. BILAN NEUROPSYCHOLOGIQUE 

A. 3 OBJECTIFS  

 Diagnostic  

Le diagnostic met en évidence les troubles des fonctions supérieures liées à une atteinte avérée ou suspectée 

du cerveau. Il faut apprécier la gravité des troubles et localisé la liaison des troubles observés.  

 Thérapeutique 

Proposer une rééducation des fonctions supérieures, une orientation vers des soins spécifiques rééducatifs 

(orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute…), des réorientations professionnelles adaptées (psychologie 

du travail, RH), proposer des soins médicamenteux ou  chirurgicaux. Il peut également s’inscrire dans un 

contexte médico-légal.  

 Scientifique  

Concernant la recherche fondamentale c’est enrichir les rapports cerveau/comportements, faire évoluer les 

théories, les connaissances… Pour la recherche appliquée c’est mettre au point des nouveaux outils, tests, 

protocoles de rééducation … Il y a également une recherche pharmacologique. 

B. 3 ETAPES DU BILAN 

 L’entretien clinique  

Tout d’abord il y a une mise en confiance, puis il consiste à apprécier cliniquement si le patient est conscient 

des motifs de la consultation, quel est son état psychologique, quelles sont ses attentes, ses troubles... Le 

trouble psychologique est un handicap invisible, il faut donc faire attention aux comportements du patient car 

il peut ne pas être conscient de son problème. Ensuite il y a l’anamnèse (histoire médicale du patient), on 

interroge le patient et son entourage. 

 L’évaluation 

Permet de tester les fonctions supérieures du patient. On utilise l’épreuve clinique qui n’est pas formel c’est 

une appréciation clinique préliminaire de l’état du patient. On utilise ensuite les tests psychométriques, ce 

sont des épreuves standardisés qui permette de mettre en évidence la nature des troubles et de porter un 

jugement quantitatif. Les résultats de ces tests permettent le diagnostic, ils confirment ou infirme l’hypothèse 

de l’entretien clinique. Il y a également une évaluation qualitative, il faut savoir reconnaitre lorsque le résultat 

est bas si c’est anecdotique, accidentel ou dû au trouble. 

 L’analyse et la transmission des résultats 

Permet de se prononcer sur l’hypothèse générale.  

Analyse des données : déterminer la maladie, les conséquences, la prise en charge à mettre en place… 

Restitution : Communiquer au patient et à son entourage les résultats du bilan, les conséquences, les 

solutions.... Préparer l’annonce du diagnostic. 

Synthèse pluridisciplinaire : Discuter, avec l’ensemble des spécialistes du service, des résultats 

d’évaluation. Ensemble, ils se mettent d’accord sur le diagnostic final et les solutions à envisager. 

Compte rendu : Synthèse écrite dans laquelle sont décrits les résultats de l’expertise quantitativement et 

qualitativement. Il sera transmis au médecin traitant. 
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V. LE CERVEAU 

A. LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL 

SNC: l’encéphale et la moelle épinière.  

L’encéphale se trouve dans la boite crânienne : le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet.   

La moelle épinière se trouve dans le canal vertébral. 

Le cerveau est protégé par la boite crânienne, les méninges, le LCR, barrière hémato-encéphalique. Il est 

divisé en 2 hémisphères ; Chacun à une couche épaisse de substance blanche et une fine couche de substance 

grise. Ils sont connectés entre  et au TC par de la substance blanche (axones). Ils s’occupent chacun de 

fonctions spécifiques. 

Hémisphère droit : habilités spatiales, traitement de la musique, des visages… 

Hémisphère gauche : calcul, langage, habilité logique, praxie... 

Les hémisphères sont composés de 5 lobes : 

Lobe temporal : Compréhension du langage ; impliquée dans les gnosies et la mémoire.  

Lobe occipital : traitement des informations visuelles et spatiales (porte d’entrée des gnosies) 

Lobe pariétal : impliquée dans la conception du geste (les praxies : concevoir le geste) 

Lobe frontal : impliquée dans le langage, l’attention, le contrôle du comportement, activité motrice. 

C’est la partie du cerveau qui met le plus de temps à se développer. 

Lobe limbique : traite les émotions  

Ces lobes sont présents dans les deux hémisphères mais le gauche et le droit ont des fonctions différentes. 

La vascularisation du  SNC est assuré par le polygone de Willis (les carotides internes, les cérébrales 

antérieures et postérieurs ainsi que les artères communicantes antérieures et postérieures)  

B. LES PATHOLOGIES ; ETIOLOGIE  

1. Pathologies acquises  

Perturbation du fonctionnement du cerveau à un moment donné alors que le développement était jusqu’alors 

normal. Survenue d’une lésion cérébrale. 

Vasculaire : AVC « hémorragique », épanchement de sang ou AVC « ischémique », manque d’oxygène dû à 

un blocage du sang 

Pathologie traumatique : Traumatisme crânien pouvant être dû à un accident, des coups, une chute… 

Pathologie tumorale : Vont entraîner des troubles pathologiques en fonction de l’endroit où elles sont situées, 

en plus le traitement peut engendrer des lésions supplémentaires inévitable. 

Les maladies dégénératives : Alzheimer, Parkinson, Corée de Huntington…entraine une démence. Il existe 

aussi des démences dégénratives. 

Pathologie infectieuse : Méningites / VIH / Creutzfeld-Jakob (Vache folle) 

Pathologie carencienne : Apport insuffisant de vitamines notamment chez les alcooliques (syndrome 

amnésique appelé syndrome de Korsakoff), les personnes en sous-nutrition ou en malnutrition. 
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Toxique ou anoxique : Liée à une insuffisance d’oxygénation du cerveau, par les noyades, accidents de 

plongée, tentative de suicide par pendaison (1
er
 cause de lésion neuro chez les jeunes adultes) ou intoxication 

au monoxyde de carbone, au médicaments… 

Cause iatrogène : Ce sont les causes inconnues, épilepsie, dictus amnésique (patients qui du jour au 

lendemain sont complètement amnésique pendant 24h-48h). 

 Ce sont ces pathologies acquises qui vont entraîner l’aphasie, l’apraxie… On en retrouve aussi bien chez 

l’enfant que chez l’adulte. 

2. Pathologie développementale 

Développement anormal du SNC qui se produit durant l’enfance et peut perdurer toute la vie. 

Schématiquement on distingue trois grands types de pathologie :  

Les troubles spécifiques du développement : trouble durable du développement d’une ou plusieurs fonctions 

supérieures qui sont en lien avec une atteinte structurelle du développement d’une zone du cerveau. Concerne 

un certain nombre de pathologie : la dyslexie (trouble de la lecture), dysphasie (trouble du langage oral), 

dyspraxie (incapacité à réaliser des gestes correctement), dyscalculie, TDAH (Trouble Déficit de l’Attention 

Hyperactivité). 

Les maladies neurogénétiques ou rares : la neurofibromatose de type 1, le X fragile, la trisomie 21… 

Les troubles envahissants du développement : maladies autistiques, le syndrome d’asperger, syndrome de 

Gilles de la Tournette… Des lésions neurologiques sont à l’origine de ces maladies. 

Retard de développement : Regroupe les enfants et les adultes qui ont un retard intellectuel. 
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L’APHASIE 

VI. DEFINITION 

C’est un trouble du langage oral acquis résultant d’une lésion cérébrale qui est caractérisée par des 

troubles du langage parlé expressif (erreurs et difficultés à trouver les mots) et/ou des troubles de 

compréhension, accompagné généralement d’une alexie (incapacité plus ou moins sévère à lire) et d’une 

agraphie (incapacité plu ou moins sévère à écrire). 

!! Attention, l’aphasie n’est pas un défaut d’articulation, il ne s’agit pas d’une apraxie bucco-faciale !! 

VII. STRUCTURE DU LANGAGE 

Il existe 2 grandes structures du langage :  

A. Elémentaire 

C’est un langage automatique, spontané, c’est un langage réduit à des formules « toutes faites », c’est un 

langage dénué de réflexion, uniforme, sans originalité, utilisé automatiquement dès que l’occasion se présente. 

- langage émotionnel, aucun contrôle, ça sort tout seul. 

- langage usuel, sert à exprimer des conventions, formules de politesses, excuses, 

- langage automatique, succession de mots qui appartiennent à la même catégorie (ex : les jours de la 

semaine, les chiffres…) 

Les patients aphasiques n’ont aucun trouble sur le langage élémentaire. 

B. Propositionnelle 

C’est un langage qui nécessite une élaboration consciente et volontaire, il sert à transmettre un message. C’est 

ce type de langage qui est déficitaire chez le patient aphasique. 

C. La structure du langage 

Il existe 3 niveaux d’articulations du langage :  

TRAITS 

3ème articulation : Convention phonétique 

Placement de la langue, produire un son 

PHONEMES 

2
ème

 articulation : Convention phonologique 

Combinaison de traits, former des sons ayant un sens 

MONEMES 

1
ème

 articulation : Convention morphosyntaxique 

Combinaison de phonèmes, produire un mot 

SYNTAGEMES 
Combinaison de monèmes pour former une phrase. 
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VIII. LES ZONES CEREBRALES DU LANGAGE 

Il existe un pôle   expressif du langage situé dans le lobe frontal gauche et plus particulièrement dans l’aire de 

BROCA (zone 44 & 45  de Brodman) => Aphasie de BROCA, dite antérieure. 

Et un pôle réceptif du langage situé dans le lobe temporal gauche et plus particulièrement dans l’aire de 

WERNICKE => Aphasie de WERNICKE dite postérieure. 

Ces deux zones sont reliées par le faisceau arqué (fibres d’associations). 

Il existe donc des aphasie liées à des lésions des aires et du faisceau. 

IX. EXAMEN D’UNE APHASIE 

a. Expression orale : langage 

On compare le langage spontané et le langage provoqué. 

 Le langage spontané, correspond au langage conversationnel. 

 Le langage provoqué, on pose des questions à partir de plusieurs situations : 

Le langage élémentaire : réciter les jours de la semaine… 

La dénomination : montrer des images/objets  

La répétition : répéter des mots/phrases  

Le langage élaboré : demander de critiquer une histoire absurde, de construire des phrases… 

b. Compréhension orale : compréhension 

On compare la compréhension spontanée et provoquée 

 La compréhension provoquée est étudié à par de plusieurs situations : 

La désignation : le patient doit montrer sur commande des objets/images, leur nez, la porte…   

L’épreuve d’exécution d’ordre (simple puis complexe) 

Compréhension du langage élaboré : raconter au patient des histoires absurdes  

c. Expression écrite : écriture 

On compare l’expression écrite spontanée et élaborée : 

L’écriture spontanée :  

Ecrire ce qu’il veut 

L’écriture élaborée :  

 L’écriture automatique : les jours de la semaine…  

L’écriture sous dictée : dictée 

L’écriture copiée : recopier mots/phrases 

L’écriture élaborée : faire une rédaction 

d. Compréhension écrite : lecture 

On lui demande de faire une lecture à voix haute. 

Epreuves de correspondance mots/images. 

Ordres simples ou complexes ; lire ce qui est écris et le faire. 

Résumer un texte, ou répondre à des questions sur un texte.  



NeuroPsy.           L1S2 

8 

X. SEMIOLOGIE DES APHASIES 

La sémiologie correspond aux signes cliniques, aux symptômes, l’étude des symptômes d’une aphasie 

s’appelle l’aphasiologie. Il faut noter que l’expression des symptômes est inconstante. 

DEFICIT DE L’EXPRESSION ORALE : Aphasie 

a.  Perturbation aux niveaux du mot  

Le manque du mot : difficulté pour évoquer volontairement un mot précis connu. Ceci implique l’utilisation 

de périphrase ou de circonvolutions, un avortement des phrases, une suppléance mimo-gestuelle, utilisation 

de mots « valises » (truc, machins, bidules…) et utilisation de paraphasies. 

Les paraphasies : dire un mot à la place d’un autre, il en existe 2 type : 

Paraphasie verbale : le mot existe. 

 Sémantique : le mot a à rapport avec le mot attendu (avion vs voiture) 

 Non sémantique : il le mot n’a aucun rapport avec le mot attendu (cassoulet vs voiture) 

  Morphologique : le mot ressemble dans sa forme (rupture vs voiture) 

Paraphasie phonémique : perturbation de l’agencement des phonèmes dans le mot 

 Suppression de phonème : il manque un morceau (voiture > ture) 

 Ajout de phonème : on rajoute un morceau (voiture > voiturel) 

 Substitution de phonème : on change un phonème (voiture > rature) 

 Inversion de phonème (voiture > turevoi) 

Néologisme : invention d’un nouveau lexique. 

Persévération verbale/intoxication par le mot : un mot répété de manière inapproprié. 

b. Perturbation on niveaux du discours  

Le problème concerne l’association des mots dans une phrase. 

Aphasie à discours réduit / Aphasie non fluente : des patients qui parlent peu, voir plus du tout ce qui 

entraine un mutisme. 

Suppression : le nombre de mot est quasi nul, souvent le cas au réveil mais état transitoire. 

Diminution : le nombre de mot disponible est faible, la diminution fait suite à la suppression.  

Stéréotypie verbale : il n’utilise qu’un mot. 

Agrammatisme : disparition des mots de liaisons, plus de conjugaison, style télégraphique 

Aphasie à discours fluent : des patients qui parlent beaucoup et avec une production verbale aisé, voire très 

abondante mais qui comporte de nombreux symptômes ; 

Dyssintaxie : mauvaise utilisation de la syntaxe, des conjugaisons, des mots de liaisons…  

Jargon : discours incompréhensible, fluidité donne une impression d’abondance appelée la logorrhée.  

Les patients de l’aphasie à discours fluent n’ont pas conscience de leurs problèmes, ils sont anosognosiques. 

Dissociations automatico-volontaire : Symptôme commun aux 2 aphasies de discours. Correspond à la 

production de phrases normales automatiques (ex : formules de politesses, jurons…)  
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DEFICIT DE COMPREHENSION ORALE  

Le patient ne comprend pas ce qu’on lui demande. Il est incapable de réaliser des tâches demandées à l’oral. 

Ces déficits peuvent être inexistants ou très présents. 

DEFICIT DE L’EXPRESSION ECRITE : Agraphie 

a. Perturbation au niveau du mot 

Manque du mot 

La paragraphie : un mot à la place d’un autre, soit un mot déformer. 

Paragraphie verbale : le mot existe. 

 Sémantique : le mot a à rapport avec le mot attendu (avion vs voiture) 

 Non sémantique : il le mot n’a aucun rapport avec le mot attendu (cassoulet vs voiture) 

  Morphologique : le mot ressemble dans sa forme (rupture vs voiture) 

Paragraphie graphémique : perturbation de l’agencement des graphèmes dans le mot 

 Suppression de graphème : il manque un morceau (voiture > ture) 

 Ajout de graphème : on rajoute un morceau (voiture > voiturel) 

 Substitution de graphème : on change un phonème (voiture > rature) 

 Inversion de graphème (voiture > turevoi) 

La jargonagraphie : un jargon  

Néologisme 

Persévération  

b. Perturbation au niveaux du discours  

L’expression écrite est très souvent atteinte lors d’une l’aphasie 

Agraphie non fluente 

Suppression 

Réduction 

Agrammatisme 

 

Agraphie à discours fluent 

Dyssyntaxie 

Jargon 

DEFICIT DE LA COMPREHENSION ECRITE : Alexie 

Très souvent déficitaire lors d’une aphasie. 

La paralexie : lire un mot à la place d’un autre. 

Paralexie verbale : le mot existe. 

 Sémantique : le mot a à rapport avec le mot attendu (avion vs voiture) 

 Non sémantique : il le mot n’a aucun rapport avec le mot attendu (cassoulet vs voiture) 

  Morphologique : le mot ressemble dans sa forme (rupture vs voiture) 
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Paralexie phonémique : perturbation de l’agencement des graphèmes dans le mot 

 Suppression de phonème : il manque un morceau (voiture > ture) 

 Ajout de phonème : on rajoute un morceau (voiture > voiturel) 

 Substitution de phonème : on change un phonème (voiture > rature) 

 Inversion de phonème (voiture > turevoi) 

 

XI. LES GRANDES FORMES CLINIQUES D’APHASIE   

Il existe 2 grands types d’aphasies : non fluente et fluente. 

 Aphasie non fluente : l’aphasie de BROCA  

Cette aphasie est liée à une lésion de l’aire de BROCA situé dans le lobe frontale gauche (f3). 

Expression orale 

- Réduction quantitative et qualitative du langage (de la réduction au mutisme)  

- Troubles articulatoires qui peut aller jusqu’à la désintégration phonémique (praxie bucco faciale)  

- Trouble de la prosodie : pseudo-accent ou monotonie 

- Manque du mot 

- Jargon 

- Agrammatisme  

- Persévération verbale, stéréotypie dans les cas les plus graves (1 seul mot) 

- Dissociation automatico-volontaire 

- Le patient est conscient de ses troubles 

Expression écrite ; Les symptômes de l’oral se retrouve presque systématiquement à l’écris = Agraphie 

Compréhension orale ; elle est QUASIMENT normale, son atteinte n’est jamais sévère. 

Compréhension écrite ; est souvent atteinte = Alexie  

 Signes associés : hémiplégie droite à prédominance bracio-faciale 

 Aphasie fluente : l’aphasie de WERNICKE 

Cette aphasie est dite postérieure, liée à une lésion de l’aire de WERNICKE situé dans le lobe temporal 

gauche. 

Expression orale  
- Logorrhée verbale ; langage facile et abondant 

- Jargon : contenu du discours incohérent  

- Paraphasie verbale et phonémique 

- Néologisme 

- Persévération 

- Dissociation automatico-volontaire.  

- Anosognosie, le patient n’est pas conscient de ses troubles la plupart du temps. 

Expression écrite ; Les symptômes de l’oral se retrouve aussi à l’écris = Agraphie 

Compréhension orale ; Elle est très mauvaise, voire inexistante. 

Compréhension écrite ; Elle est très mauvaise aussi = Alexie. 

Il existe une aphasie globale qui regroupe les 2 types d’aphasie. 
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PERCEPTION VISUELLE & AGNOSIES 

Le docteur P est un homme manifestant une agnosie des visages associée à une agnosie des objets. Il n’est 

plus capable d’identifier les objets ou les visages. Il est capable d’identifier des caractéristiques, des détails de 

l’objet mais l’objet n’a plus de sens, il ne peut ni les nommer ni donner leur usage. Il identifie son 

environnement par l’usage de ses autres sens. 

XII. LA PERCEPTION VISUELLE : RAPPELS 

Un Objet - Lumière réfléchie (stimulus) - Image rétinienne  

Il existe plusieurs étapes de traitement sous tendu par des structures cérébrales spécifiques. Notre œil traite des 

différences de longueur d’onde. Issues de le réflexion de la lumière, ceci conduit à la construction d’une 

image rétinienne. 

La rétine est composée de cônes sont sur la zone fovéale qui permettent de traiter les détails de l’objet,  

détecter la couleur et la forme d'un objet. Les bâtonnets sur la zone périphériques sont impliqués sur la vision 

nocturne et notre capacité à percevoir les mouvements. Des signaux arrivent au nerf optique. Notre cerveau 

impose à l’image rétinienne des transformations. 

Notre système visuel ne nous permet pas de voir toutes les longueurs d’onde, on ne distingue que les 

longueurs d’onde correspondant aux couleurs de l’arc en ciel.  

 EBAUCHE PRIMITIVE - EBAUCHE EN 2,5 DIMENSIONS - MODELE EN 3D 

Notre cerveau interprète ce que l’on perçoit. Ce que nous voyons n’est jamais la strict représentation de la 

réalité, c’est une interprétation. Notre cerveau voit ce qu’il veut voir. 

La perception visuelle se fait au niveau du lobe occipital, la structure essentielle de la vision s’appelle le 

cortex visuelle primaire (V1) ou cortex strié. Ce cortex permet une analyse des éléments caractéristiques de 

l’objet tel que l’orientation des lignes, ouverture de la structure…Si ce cortex présente une lésion, un trouble 

apparait : la cécité corticale. L’analyse du cortex primaire permet d’obtenir une ébauche primitive. 

L’assemblage des formes de l’ébauche primitive se fait, on obtient une forme globale cependant cette 

association des objets peut être erronée.  

Au niveau du lobe temporal une nouvelle analyse s’effectue pour conduire à une ébauche en 2,5D. 

Quand les éléments sont assemblés on peut accéder à une ébauche en 3D, c’est la constance perceptive, quel 

que soit la position d’un objet, même si l’image rétinienne est différente on voit le même objet. A ce niveau 

l’activité perceptive n’est pas suffisante, pour pouvoir identifier un objet et savoir à quoi il sert il faut que 

l’information perceptive soit mise en correspondance avec des représentations que nous avons en mémoire. 

En parallèle on associe l’objet à sa fonction grâce à nos informations sémantiques. 

XIII. QU'EST-CE QUE L'AGNOSIE ? 

C’est un trouble de la reconnaissance de l’objet. Il peut toucher plusieurs modalités mais en générale c’est 

limités à une seule modalité sensorielle, l’identification est possible grâce à un autre sens. 

 agnosie visuelle : objets 

o agnosie des visages (prosopagnosie) 

o agnosie des parties du corps (autopoagnosie) 

 agnosie auditive : sons, langages, musique (amusie) 

 agnosie tactile (astéréognosie) 

On parle d’agnosie lorsqu’il n’y a pas de déficit sensorielle élémentaire, ni de trouble majeur des autres 

fonctions cognitives complexes (mémoire, cognition, intelligence). 

XIV. CLASSIFICATION DES AGNOSIES. LISSAUER, 1880 



NeuroPsy.           L1S2 

12 

Il distingue 2 agnosies que l’on distingue grâce aux données cliniques : 

- Aperceptive : renvoi aux étapes perceptives 

- Associative : renvoi aux processus mnésiques, difficulté a associer le percept et les représentations en 

mémoire 

A. L'AGNOSIE APERCEPTIVE 

Trouble de la reconnaissance des objets lié à un déficit perceptif sans trouble élémentaire de la vision. C’est  

à dire que les objets ne sont pas reconnus car ils ne sont pas bien perçus. 

1. Sémiologie  

Le patient est conscient de l'origine visuelle du trouble, il se plaint de voir les objets flous ou déformés. Le 

patient est orienté vers l’ophtalmologie, ce n’est que lorsqu’il y a certitude que les problèmes du patient ne 

sont pas lié à des problèmes périphériques qu’il sera dirigé en neurologie. (Image Campion et Latto 1985) 

Comportement visuel : allongement du temps d'exploration, multiplier les informations en changeant de 

point de vue, tenter de saisir l’objet pour utiliser le toucher afin d’identifier l’objet. 

Les performances sont différentes en fonction de la source, le patient à moins de difficultés à identifier des 

objets réels que des photographies, elles même plus facilement identifiable que des dessins au trait. 

(Illustration Chainay et al. 1998) 

Description vague, peu détaillée, floue... 

Erreurs visuelles ou morphologiques, le patient se concentre sur la forme, par exemple un parapluie est 

confondu avec un champignon. 

Copie déficitaire ou copie servile, c'est à dire qu'il n'y a pas d'approche globale du dessin, le patient n’arrive 

plus du tout à reproduire l’objet (déficitaire) ou bien il va effectuer son dessin trait par trait, avec un temps de 

réalisation extrêmement long, et au final on a un dessin relativement correct mais très mal organisé (servile). 

2. Corrélats neuro-anatomiques  

Lésion au niveau des structure occipito-temporales inférieure bilatérales. Généralement ces lésions sont 

d’origine vasculaire, elles sont donc le plus souvent diffusent et profondes. Elles touchent plusieurs zones 

corticales et affect le cortex et les structures sous corticales.  

Les structures importantes sont le gyrus linguale à la jonction occipito-temporale et le gyrus fusiforme au 

niveau du lobe temporal. 

3. Les différentes formes 

Il existe 3 formes d’agnosie aperceptive en fonction du processus de perception visuel affecté. 

 agnosie de la forme 

Forme la plus sévère. Elle traduit une perturbation de la détection des primitives visuelles et de leurs 

propriétés. La description visuelle et la copie sont impossibles, l’identification d’un objet se fait par une 

modalité auditive ou tactile. 

On peut assimiler cette agnosie à une cécité corticale, le cerveau ne peut plus voir malgré un système 

périphérique fonctionnel (préservation de l'acuité visuelle, perception du mouvement, de la couleur…) 

Les tests utilisés pour diagnostiquer cette forme sont les tests d'orientation de lignes (Benton), test de longueur 

de ligne, le test d'appariement à un modèle…  

 agnosie intégrative (ou simultagnosie)  

Elle traduit l’atteinte du processus par lequel les éléments détectés doivent être groupés et intégrés. Une  

description visuelle partielle et une copie servile sont possibles. 

Les test utilisés sont les tests d'appariement à un modèle avec intégration des traits à un niveau local et global, 

test des figures enchevêtrées (ou test de Poppelreuter). 
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 agnosie de transformation (ou déficit de catégorisation perceptive) 

Elle renvoie à une perturbation de la création de la représentation tridimensionnelle indépendante du point de 

vue actuel. Les patients se plaignent peu en situation courante d'identification c’est pourquoi elle est aussi 

appelé pseudo agnosie car il leur suffit de modifier leur angle de vue pour identifier l’objet, c’est un 

mécanisme de compensation, il reconnaisse l’objet lorsqu’il est en position prototypique. 

Les tests utilisés sont le test des vues inhabituelles, le test d'appariement de vues différentes, ces différents 

tests renvoient à la notion de constance de forme (psycho générale). 

Les lésions cérébrales sont différentes, la lésion se situe sur la partie postérieure de l'hémisphère droit et plus 

particulièrement le lobe pariétal postérieur droit. 

B. L'AGNOSIE ASSOCIATIVE 

L’information perceptive est correctement traitée mais elle ne peut pas être mise en relation l’information 

perçue et l’information stockée en mémoire. 

En mémoire on possède des pictogènes qui correspondent à un lexique de formes, on doit associer la forme 

perçue à une forme en mémoire. 

Sémiologie  

Le patient n’est pas conscient de la nature visuelle de leur difficulté et va se plaindre de perte de mémoire, il 

est donc anosognosie. 

Son comportement visuel est normal, il est capable de décrire et de copier des objets mais il ne peut pas le 

reproduire de mémoire. 
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L’APRAXIE  

XV. DEFINITION 

L’apraxie : trouble du geste 

DEJERINE; 1914 : « l’apraxie est un déficit de l’activité gestuelle qui ne peut s’expliquer ni par une atteinte 

motrice, ni par un trouble sensitive, ni par une altération intellectuelle ». 

SIGNORET et NORTH; 1979 : « l’apraxie est un trouble acquis de l’exécution intentionnelle d’un 

comportement moteur finalisé consécutif à une liaison cérébrale focalisée ». 

Explication des termes :  

- L’apraxie est un trouble acquis : survient au cours d’un développement normal. L’acquisition des capacités 

gestuelles n’a posé aucun problème pendant le développement, c’est plus tard que va surgir une pathologie. A 

la différence de l’apraxie, la dyspraxie est un trouble gestuelle qui apparaît très tôt dans le développement de 

l’enfant. 

- L’apraxie touche les comportements moteurs finalisés : on demande au patient de réaliser certains gestes 

de communication ou d’utilisation (mimer une utilisation). Des comportements moteurs acquis (ici les gestes) 

permettent de relier une action motrice organisée à un but d’utilisation ou de communication. L’altération de 

ces comportements moteurs forme le groupe des apraxies gestuelles. 

Il existe aussi d’autres comportements moteurs finalisé, comme la construction, l’habillage… 

- L’apraxie est un trouble de l’exécution intentionnelle : certains des gestes sont automatiques et d’autres 

volontaires. Un sujet apraxique est capable d’effectuer des geste automatique mais n’est pas capable de les 

reproduire sur demande, il sait manger mais ne sait pas montrer comment utiliser une fourchette, il ne peut pas 

mimer ou reproduire un geste sur demande.  

- L’apraxie est la conséquence d’une liaison cérébrale focalisée : mais aujourd’hui il n’existe pas 

d’attribution d’une apraxie particulière à une zone précise. 

L'apraxie est une atteinte des comportements moteurs finalisés, qui se manifeste dans le mouvement 

intentionnel et c'est sous dépendance d'une lésion cérébrale. 

XVI. HISTOIRE & CLASSIFICATION 

Fin du 19
ème

 siècle : évolution des connaissances sur l’apraxie.  

LIEPMAN en 1900 : fait une description clinique de l’apraxie. Il utilise pour la 1
ère

 fois le terme d’apraxie. Il 

rapporte l’observation d’un patient connu sous le nom de Conseiller Impérial, ce patient présente un trouble 

gestuelle sur tout le côté droit du corps alors que le côté gauche n’a aucun trouble. 

Il proposera une classification des Gestes :  

- Les gestes symboliques, aussi appelés gestes expressifs (saluer par exemple) 

- Les gestes arbitraires (mouvement des doigts par exemple) 

- Les pantomimes ou mimes d’utilisation d’objets (mimer l’utilisation du téléphone) 

Puis décrira des erreurs dans ces gestes : 

- Les omissions (il manque quelque chose) 

- Les maladresses (trouble de la dextérité) 

- La persévération (répétition d’un geste) 

- L’assimilation (se voit plutôt lors des mimes d’utilisation) 

- La parapraxie : substitutions, adjonction, omission ou réduction 

- L’erreur de séquence (ordre logique perturbé) 

- L’erreur d’utilisation (anomalie dans l’utilisation des objets)  

C. APRAXIE GESTUELLE 
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 Apraxie motrice (ou mélokinétique)  

Apraxie qui génère une perturbation du geste, un déficit de dextérité qui contraint le patient et l’empêche de 

réaliser des mouvements fins, rapides, alternatifs, en série... n’importe quel type de geste précis peut être 

perturbé. Par exemple un patient ne peut pas lacer ses chaussures mais peut conduire sans difficulté. Le patient 

en est conscient 

Cette apraxie résulte d’un problème de synergie musculaire. Elle apparaît principalement d’un seul côté, 

apraxie unilatérale et elle est permanente. Elle correspond à des lésions spécifiques du cerveau : lésions 

controlatérales du cortex cérébral pré moteur et/ou région pariétale antérieure.  

 Apraxie idéo-motrice 

Caractérisé par des difficultés à effectuer des gestes isolés. Une partie du geste n’est pas faite correctement, un 

élément du geste qui compose des mouvements complexes, par exemple le « pied de nez ». Cette apraxie 

concerne plus souvent des gestes intransitifs (ne s’exercent pas sur des objets) : geste symboliques, geste 

arbitraires, des gestes de mimes… 

Les troubles sont toujours bilatéraux, cette apraxie correspond à une lésion de l’hémisphère gauche, lésions 

du cortex pariétal postérieure ou antérieure, en fonction de la localisation de la lésion les formes sont 

différentes. 

 Apraxie idéatoire  

Trouble des gestes transitifs et d’utilisation des objets. L’organisation séquentielle des mouvements 

d’utilisation n’est pas correcte (test de l’allumage de la bougie). Elle est bilatérale, non permanente et le sujet 

est conscient. Elle correspond à des lésions pariétales postérieures de l’hémisphère gauche.  

Elle s’observe dans des maladies dégénératives (Alzheimer…) 

D. APRAXIE SPECIFIQUE D’UNE ACTIVITE 

 Apraxie d’habillage  

Le patient est conscient. Trouble de l’habillage, du déshabillage, de l’ajustement (fermer une ceinture, des 

boutons…) C’est un trouble bilatéral qui correspond à des lésions postérieures de l’hémisphère droit. 

 Apraxie constructive 

Touche les activités constructives, dessins, puzzles, construction de légo… Il existe 2 formes en fonction de la 

localisation de la lésion : 

Lésion de l’hémisphère gauche : trouble de la capacité à organiser une activité, le patient n’anticipe pas ce 

qu’il doit faire, on parle d’un trouble de la programmation. 

Lésion de l’hémisphère droit : trouble de compréhension des relations spatiales entre les éléments, par 

exemple pour dessiner un carré il dessine 4 traits mais sans les relier. 

E. APRAXIE SELECTIVE 

 Apraxie bucco-faciale 

 Apraxie de la marche 

 

 

 


