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Introduction
Pierre Godeau
Aussi bien l’ensemble de la profession médicale que le grand public se sentent
concernés par ce thème de la mémoire que l’Institut Servier avait prévu, il y a trois
ans, d’aborder lors du colloque qui nous réunit aujourd’hui.
Ce thème n’est pas nouveau mais toujours d’actualité. La crainte de la maladie
d’Alzheimer, qui mobilise la classe politique, n’y est certes pas étrangère mais, il y a
plus d’un demi-siècle, réἀéchir sur la mémoire faisait déjà partie des essais littéraires ou philosophiques. Un des sujets les plus « bateau » proposés aux candidats au
baccalauréat dans l’immédiat après-guerre s’intitulait ainsi : « Pourquoi se plaint-on
si souvent de sa mémoire et jamais de son jugement ? » C’était déjà l’aveu d’une
impuissance et du désir de banaliser ces troubles mnésiques pour lesquels il n’y
avait pas de véritable solution ! Déplorer les « trous de mémoire » de plus en plus
fréquents avec l’âge, s’émerveiller de la facilité d’apprentissage et de mémorisation
de l’enfance font partie intégrante de nos constatations quotidiennes. L’image de
l’éponge et de la passoire de la romancière franco-canadienne Nancy Huston en est
une illustration concrète : la mémoire de l’enfant est une éponge (le savoir y pénètre
et s’y accumule), celle des adultes, une passoire (le savoir la traverse) (Nancy Huston
dans Nord perdu).
À côté de ces constatations du bon sens populaire et de l’expérience de chaque jour,
l’abord plus scientiḀque, ou simplement médical, de l’étude de la mémoire humaine
ouvre de vastes horizons et l’accès à un monde encore mystérieux et particulièrement
inexploré. Les données de la pathologie issues des confrontations anatomocliniques
et, depuis quelques années, de l’imagerie médicale, ont permis de décrypter en partie
ces mécanismes particulièrement complexes. Si nombreuses sont les questions,
si polymorphes les processus de mémorisation, si hétérogènes les manifestations
pathologiques qu’il eût été illusoire et prétentieux de croire à l’exhaustivité d’une
journée consacrée à l’étude de la mémoire humaine.
C’est pour cette raison que la manifestation de ce jour est en réalité l’élément
d’un triptyque qui a été construit en partie sous l’impulsion de deux membres du
Conseil scientiḀque de l’Institut Servier – Marie-Germaine Bousser et Michel
Haguenau – mais, surtout, grâce à l’aide de trois spécialistes français de renommée mondiale, par ordre alphabétique : Francis Eustache, Robert Jaffard et Michel
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Poncet. Le programme de cette journée a donc été établi en collaboration avec ce trio
de compétences.
Le deuxième élément de ce triptyque, le plus prestigieux, résulte de la présence
parmi nous du professeur Endel Tulving. En effet, le jury du prix international
Pasteur-Weizmann/Servier a décidé à l’unanimité d’attribuer à cet illustre chercheur
ce prix de 150 000 euros décerné tous les trois ans par l’Institut Servier dans une
discipline différente à un chercheur de réputation mondiale. C’est le thème plus
précis de « Neuropsychologie de la mémoire » qui avait été choisi et le rôle emblématique précurseur et fédérateur d’Endel Tulving, qui a contribué particulièrement à
convaincre la communauté scientiḀque de la pluralité des mécanismes de la mémoire
en isolant notamment le concept de « mémoire épisodique », a marqué une étape
décisive dans la progression de nos connaissances. Il est d’ailleurs frappant de noter
que parmi les dix nominés soumis à l’appréciation du jury, beaucoup ont été directement ou indirectement des élèves de Tulving.
Le troisième élément du triptyque, enḀn, est illustré par le programme de la journée Claude Bernard qui aura lieu demain à l’Académie nationale de médecine sous
l’égide de la Société de biologie et particulièrement de Françoise Dieterlen, avec qui
l’Institut Servier a établi, depuis quelques années, un partenariat fructueux matérialisé par l’édition d’un fascicule complétant harmonieusement la publication autonome du colloque Servier. Au cours de ce colloque interviendront divers spécialistes
abordant les aspects physiologiques de la mémoire. J’aurai le plaisir d’y retrouver
Francis Eustache et d’écouter, entre autres, mon ancien élève et ami Bruno Dubois
dont chacun sait qu’il a joué un rôle important et désormais ofḀciel dans l’étude de
la mémoire.
La pluralité de la mémoire s’exprime pour nous, médecins non spécialistes, par
une opposition entre la mémoire à court terme, mémoire de travail, et la mémoire
à long terme subdivisée en quatre formes : mémoire épisodique, mémoire sémantique, mémoire perceptive et mémoire procédurale, mais il est également possible de diviser la mémoire à long terme en mémoire explicite et mémoire implicite en fonction du caractère conscient ou inconscient des informations acquises.
Comment s’articulent ces deux types de découpages de la mémoire à long terme ?
Peut-être le saurons-nous à l’issue de cette journée… Plus mystérieux encore, le
rôle de la mémoire dans la construction du futur dont on se plaît à souligner qu’elle
est le propre de l’espèce humaine, l’animal étant incapable de se projeter dans
l’avenir. Cette mémoire, que je qualiḀerais volontiers de prospective, s’inscrit, me
semble-t-il, dans un contexte beaucoup plus large, celui de la création, qu’elle
soit littéraire, artistique ou scientiḀque. Ne se résume-t-elle pas, pour la plupart,
à des réminiscences du passé auxquelles seuls échappent quelques grands esprits
dont l’imagination sort des sentiers battus, les projetant réellement dans un autre
système planétaire ?
16
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Cependant, le temps passe et la première obligation du responsable d’un colloque
est précisément de garder en mémoire la nécessité de respecter le temps imparti
aux conférenciers. C’est pourquoi je vais donner la parole à Francis Eustache. Je
voudrais toutefois ne pas terminer sans évoquer le souvenir de Jean-Louis Signoret
avec qui j’ai partagé mes premières années d’exercice hospitalo-universitaire au
centre hospitalo-universitaire Pitié-Salpêtrière et dont l’acuité intellectuelle avait
séduit tous ceux qui l’approchaient. Prématurément disparu, il n’avait pu prononcer
la conférence inaugurale du congrès de la Société nationale française de médecine
interne que j’avais organisé et présidé à Paris en décembre 1992. Un séminaire porte
légitimement le nom de Jean-Louis Signoret ; ne pourrait-on pas lui dédier également cette journée ?

17
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La mémoire : quelques nouvelles du front
Robert Jaffard
Les travaux sur la mémoire portent actuellement sur trois questions principales et
interdépendantes : les processus de consolidation, dont l’oubli constitue l’un des
aspects, la nature des représentations mnésiques (engrammes) et la pluralité des
systèmes de mémoire. Le poids de ces trois questions varie bien sûr au sein des
différentes communautés disciplinaires (de la biologie cellulaire et moléculaire à la
psychologie cognitive) qui restent encore relativement cloisonnées. Néanmoins, il
est clair que les connaissances acquises par ces différentes disciplines sont de plus en
plus complémentaires et peuvent exercer des contraintes majeures sur les stratégies
et les concepts élaborés hors de leur propre champ.
Dans cet article, je voudrais présenter une revue rapide – et personnelle – des développements récents relatifs à ces différentes questions dont j’évoquerai également l’origine.
Oub li, c ons olida t ion , rec ons olida t ion et interférences
Dans le chapitre 16 de son Précis de psychologie de 1890 consacré à la mémoire,
William James écrivait : « Dans l’utilisation pratique de notre intelligence, l’oubli
est une fonction tout aussi importante que le souvenir » et il ajoutait : « Cet étrange
mélange […] n’est qu’un exemple parmi d’autres de l’activité sélective de notre
pensée ». Il rendait également hommage à la série d’observations – héroïques, disaitil – réalisées quelques années auparavant par Hermann Ebbinghaus qui, conduisant
sur lui-même les premières études expérimentales sur la mémoire, établissait la
fameuse « courbe d’oubli » liée au temps pour des listes de syllabes non signiḀantes.
Dans son ouvrage Les maladies de la mémoire (1881), où il développait sa « loi de
régression », Théodule Ribot invoquait le concept de consolidation : « Pour qu’un
souvenir puisse s’organiser et se Ḁxer, un certain temps est nécessaire. […] Dans
le cas d’une commotion cérébrale, l’oubli a toujours un caractère rétroactif [car] la
Ḁxation organique n’a pas eu le temps de se produire ». Mais c’est à Georg Müller et
Alfons Pilzecker (1900, cités dans [1]) que l’on doit les premiers travaux expérimentaux montrant que, consécutivement à l’acquisition d’une liste de paires associées
(syllabes non signiḀantes), une « occupation mentale » entraîne une « inhibition
rétroactive » dont l’intensité décroît avec le temps (gradient). Ces auteurs avançaient
l’existence d’un « processus physiologique de persistance » qui, « pendant un temps
18
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limité et avec une intensité décroissante, permettait le renforcement de ces associations », de les « consolider ».
Outre un déḀcit de consolidation – hypothèse avancée par Brenda Milner [2] pour
rendre compte des déḀcits mnésiques provoqués par des lésions bilatérales du lobe
temporal médian –, l’oubli peut être attribué à un déclin de la trace mnésique avec
le temps, à des interférences (proactives et rétroactives), à un problème de « récupération » dû à l’insufḀsance ou à l’inadéquation des indices de rappel et, enḀn, au
refoulement ou autres processus analogues (par exemple, l’oubli dirigé).
Inhibition rétroactive et inhibition reproductive
C’est à E.B. Skaggs [3] que l’on doit la première distinction claire entre les effets
rétroactifs et proactifs des interférences sur la mémoire. Dans le premier cas, l’oubli
est produit par une forte activité « neuro-mentale » qui interfère avec la consolidation
des traces récemment formées (inhibition rétroactive) alors que dans le deuxième
cas, il est dû à un phénomène d’inhibition reproductive qui agit lors de la restitution et dépend strictement de la similitude entre le matériel mémorisé et le matériel
interférant. Cette hypothèse a été étayée par les résultats de nombreuses expériences menées dans les années 1930-1950 (pour revue, voir [4]) montrant que, dans le
paradigme des listes de paires associées A-B/A-C, le rappel indicé de B n’est altéré
que si l’apprentissage de la liste interférente A-C intervient immédiatement après
l’apprentissage de A-B ou immédiatement avant son rappel mais non entre les deux
(courbe en U inversé, Ḁg. 1a).
Ces deux types d’inhibitions ont été analysés dans des travaux récents qui intègrent à leur démarche des problématiques très actuelles comme le rôle du sommeil
ou l’interaction entre les systèmes de mémoire. Par exemple, l’une de ces expériences [5] montre que, en permettant sa consolidation, le sommeil protège la mémoire
déclarative des interférences proactives, c’est-à-dire supprime le phénomène d’inhibition reproductive (Ḁg. 1c). Les résultats de l’expérience de Brown et Robertson
[6] sont plus surprenants. Ils montrent que si l’apprentissage d’une séquence motrice
(épreuve du temps de réaction sériel) est suivi de l’apprentissage d’une liste de mots
(mémoire déclarative), la rétention ultérieure de l’apprentissage moteur est améliorée. Cette amélioration off-line n’est cependant observée que chez les sujets pour
lesquels le temps de réaction sériel repose à la fois sur les composantes procédurale
(mouvements) et déclarative (connaissance de la séquence) ; dans ce cas, elle résulterait de la suppression, par inhibition rétroactive (liste de mots), de la composante
déclarative (Ḁg. 1b). Plus généralement, la consolidation s’accompagne d’interactions réciproques entre les mémoires déclarative et procédurale qui, dans certains cas,
peuvent avoir des effets délétères par inhibition rétroactive de l’une des mémoires
par l’autre (pour une analyse détaillée de ces phénomènes incluant le rôle du sommeil,
voir [7]).
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F igure 1. Interférences et oubli. A. La courbe en U inversé dissocie les effets rétroactifs (consolidation) et proactifs (restitution) dans le paradigme d’apprentissage de listes A-B/A-C. Alors que l’inhibition reproductive dépend de la similitude entre le matériel cible et le matériel interférent, l’inhibition
rétroactive dépend de l’effort mental indépendamment du matériel utilisé (d’après Skaggs [3] et Wixted
[4]). Cette dissociation est illustrée par les résultats de deux expériences récentes. B. La rétention
(tests 1 et 2) de l’apprentissage d’une séquence motrice (épreuve du temps de réaction sériel, TRS) est
améliorée (test 2 > test 1) si cet apprentissage est suivi de l’apprentissage d’une liste de mots. Cet effet
serait dû à l’inhibition rétroactive de la composante déclarative du TRS qui « bloque » l’expression de
la composante procédurale (d’après Brown et Robertson [6]). C. Le rappel indicé effectué d’une liste
de mots A-B est perturbé par l’acquisition d’une liste A-C qui précède le rappel (32 % contre 76 %
corrects). L’inhibition reproductive (ou interférence associative) observée est supprimée si l’intervalle
de rétention de 12 heures comprend une période de sommeil supérieure à 6 heures (d’après Ellenbogen,
et al. [5]).

D éclin ou « effacement » des engrammes (traces mnésiques)
C’est dans l’ouvrage Die Mneme (1904) que Richard Semon a, le premier, utilisé
le terme engramme, déḀni comme « un changement dans le système nerveux qui
préserve les effets de l’expérience » ainsi que les termes engraphie (encodage) et
ecphorie (récupération), lequel décrit le « passage de l’engramme de son état latent
20
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à un état actif ». L’étude des engrammes comporte deux volets : celui de leur localisation cérébrale (le « où ») et celui des mécanismes cellulaires de leur formation (le
« comment »). Les premiers travaux, effectués par Karl Lashley (1929-1950) [8] sur le
rat, concluaient à l’existence d’engrammes corticaux largement distribués (principes
d’action de masse et d’équipotentialité), ce qui conduisit Donald Hebb [9] à proposer
la notion d’assemblées cellulaires et à imaginer le mécanisme – c’est-à-dire l’activité
covariante de deux neurones renforçant leur connexion – qui permet leur formation.
En 1973, ces hypothèses trouvaient un support dans la découverte du phénomène de
potentialisation à long terme [10]. L’idée (ou la théorie) selon laquelle les mémoires
à long terme représentent l’état stable et achevé de changements d’efḀcacité synaptique incluant, outre la potentialisation à long terme, la dépression à long terme (par
exemple [11]) constitue désormais le « catéchisme » de la neurobiologie.
Cette théorie cellulaire pose – parmi d’autres – deux problèmes. D’abord, comment
expliquer que, une fois consolidée, la mémoire se maintienne en dépit du renouvellement (turnover) des molécules impliquées ? Ensuite, comment réconcilier cette
théorie cellulaire dans laquelle la mémoire à long terme est déḀnitivement Ḁxée et
immuable avec les théories cognitives qui, depuis les travaux de Bartlett (1932),
soulignent la nature reconstruite et malléable des souvenirs ? Des résultats récents
permettent d’apporter un début de réponse à ces deux questions.
Il y a quelques années, une molécule, dont l’activité est nécessaire et sufḀsantepour
maintenir la potentialisation à long terme et les mémoires à long terme de nombreux
apprentissages a été découverte. Cette molécule est une enzyme, la protéine kinase
M zêta (PKM z). Des inhibiteurs de la PKM z infusés localement dans l’hippocampe, l’amygdale ou le cortex gustatif effacent, de façon sélective et apparemment
irréversible, la mémoire à long terme des apprentissages sous-tendus par ces différentes structures mais n’ont aucun effet sur l’induction de la potentialisation à long
terme ou sur l’acquisition de ces apprentissages (pour revue, voir [12]). Ce résultat
conduit à s’interroger sur l’existence d’un lien éventuel entre le blocage total ou
partiel de cette activité enzymatique et la possibilité de supprimer ou de modiḀer une
mémoire à long terme en la réactivant. On sait, en effet, que lors de leur récupération
(ecphorie), les informations stockées dans la mémoire à long terme redeviennent
sufḀsamment labiles pour être transformées ou même effacées. Cet état de plasticité
transitoire, analogue à – mais reposant sur des mécanismes distincts de – celui qui
prévaut au moment de la consolidation, est dit de « reconsolidation ». Très schématiquement, il semble qu’après réactivation, l’instabilité puisse porter soit sur la totalité
des éléments de la mémoire initiale, soit sur seulement une partie de ces éléments.
Dans le premier cas, la réactivation d’une mémoire à long terme suivie de l’application d’un « agent amnésiant » physique, chimique ou comportemental entraîne
un effacement ou un affaiblissement de cette mémoire (pour deux exemples récents
chez l’homme, voir Kindt, et al. [13], et Schwabe et Wolf [14]). Dans le second cas,
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la reconsolidation permettrait la mise à jour des souvenirs par l’incorporation d’éléments nouveaux à un noyau d’éléments stables (par exemple, des connaissances ou
des schémas préexistants), ce qui va dans le sens d’une réconciliation entre les théories cellulaires et cognitives de la mémoire à long terme évoquées ci-dessus [15].
Permanence des amnésies
En dépit de leur intérêt, la plupart des données précédentes ne démontrent pas la
permanence des amnésies produites. En 1881, Ribot estimait qu’il n’est pas possible de savoir si, dans l’amnésie, c’est « l’enregistrement des états antérieurs [qui]
a été effacé » ou bien si c’est « leur aptitude à être ravivés [qui] est anéantie ». Ce
débat, très vif dans les années 1970, où de nombreuses expériences montraient la
réversibilité – spontanée ou induite – des amnésies expérimentales (par exemple
Lewis, 1969), n’est pas clos. Pour s’en convaincre, il sufḀt d’examiner les résultats
de quelques expériences récentes montrant que, chez l’animal, des mémoires (apparemment) « effacées » peuvent être « recouvrées » en l’absence de toute réacquisition (ou réencodage) spéciḀque. Dans ces expériences, un apprentissage est par
exemple suivi de lésions de l’hippocampe (rat, marmouset) ou encore de l’induction
d’une neurodégénérescence (souris transgéniques), interventions qui entraînent une
amnésie complète (mémoire indétectable). Diverses interventions telles qu’un essai
de rappel [16], des greffes de cellules fœtales [17] ou le placement dans un milieu
enrichi [18], dont aucune ne constitue une source d’information spéciḀque de l’apprentissage initial, rétablissent néanmoins la mémoire dudit apprentissage.
E ngrammes
: R e présent a t ion et ut ilisa t ion
des inf orma t ions du m onde extér
ieur
Déterminer comment le cerveau construit et enregistre des représentations du monde
extérieur, comment il les utilise pour guider son comportement et en évaluer les
conséquences constitue les questions que je voudrais maintenant aborder en utilisant les données obtenues par enregistrement des activités cellulaires unitaires du
lobe temporal médian – en particulier de l’hippocampe – chez l’homme et chez
l’animal.
A ctivations, réactivations et préactivations des cellules de l’hippocampe :
corrélats comportementaux
On sait qu’il existe dans l’hippocampe du rat, mais aussi de l’homme [19], des
« cellules de lieu », constituants d’une « carte cognitive » qui représente la localisation du sujet dans un environnement spatial donné [20]. Au cours des dernières
années, il a été montré que l’activité de ces cellules n’était pas uniquement contrôlée par la perception des stimuli externes locaux – correspondant à la position du
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sujet dans le champ d’activité de la cellule (Ḁg. 2a) –, mais pouvait se manifester
indépendamment de cette position, et ce de façon rétrospective (réactivation) ou
prospective (préactivation). La réactivation temporellement ordonnée des cellules
de lieu – accélérée ou « condensée » par rapport à celle de l’expérience originale – a
d’abord été mise en évidence pendant le sommeil lent chez le rat (Ḁg. 2b) et utilisée
comme argument en faveur du rôle du sommeil dans le processus de consolidation
(voir, par exemple, [21]). De telles réactivations ont également été observées chez
l’animal éveillé, par exemple lorsque le rat s’immobilise après avoir effectué un
parcours donné (Ḁg. 2c). Inversement, des préactivations de ces mêmes cellules sont
observées par anticipation sur le trajet qui va être suivi (Ḁg. 2d) ; elles sont aussi,
dans certains cas, corrélées au comportement d’hésitation classiquement observé
lorsque, dans une épreuve de discrimination, l’animal doit choisir entre deux trajectoires possibles [24]. Les expériences les plus récentes montrent en fait que l’activité
des cellules peut « reproduire », de façon accélérée, des trajectoires situées, dans un

a

b

c

F igure 2. Cellules de lieu, activités locale, rétrospective et prospective. A. Cellule de lieu. Chaque point
représente une décharge de la cellule sur le trajet de l’animal représenté en gris. B. Représentation
schématique de la réactivation des cellules de lieu au cours du sommeil lent suivant l’exploration d’une
allée circulaire. Seuls les champs d’activité de chaque cellule (a, b, c…) sont représentés. C. Activation
des cellules de lieu après le parcours d’une allée droite. L’activité des cellules 1, 2 et 3 est d’abord
observée lorsque l’animal traverse successivement leurs champs d’activité respectifs (a, b et c : activations locales) puis au terme de ce parcours (réactivation), mais dans l’ordre inverse 3, 2, 1 (d’après
Foster et Wilson [22]). D. Activation des cellules de lieu par anticipation sur un parcours (préactivation)
et dans l’ordre où ces cellules seront activées lors du parcours effectif (mêmes conventions que C ;
d’après Diba et Buzsaki [23]).
23

Robert Jaffard

labyrinthe très long, à plusieurs mètres de la position effective du sujet, et ce dans
le même sens que celui de son dernier déplacement dans ce labyrinthe ou en sens
inverse [25].
L’analyse de l’activité prospective des cellules de l’hippocampe a récemment
permis de montrer que l’on pouvait prédire, chez le rat, les réponses correctes ou
incorrectes effectuées par l’animal dans une épreuve d’alternance spatiale entre les
deux bras d’un labyrinthe [26] et, chez l’homme, la séquence vidéo qui, parmi celles
qui ont été antérieurement présentées, va être rappelée par le sujet [27] (Ḁg. 3). Outre
leur intérêt concernant les mécanismes cellulaires associés aux processus de rappel,
ces résultats plaident en faveur de l’idée selon laquelle navigation spatiale, mémoire
épisodique et capacité à se projeter dans le futur sont l’expression d’une même fonction dans laquelle les neurones de l’hippocampe jouent un rôle crucial.
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F igure 3. Décharge des cellules de l’hippocampe humain lors du rappel libre d’épisodes spéciḀques.
La présentation de diverses séquences audiovisuelles entraîne une décharge sélective de la cellule pour
l’une de ces séquences, ici « Tom Cruise » qui persiste après cette présentation (pointillés). Lors de
l’épreuve de rappel libre qui suit, la même cellule est sélectivement réactivée 2 à 3 secondes avant que
le sujet ne fasse explicitement état du rappel de cette même séquence (d’après Gelbard-Sagiv, et al.
[27]).

C odage des informations par des cellules du lobe temporal médian chez
l’homme
Au cours des dernières années, une série d’expériences d’enregistrement de l’activité
unitaire a été réalisée dans le lobe temporal médian de patients souffrant d’épilepsie.
Elles montrent l’existence de neurones répondant de façon très sélective à des individus, à des objets ou à des catégories (par exemple, animaux, visages, maisons), et
invariante, c’est-à-dire inchangée pour tout changement qui ne modiḀe pas l’identité
de l’item (pour revue, voir [28]). Le caractère sélectif (c’est-à-dire peu de stimuli
provoquent la réponse d’une cellule donnée), clairsemé (le nombre – ou la densité
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– des cellules activées par un stimulus donné est faible) et abstrait (invariance de la
réponse cellulaire) de ce codage est proche de celui que l’on attribue aux fameuses
« cellules grands-mères » [29]. Par ailleurs, les dernières données montrent que l’invariance des réponses cellulaires à une entité donnée varie en fonction de la position
de ces cellules dans les structures du lobe temporal médian. En particulier, alors
que plus d’un tiers des cellules « réactives » de l’hippocampe répondent aux images
(photos, dessins), au nom écrit et au nom énoncé oralement d’une personnalité,
aucune cellule du cortex parahippocampique – dont une proportion élevée présente
une invariance visuelle (images) – n’a la triple invariance (c’est-à-dire images, son,
texte). Pris dans leur ensemble, ces résultats montrent qu’au niveau le plus élevé de
la hiérarchie du traitement, certains neurones encodent des percepts de façon explicite, sélective et invariante, ce qui s’accorde avec les hypothèses soulignant le caractère convergent et la nature associative ou relationnelle du traitement et du stockage
des informations par l’hippocampe.
Co nc lus ion
En 1913, John B. Watson [30] écrivait : « La psychologie, telle que la considère le
béhavioriste, est une véritable branche expérimentale des sciences de la nature qui ne
nécessite pas plus la prise en compte de l’introspection que les sciences de la chimie
ou de la physique. » Il préconisait de « ne jamais utiliser les termes de conscience, état
mental, esprit, contenu, corroboré par l’introspection, imagerie mentale ». « Ce que
nous voulons, c’est commencer un travail sur la psychologie en faisant du comportement et non de la conscience la pierre angulaire de notre attaque. » Son étude des
réponses émotionnelles conditionnées d’Albert B., âgé de 1 an [31], est, au moins en
partie, l’aboutissement de ces théories.
On ne peut être que frappé par le contraste entre les positions de Watson et les
conclusions d’expériences conduites au cours des dix dernières années sur le geai
buissonnier par l’équipe de N. Clayton [32]. Des résultats de ces expériences, dans
lesquelles ces oiseaux cachent – et/ou recachent – de la nourriture dans différentes
situations, les auteurs tirent les conclusions suivantes. Tout d’abord, ces animaux
« forment des souvenirs intégrés de l’épisode » (quelle nourriture, quand et où l’ontils cachée et qui les observait), ce qui « remplit les critères comportementaux de la
mémoire épisodique » ; par ailleurs, ils adaptent leur comportement à leurs besoins
à venir, c’est-à-dire, possèdent des « éléments de planiḀcation du futur » [32]. Seule
resterait ouverte la question de savoir s’ils « voyagent mentalement dans leur passé et
dans leur futur », aptitude qui, selon certains auteurs dont Tulving [33], n’existerait
que chez l’homme. Ensuite, Clayton et son équipe considèrent comme une « possibilité fascinante » l’aptitude de ces animaux à « attribuer et à raisonner sur l’état
mental de leurs congénères [par] référence à leurs propres expériences » (la théorie
de l’esprit), ce qui suppose une capacité « d’introspection ».
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Les images de la mémoire : neuroimagerie de
la mémoire épisodique et des effets d’amorçage
Karine Lebreton, Pierre Gagnepain, Béatrice Desgranges, Francis Eustache
L’objectif de ce chapitre est de montrer l’apport de l’imagerie cérébrale fonctionnelle
à la compréhension du fonctionnement et de l’organisation de la mémoire humaine.
À partir d’études de neuroimagerie consacrées à la mémoire épisodique et aux effets
d’amorçage (un phénomène de mémoire implicite), nous illustrerons la pertinence
de cette approche qui a permis des avancées majeures et représente actuellement une
méthode d’exploration de la mémoire incontournable et complémentaire des approches expérimentale et lésionnelle.
Les techniques d’imagerie cérébrale fonctionnelle permettent d’avoir accès in
vivo au fonctionnement du cerveau ; elles reposent sur le postulat de base qu’une
activité cognitive engendre une cascade d’événements neuronaux (modiḀcations
électriques, neurochimiques, vasculaires et métaboliques de l’activité synaptique) ; elles se différencient par le type de signal qu’elles mesurent. Les méthodes
hémodynamiques, qui seront abordées ici, permettent une mesure indirecte de
l’activité synaptique via la mesure de traceurs, radioactifs pour la tomographie par
émission de positons (TEP) ou paramagnétiques pour l’imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle (IRMf, effet BOLD pour blood-oxygen-level-dependent), qui offrent la possibilité de cartographier l’activité cérébrale associée à une
activité cognitive, et ce actuellement avec l’IRMf à une échelle spatiale de l’ordre
du millimètre, et temporelle de l’ordre de la seconde. Les études de première
génération, qui ont employé la méthode de l’eau marquée à l’oxygène 15 en TEP
et les paradigmes du type blocs en IRMf, ont principalement mis en œuvre des
paradigmes expérimentaux dits hiérarchisés et adopté un principe de soustraction
qui permet d’identiḀer les régions cérébrales signiḀcativement plus activées lors
d’une tâche cognitive expérimentale comparée à une autre tâche cognitive de référence qui ne se distingue théoriquement de la première que par l’opération cognitive étudiée. Du fait du son caractère non invasif et de sa plus grande accessibilité, les études actuelles privilégient l’IRMf et mettent en œuvre des paradigmes
dit événementiels qui permettent d’enregistrer la réponse neuronale associée à
chaque stimulus d’une séquence et qui offrent de multiples possibilités d’analyses
de cette réponse [1, 2].
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L’ensemble des études qui ont employé ces techniques pour sonder les substrats
cérébraux de la mémoire épisodique indique que celle-ci dépend d’un vaste réseau
neuronal incluant le lobe temporal médian, le cortex frontal ainsi que diverses
régions postérieures au sein desquelles le cortex pariétal jouerait un rôle singulier
(pour revue, voir [3-5]). La contribution spéciḀque de ces régions suscite d’intenses
débats et pourrait varier selon le type d’informations qu’elles traitent et les processus
cognitifs qu’elles sous-tendent, selon les étapes d’encodage et de récupération d’un
événement ou encore selon leur contribution à l’émergence d’un sentiment de reviviscence ou de familiarité lors de la reconnaissance d’un événement.
Après des débuts difḀciles, liés en grande partie à la méthode soustractive, l’activation du lobe temporal médian lors de tâches épisodiques a été maintes fois reproduite et divers rôles lui ont été attribués, par exemple pour la détection d’un matériel
nouveau. Du fait qu’elles offrent la possibilité d’explorer les différentes étapes du
fonctionnement de la mémoire épisodique telles que l’encodage et la récupération,
processus qui étaient jusqu’ici difḀcilement dissociables avec les méthodes expérimentales classiques, ces études d’imagerie ont contribué à afḀner notre compréhension du rôle de cette région. Ainsi, Lepage, et al. [6] ont proposé, sur la base d’une
méta-analyse, un modèle résumé par l’acronyme HIPER (HIPpocampal Encoding
Retrieval model) qui pointe le rôle composite de la formation hippocampique dans
les processus d’encodage et de récupération selon un gradient rostro-caudal. Ce
modèle postule, sans néanmoins en donner d’explication, que la partie antérieure
de l’hippocampe serait préférentiellement impliquée dans l’encodage en mémoire
épisodique et sa partie postérieure dans la récupération. Les controverses concernant
le rôle de l’hippocampe peuvent être en partie imputables aux limites spatiales et
temporelles des techniques d’imagerie employées en première instance.
Depuis la Ḁn des années 1990, l’utilisation intensive des paradigmes événementiels en IRMf a conduit à l’émergence de nouvelles méthodologies d’analyse qui
offrent la possibilité de scruter de manière encore plus Ḁne et écologique les différents processus de mémoire épisodique et qui ont ainsi permis d’identiḀer les régions
impliquées mais surtout celles indispensables à un fonctionnement efḀcace de la
mémoire, dépassant, là encore, la méthode expérimentale classique. Ces études ont
permis de mieux comprendre les rôles respectifs des différentes parties de la formation hippocampique dans le fonctionnement de la mémoire épisodique. Par exemple,
dès 1998, des travaux conduits par Wagner, et al. [7] et Brewer, et al. [8] ont employé
la méthode dite de mémoire subséquente (ou difference due to memory paradigm)
qui permet d’identiḀer les régions cérébrales qui contribuent de manière spéciḀque
à l’efḀcacité de l’encodage. Cette méthode repose en effet sur une analyse rétrospective des performances des sujets lors d’une épreuve de reconnaissance subséquente,
en comparant l’activité cérébrale lors de l’encodage des items qui sont par la suite
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correctement reconnus par rapport à ceux qui ont été oubliés. Ces deux études princeps montrent que l’activité du lobe temporal médian au moment de l’encodage était
prédictive de la capacité des sujets à reconnaître les items par la suite. Ce type d’étude
a permis de préciser les processus et types de représentations pris en charge par les
différentes sous-régions du lobe temporal médian. En 2006, Davachi [9] en a proposé
une synthèse (Ḁg. 1). Cet auteur propose que l’identité des différents éléments d’un
événement, par exemple une scène visuelle, ainsi que les relations spatiales qui les
unissent seraient traitées en parallèle. Au cours de cette première étape, le cortex
périrhinal aurait en charge le traitement et l’encodage des caractéristiques de surface
de haut niveau ainsi que les informations sémantiques des différents éléments qui
composent un événement, tandis que le cortex para-hippocampique interviendrait
dans le codage des relations spatiales entre ces éléments ou le contexte de l’expérience. À une étape ultérieure, ces différentes informations fourniraient une entrée
via le cortex entorhinal à l’hippocampe qui permettrait l’intégration de ces éléments
en une représentation unique cohérente.
De nombreuses études étayent également le rôle de l’hippocampe lors de la recollection d’un épisode, c’est-à-dire lors de la récupération d’un épisode avec ses multiples
détails phénoménologiques conduisant à un sentiment de reviviscence, par opposition
à un sentiment de familiarité (pour revues, voir [10, 11]). La question de savoir si ces
deux expressions dépendent d’une même trace mnésique plus ou moins forte ou sont
deux processus anatomo-fonctionnellement distincts fait actuellement l’objet d’intenses débats interrogeant les modèles d’organisation de la mémoire humaine. Plusieurs
paradigmes peuvent être employés pour distinguer ces deux types de traces mnésiques. Le paradigme R/K (pour remember/know) fait partie de ceux qui permettent
une mesure subjective de la recollection. Dès 2000, Eldridge, et al. [12] furent parmi
les premiers à souligner que la reconnaissance correcte d’items jugés « R », c’est-àdire pour lequel le sujet décidait pouvoir en rappeler les détails d’encodage, entraînait une activité plus importante de l’hippocampe de façon bilatérale par rapport aux
items correctement rejetés, oubliés ou rappelés sur la base d’un sentiment de familiarité (réponse « K »). Plus récemment, Daselaar, et al. [13], avec un autre type de
paradigme expérimental fondé sur une échelle de conḀance que les sujets accordent à
leur réponse, ont observé que l’activité hippocampique variait de manière non linéaire
avec le niveau de conḀance et sous-tendrait donc, de manière spéciḀque, la recollection. En revanche, l’activité du cortex parahippocampique variait de manière linéaire,
indiquant que cette région est sensible au niveau de familiarité de l’item. Ces auteurs
montrent également que le traitement de la nouveauté des items, reἀétée par une
variation linéaire inverse à la familiarité, serait principalement sous la dépendance
d’une région antérieure de l’hippocampe et du cortex rhinal.
Si les études lésionnelles ont largement étayé le rôle du lobe temporal médian en
mémoire épisodique, en revanche le rôle du cortex frontal a principalement été démontré
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F igure 1. Représentation schématique du rôle des différentes sous-régions du lobe temporal médian
dans la création de souvenirs en mémoire. Reproduit de Davachi [9].
A : amygdale ; Hipp : hippocampe ; PhC : cortex parahippocampique ; PrC : cortex périrhinal.
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par les études d’imagerie cérébrale fonctionnelle. En effet, la possibilité d’explorer de
façon distincte les processus d’encodage et de récupération a conduit Tulving à proposer dès 1994, sur la base d’une méta-analyse d’études TEP, un nouveau modèle résumé
dans l’acronyme HERA (hemispheric encoding retrieval a symmetry) qui postule que
les régions du cortex préfrontal joueraient un rôle différent dans les processus d’encodage et de récupération selon leur latéralisation, la partie gauche sous-tendant préférentiellement l’encodage et la partie droite le rappel [14]. De nombreux travaux ont
conforté ce modèle et l’observation de cette spécialisation hémisphérique a également
été observée dans d’autres régions conduisant à la formulation d’un modèle HERA
étendu. Dans une étude TEP menée au sein de notre laboratoire, Bernard, et al. [15 et
Ḁg. 1 page 50 de cet ouvrage] ont ainsi montré que l’encodage intentionnel de mots
entraînait des activations bilatérales du cortex préfrontal mais plus étendues à gauche
tandis que la condition de rappel indicé de ces mots était majoritairement associée à des
activations du cortex dorsolatéral droit. De façon intéressante, les auteurs ont également
réalisé des analyses de corrélations entre les valeurs du débit sanguin cérébral lors de
l’encodage et les performances des sujets lors du rappel indicé. Celles-ci révèlent une
corrélation positive prédominante dans le gyrus parahippocampique gauche, indiquant
que l’activité de cette région lors de l’encodage prédit le succès du rappel ultérieur. Ce
travail illustre la complémentarité de ces méthodes d’analyses en TEP : les analyses
de soustraction permettent en effet d’identiḀer l’ensemble des régions sous-tendant un
processus mnésique que Tulving, et al. [16] nomment les « what sites », tandis que les
analyses de corrélations permettent de révéler les « how sites », c’est-à-dire les régions
cérébrales qui sont indispensables au bon fonctionnement mnésique.
Plus récemment, la contribution respective des différentes parties du cortex
préfrontal a été soulignée selon un axe antéro-postérieur. Ainsi, par exemple, dans
leur étude de 2006, Daselaar, et al. [13] ont montré que l’activité de la région ventrolatérale du cortex préfrontal était associée à la recollection, confortant le rôle de
cette région dans les processus mnésiques associatifs, alors que l’activité de la partie
dorsolatérale était sensible à la nouveauté de l’item, en accord avec les données de la
neuropsychologie lésionnelle.
EnḀn, les études d’imagerie ont également permis de mieux comprendre l’implication de divers processus cognitifs dans le fonctionnement de la mémoire épisodique.
Notamment, de récents travaux ont souligné le rôle majeur des processus attentionnels attribués au cortex pariétal dont l’activation est classiquement observée lors
de tâches de mémoire épisodique. Au sein de ce cortex, la région temporo-pariétale
jouerait notamment un rôle privilégié dans la recollection alors que la partie pariétooccipitale serait sensible à la familiarité (voir [13]). D’autres données étayent également l’idée que cette région interviendrait principalement lors du rappel, indiquant
qu’au cours de cette étape, la performance des sujets dépendrait donc majoritairement de processus attentionnels (pour revue, voir [17]).
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S ubstra

ts an a t om o-f onct ionne ls de l’am orça ge

L’imagerie cérébrale fonctionnelle a également eu un impact majeur sur la compréhension des mécanismes d’amorçage, lequel représente une mesure privilégiée de
mémoire implicite. L’étude princeps de Squire, et al. [18] en TEP en est la première
illustration. Ces auteurs ont en effet montré que la récupération inconsciente de mots
lors d’une tâche de complètement de trigrammes était associée à une diminution du
débit sanguin cérébral au sein du cortex occipital par rapport à la condition dans
laquelle les sujets devaient compléter des trigrammes ne correspondant pas à des
débuts de mots préalablement étudiés. Cet effet, connu sous le nom de repetition
suppression (RS), a été maintes fois répliqué avec divers types de paradigmes et matériels (pour revues, voir [19-21]). Par exemple, dans un travail de 2001 [22], nous avions
montré, à l’aide d’une tâche d’identiḀcation tachistoscopique de dessins d’objets, que
l’effet d’amorçage, qui se traduisait par le fait que les sujets dénommaient davantage
les dessins préalablement étudiés que ceux non étudiés, était principalement associé à
une diminution du débit sanguin cérébral dans le gyrus lingual droit. D’autres études
ont également mis en évidence cet effet de RS pour des effets d’amorçage basés sur
les représentations sémantiques des stimuli confortant ainsi l’existence d’un corrélat
neuro-fonctionnel de ce phénomène mnésique. En revanche, il a également été montré
que dans certaines conditions, l’effet d’amorçage comportemental était associé à des
augmentations d’activité cérébrale ou repetition enhancement (RE), en particulier
pour du matériel ne possédant pas de représentations préexistantes en mémoire. Par
exemple, Henson, et al. [23] ont montré que l’activité cérébrale du gyrus fusiforme
gauche était plus ample lors de la deuxième présentation de visages et symboles non
familiers que lors de leur première présentation, contrairement à ce qui était observé
pour les items familiers. Un pattern de données similaires a également été observé
pour des pseudo-mots dans l’étude de Fiebach, et al. [24]. Plus récemment, au sein de
notre laboratoire, Gagnepain, et al. [25] ont exploré les substrats cérébraux de l’amorçage auditif de mots et de pseudo-mots avec une tâche de décision lexicale au cours de
laquelle des items étaient dégradés perceptivement par l’application d’un Ḁltre passebas. Les résultats révèlent pour la première fois l’existence de traces mnésiques à long
terme au sein du cortex auditif. Ils montrent également que certaines régions soustendent à la fois les effets d’amorçage de mots et de pseudo-mots alors que d’autres
répondent de manière spéciḀque aux mots. Ainsi, un effet de RS pour les mots est
observé conjointement à un effet de RE pour les pseudo-mots dans le cortex auditif
secondaire bilatéral, ainsi que dans le sillon temporal supérieur gauche. En revanche,
le sillon temporal supérieur droit, le gyrus temporal supérieur antérieur droit mais
également le gyrus temporal moyen gauche montrent un effet de RS spéciḀque aux
mots sans effet de RE pour les pseudo-mots. Grâce à des analyses de latence, nous
avons montré également que la réponse hémodynamique associée aux mots amorcés atteint son amplitude maximale plus rapidement que pour les mots non amorcés.
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En accord avec ce résultat, l’analyse de régression multiple révèle dans les parties
moyenne et postérieure du sillon temporal supérieur droit, d’une part, que plus l’effet de RS est important, plus l’amorçage comportemental augmente et, d’autre part,
que plus la réponse hémodynamique hémodynamique est précoce, plus l’amorçage
comportemental augmente. Ces données illustrent la pertinence des méthodes d’analyse de la réponse neuronale permises avec les paradigmes événementiels, révélant
des régions impliquées mais surtout permettant aussi de faire des inférences sur les
mécanismes neuronaux sous-jacents à un effet comportemental spéciḀque. En effet,
ce phénomène de repetition suppression observé en imagerie a fait l’objet de diverses
interprétations (pour revue, voir [26]). La première postule que la réduction de
l’activité cérébrale serait liée à un effet de fatigue, les neurones répondant moins lors
de leur seconde stimulation. La deuxième, plus consensuelle, connue sous le nom
du modèle sharpening, propose qu’avec la répétition, seuls les neurones clés vont
continuer de répondre fortement et inhiber les neurones non clés. EnḀn, le modèle de
facilitation, plus récent, propose en revanche que le même nombre de neurones réagit
à la répétition mais avec une réponse plus brève se traduisant en IRM par une latence
de pic de la réponse hémodynamique plus courte.
L’ensemble des études d’imagerie consacrées à l’amorçage permet ainsi de mieux
comprendre les mécanismes neuronaux de cet effet mnésique implicite et conforte
l’idée de l’existence d’un système de mémoire spéciḀqueaux représentations perceptives en accord avec les propositions de Tulving et Schacter [27, 28]. Elles indiquent
également que l’amorçage dépend de substrats anatomo-fonctionnels distincts de
ceux sous-tendant la mémoire épisodique. Cependant, de récents travaux indiquent
que ces deux expressions de la mémoire ne seraient pas si indépendantes.
Lien entre

am orça ge et mém

oire é pis od iq ue

Nous avons récemment abordé cette question avec un paradigme original comportant trois phases [29]. Lors de la première, les sujets devaient effectuer un traitement
phonologique de mots qui étaient répétés trois fois. Le lendemain, ils réalisaient la
phase de test de l’épreuve d’amorçage qui consistait en une tâche de décision lexicale et au cours de laquelle l’activité cérébrale était enregistrée. Lors de cette phase,
les items étaient présentés avec un contexte sonore différent pour chaque item (par
exemple un son d’applaudissement ou de moto). L’introduction de ce contexte avait
un double objectif : 1) il avait pour fonction d’augmenter la probabilité d’observer un
effet d’amorçage perceptif en dégradant la perception des sujets ; 2) son rôle était de
fournir un contexte permettant d’encoder les mots comme des événements uniques.
En effet, les sujets devaient ensuite réaliser une épreuve de reconnaissance subséquente au cours de laquelle ils entendaient de nouveau les items avec leur contexte
et devaient décider s’ils avaient un souvenir précis du mot et de son contexte sonore,
avec un sentiment de reviviscence de la situation d’encodage (réponse R), ou s’ils
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avaient seulement le sentiment que le mot leur était familier sans sentiment de reviviscence du contexte (réponse K). L’originalité de ce paradigme réside dans le fait
que la seconde phase était à la fois la phase de test de l’épreuve d’amorçage et
la phase d’encodage en mémoire épisodique permettant ainsi d’explorer l’effet de
l’amorçage préalable de mots sur leur encodage en mémoire épisodique. En accord
avec une précédente étude expérimentale, les résultats comportementaux montrent
que les items amorcés sont ceux qui sont par la suite les mieux reconnus et donnent
lieu à plus de réponses R [30]. Les données d’imagerie révèlent, quant à elles, que
l’amorçage des mots est associé à un effet de RS dans le sillon temporal supérieur
gauche. De plus, nous observons un effet d’interaction entre l’amorçage et la reconnaissance subséquente dans le gyrus parahippocampique gauche et l’hippocampe
gauche. Notamment dans l’hippocampe gauche, les données révèlent une réduction
de la réponse hémodynamique pour les items amorcés qui sont reconnus avec un
sentiment de reviviscence. Cet effet d’interaction indique que l’amorçage joue un
rôle sur le recrutement du lobe temporal médian lors de l’encodage en mémoire
épisodique. Pour mieux comprendre la nature de cette relation, une analyse de
connectivité effective a été conduite grâce à la méthode de modélisation causale
dynamique. Le principal résultat est la présence d’un couplage positif signiḀcatif
entre le sillon temporal supérieur et l’hippocampe seulement lors de la formation
d’un souvenir. En d’autres termes, plus l’activité diminue dans le sillon temporal
supérieur et plus elle diminue dans l’hippocampe lors de la formation d’un souvenir.
Ce travail suggère que plus que l’activation hippocampique per se, la connectivité
entre les régions néocorticales et l’hippocampe pourrait être prédictive, dans certaines
conditions (pour des items amorcés), de l’efḀcacité de l’encodage en mémoire épisodique. Ainsi, le mécanisme de RS ne sous-tendrait donc pas seulement la facilitation
de traitements perceptifs mais pourrait également agir comme un signal bottom-up
modulant le recrutement du lobe temporal médian lors de l’encodage des informations en mémoire épisodique.
Co nc lus ion
Les travaux qui viennent d’être abordés illustrent clairement l’apport de l’imagerie cérébrale fonctionnelle à la compréhension du fonctionnement de la mémoire
humaine. Différentes modélisations ont été proposées, telles celles de Tulving [31] ou
d’Eustache et Desgranges [32]. Ces deux modèles heuristiques décrivent notamment
trois principaux systèmes de représentations mnésiques organisés de manière hiérarchique et postulent un encodage sériel d’une information du système le moins évolué
au système le plus évolué : mémoire perceptive, mémoire sémantique, mémoire
épisodique. En revanche, ces modèles, sans l’exclure, ne précisent pas la nature
possible de relations directes entre la mémoire perceptive et la mémoire épisodique,
question à laquelle l’imagerie cérébrale fonctionnelle permet aujourd’hui d’apporter
35

Karine Lebreton, Pierre Gagnepain, Béatrice Desgranges, Francis Eustache

des éléments de réponses [voir 33]. En effet, grâce à des paradigmes expérimentaux
et des méthodes d’analyses sophistiqués, les données de ce type d’imagerie mettent
en lumière les mécanismes neuro-fonctionnels de ces différentes expressions de la
mémoire et les liens qui les unissent. L’imagerie cérébrale fonctionnelle contribue
ainsi à une vision plus intégrée du fonctionnement de la mémoire humaine dont il
paraît difḀcile aujourd’hui de faire l’économie.
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Le vieillissement de la mémoire
Michel Isingrini
Nous abordons dans cette présentation la question des effets de l’âge sur les différents
systèmes de la mémoire et, plus particulièrement, sur la mémoire épisodique. Nous
y évoquons plusieurs hypothèses neuropsychologiques, l’hypothèse fronto-exécutive
du vieillissement cognitif notamment, qui tentent d’expliquer les fortes variations
interindividuelles de l’effet du vieillissement. EnḀn, nous envisageons des données
récentes issues de la neuro-imagerie qui ont révélé l’existence d’un phénomène de
réorganisation cérébrale au cours du vieillissement et nous tentons de faire la part de
ce qui relève du dysfonctionnement et d’un phénomène compensatoire.
Le v ie illissement c

ogn it if : un phén omène hétér

ogène

La psychologie cognitive nous montre que le vieillissement est un phénomène
hétérogène. Selon le modèle de Raymond Cattell et John Horn [1], l’intelligence
comporte deux composantes principales : l’intelligence dite cristallisée, qui s’appuie
sur les antécédents culturels (et pourrait être rapprochée de la notion de mémoire
sémantique), et l’intelligence dite ἀuide, qui s’applique aux situations nouvelles (et
pourrait être rapprochée de la mémoire de travail). Il a été montré que la composante culturelle de l’intelligence se maintient très bien avec l’âge, voire progresse
avec l’accumulation de connaissances, alors que la ἀuidité de l’intelligence tend
à s’altérer. Toutes les composantes de l’intelligence ne ἀéchissent donc pas avec
le vieillissement, certaines se maintiennent, voire s’améliorent, et des processus de
compensation pourraient intervenir.
Vie illis s e m e n t d if f é r e n t ie l d e s s y s t è m e s n e u r oc og n it if s
de la mém oire
Dans le modèle des cinq systèmes neurocognitifs de la mémoire de Tulving [2],
quatre font référence à la mémoire à long terme et le dernier renvoie à une mémoire
à court terme.
Un travail de Park, et al. [3], mené en vue d’étudier l’impact de l’âge sur trois
des systèmes neurocognitifs de la mémoire à long terme, les mémoires sémantique, implicite et épisodique, a notamment montré que la mémoire sémantique, qui
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est celle des connaissances déḀnitives (par exemple, du nombre de jours dans une
semaine), est très bien conservée avec l’âge, voire améliorée. Cette évolution apparaît étroitement corrélée avec celle de l’intelligence cristallisée. La mémoire implicite est inconsciente ; elle résulte d’un apprentissage et nous permet de réaliser des
tâches automatiques comme jouer au tennis. Comme la mémoire sémantique, la
mémoire implicite reste intacte très longtemps au cours du vieillissement. En revanche, la mémoire épisodique est clairement le système de mémoire le plus touché par
le processus de vieillissement (Ḁg. 1).
Alt é r a t ion d e La m é m oir e é pis od iq u e a u c ou r s d u
v ie illissement
Selon Wheeler, Stuss et Tulving [4], la mémoire épisodique est « le type de mémoire
qui rend possible la récupération consciente d’événements personnellement vécus
et la projection subjective d’événements dans le futur ». L’étude du vieillissement
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F igure 1. Impact de l’âge sur trois des systèmes neurocognitifs de la mémoire à long terme (d’après
Park et Payer [3]).
La mémoire sémantique et la mémoire implicite sont très bien conservées avec l’âge. En revanche, la
mémoire épisodique est très touchée par le processus de vieillissement.
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de la mémoire épisodique impose de distinguer le simple sentiment de familiarité
de ce qui est de l’ordre du vrai souvenir contextualisé, comparable à un voyage
dans le temps nous faisant revivre certains événements. Ces deux composantes de
la mémoire épisodique peuvent être opérationnalisées par le paradigme remember-know (se rappeler-savoir). Les études de récupération fondée sur ce paradigme
montrent que c’est précisément cette possibilité de faire revivre des souvenirs riches,
contextualisés, qui est défaillante au cours du vieillissement, alors que le sentiment
de familiarité, en revanche, persiste [5, 6]. Par conséquent, la mémoire de la personne
âgée repose principalement sur la familiarité et celle-ci pourrait venir compenser le
déḀcit observé dans le souvenir strictement épisodique.
M éth ode des

potent

ie ls év oq ués en mém

oire é pis od iq ue

Les études électrophysiologiques, en potentiels évoqués notamment, ont contribué
à la compréhension des phénomènes en jeu dans la mémoire épisodique à travers,
entre autres, l’effet old-new (ancien-nouveau). Cet effet permet d’identiḀer deux
corrélats électrophysiologiques de la récupération en mémoire : une onde frontale
d’accès par familiarité précoce, entre 300 et 500 ms post-stimulus, et une onde
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F igure 2. Potentiels évoqués en mémoire épisodique (effet old/new pariétal) (d’après Angel et al. [7]).
Effet old/new à l’électroencéphalogramme : chez les sujets âgés, l’effet PE est de moindre amplitude et
durée, et il est retardé dans une tâche de mémoire épisodique de rappel indicé.
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pariétale de recherche contrôlée en mémoire à partir de 400 ms. Cet outil nous
donne une mesure de la mémoire épisodique. La comparaison des corrélats électro
physiologiques obtenus en tâche de rappel indicé montre une amplitude et une
durée moins importantes, et un décalage général chez le sujet âgé par rapport au
sujet jeune [7] (Ḁg. 2).
Pr ocessus d’enc

oda ge et

v ie illissement

La mémoire comporte deux étapes essentielles, la première étant l’encodage au cours
duquel se forme la trace mnésique et la seconde étant la récupération qui se réfère au
processus permettant de retrouver cette trace mnésique.
Lequel de ces mécanismes est altéré dans la mémoire épisodique chez les sujets
âgés ? Craik et Lockhart ont émis l’hypothèse que l’apprentissage peut mettre en jeu
différents niveaux de traitement de l’information. Un traitement superḀciel s’attache
simplement à la structure du stimulus, le nombre de voyelles d’un mot par exemple,
alors qu’un traitement profond donne une signiḀcation au stimulus, explore ses relations avec d’autres objets/situations, ce qui, au Ḁnal, a une incidence très positive sur
la trace mnésique. Ces modes de traitement de l’information lors de l’apprentissage
peuvent être stimulés en laboratoire et l’attention de l’apprenant peut être orientée
vers un traitement plutôt perceptif ou phonologique comme le nombre de lettres ou
les rimes, ou vers un traitement plus signiḀant comme la production d’adjectifs ou
d’images mentales. Or, ces travaux montrent que les sujets jeunes bénéḀcient plus
des traitements profonds que les sujets âgés et que les processus d’encodage seraient
altérés chez ces derniers [8].
Par ailleurs, Castel [9] a comparé l’apprentissage de prix d’articles usuels chez des
sujets jeunes et âgés dans deux situations ; dans l’une, les prix des articles étaient
réalistes alors qu’ils ne l’étaient pas dans l’autre. Les sujets étaient donc confrontés
à deux situations : dans l’une, ils pouvaient s’appuyer sur leur bagage sémantique
alors que dans l’autre, la situation était tout à fait nouvelle. Les sujets âgés n’ont eu
de difḀcultés que lorsque les items à apprendre étaient irréalistes. À l’inverse, lorsque ces prix étaient réalistes, bien inscrits dans un contexte « écologico-culturel »,
la mémorisation ne leur posait pas de problème. Il existe donc une certaine plasticité
du phénomène de vieillissement de la mémoire.
H y pothèse du déf

ic it de ress

ources c

ogn it ives

Schématiquement, l’hypothèse d’un déḀcit de ressources cognitives suppose que
l’altération de la mémoire épisodique dans le vieillissement normal trouve son
origine dans un déḀcit de ressources plutôt que dans une altération structurale. Le
vieillissement serait marqué par un déḀcit attentionnel, et donc du contrôle exécutif,
responsable d’une réduction de l’efḀcacité des stratégies de mémoire au moment
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de l’encodage et de la récupération. De cette hypothèse, il découlerait que les sujets
âgés présenteraient une plus grande dépendance à l’égard de l’aide extérieure ; les
différences jeunes/âgés devraient donc diminuer en condition de support fort alors
qu’elles devraient augmenter en situation de support faible. Cette hypothèse a été
récemment validée par une étude d’Angel, et al. [7] qui faisait appel à une épreuve
de rappel de mots indicés chez des sujets jeunes ou âgés. Concrètement, les sujets
devaient apprendre une liste de mots et restituer, par exemple, le mot « caverne ». Il
y avait support faible lorsque les sujets se voyaient donner les trois premières lettres
du mot à retrouver (cav…) et support fort lorsqu’on leur donnait les quatre premières
lettres du mot (cave…). L’effet du vieillissement était pratiquement aboli en conditions de support fort. La méthode des potentiels évoqués rendait également compte
de cet effet. La différence jeunes/âgés entre les corrélats électrophysiologiques de la
récupération en mémoire était importante en condition de support faible alors qu’elle
était abolie en condition de support fort.
H y pothèse fr

ont o-exécut

ive du v ie illissement c

ogn it if

La neuropsychologie a introduit, au cours de la décennie passée, l’hypothèse dite
fronto-exécutive du vieillissement [10-12]. Cette hypothèse s’appuie sur l’observation de modiḀcations structurales et métaboliques plus importantes dans le cortex
frontal que dans les autres parties du système nerveux [13-18]. La neuro-imagerie
a par ailleurs montré une moindre activation frontale liée aux processus d’encodage
et de récupération au cours du vieillissement [14, 15]. De plus, les tests neuropsychologiques dits exécutifs, qui permettent de mesurer les performances frontales,
mettent en évidence un déḀcit très important dans le vieillissement normal [16].
EnḀn, il existe des similitudes importantes dans les proḀls de mémoire des sujets
âgés normaux et des patients frontaux, c’est-à-dire porteurs de lésions cérébrales
frontales [16].
Francis Eustache nous rappelle que « le cortex préfrontal est chargé du rappel stratégique et l’hippocampe du rappel ecphorique […] : dans le premier cas, vous faites
un effort pour vous souvenir des courses ; dans l’autre, l’odeur du vin chaud et de la
cannelle vous évoque immédiatement une randonnée en montagne… au refuge de
Blanchot » [17].
Il a été montré que le volume de l’hippocampe et du cortex préfrontal était fortement corrélé à l’âge [18], alors que les parties postérieures du cerveau restent beaucoup mieux préservées au cours du vieillissement. Ces modiḀcations frontales vont
se traduire par des déḀcits dans le contrôle exécutif. Or, nous disposons d’un certain
nombre d’outils qui nous permettent de mesurer les fonctions exécutives. Si cette
hypothèse exécutive du vieillissement de la mémoire est vraie, il doit être possible
de mettre en évidence un lien entre l’âge, la mémoire et les capacités exécutives du
sujet.
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T est de S troop
Le test de Stroop évalue l’inhibition d’une information surapprise, qui est l’une des
principales composantes des fonctions exécutives. Dans ce test, des stimuli visuels
se présentant sous la forme de carrés colorés en rouge, bleu ou vert sont montrés
aux sujets qui doivent nommer ces couleurs, le plus rapidement possible. Dans un
deuxième temps, les investigateurs créent une contradiction en présentant le mot
« jaune » écrit en rouge, « vert » écrit en bleu, etc. Les sujets doivent toujours dénommer la couleur et donc, dire « rouge » lorsqu’il est écrit « jaune ». Il y a interférence,
car désigner la couleur du mot s’oppose au comportement automatique de lecture
surappris depuis la Ḁn de la maternelle. Le sujet va lire « jaune » et va devoir inhiber
la réponse prépondérante (jaune) pour donner la bonne réponse qui est « rouge ».
Ce processus va prendre du temps et la différence de délai de réponse entre les deux
épreuves est un bon indicateur de la capacité d’inhibition d’un sujet.
Paradigme DRM
Le paradigme DRM est un phénomène de psychologie cognitive dans lequel, lorsque
des listes de mots fortement associés entre eux (sel, chocolat, amer, etc.) ont été
données à apprendre à des sujets, ceux-ci ont tendance à y introduire des mots qui
n’y étaient pas, mais qui leur sont fortement associés, des « mots leurres », comme
le mot « sucre » ici.
Les sujets âgés introduisent beaucoup plus de mots leurres qu’ils ont cru voir dans
ces listes d’apprentissage, ce qui signe un déḀcit de mémoire de source. On sait que
la mémoire de source dépend fortement des fonctions exécutives.
L’utilisation du test de Stroop permet de classer les individus en « hauts exécutifs » ou en « faibles exécutifs » et de rechercher d’éventuelles interférences entre
cette caractéristique et la mémoire. Butler, et al. [19] ont fait appel au paradigme
DRM dans trois groupes de sujets jeunes, âgés « hauts exécutifs » et âgés « faibles
exécutifs ». Les sujets faiblement exécutifs ont fait le plus grand nombre d’erreurs
de mémoire en rappel, ce qui montre qu’il y a bien un lien entre le déḀcit lié au
vieillissement dans la mémoire épisodique, la mémoire de source notamment, et
les fonctions exécutives. La signature électrophysiologique montre également que
la composante exécutive intervient dans le phénomène de mémoire épisodique dans
ces trois groupes de sujets [7].
Vi e illissement n

orma l et ma lad ie d’ Al zhe imer

L’étude du vieillissement normal aboutit à l’élaboration d’un modèle de référence
permettant de mieux comprendre, par contraste, le vieillissement pathologique. Ces
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travaux montrent que l’origine des difḀcultés en mémoire épisodique des personnes
âgées est davantage liée à des problèmes attentionnels, de ressources cognitives et,
probablement, à une altération du contrôle exécutif qu’à des troubles de type strictement amnésique comme on peut les observer chez les malades atteints de maladie
d’Alzheimer par exemple.
R é organ isa t ion neur on a le, c om pensa t ion a u c ours
du v ie illissement
Il a été montré que les sujets âgés ont une utilisation plus importante de leurs deux
hémisphères cérébraux que les sujets plus jeunes [20]. Cette utilisation est-elle
fonctionnelle (compensatoire) ou dysfonctionnelle ? Les travaux récents semblent
montrer qu’il y a corrélation entre cette bilatéralisation et la performance mnésique.
Elle serait caractéristique des sujets de haut niveau mnésique. La méthode des potentiels évoqués aboutit à la même observation : les sujets jeunes sont plutôt latéralisés à
gauche, comme les sujets âgés bas exécutifs, alors que les sujets âgés hauts exécutifs
ne sont pas latéralisés et utilisent leurs deux hémisphères cérébraux. Nous avons
calculé un indice de bilatéralisation et celui-ci peut à lui seul expliquer une part
signiḀcative de variance dans la performance mnésique [21] (Ḁg. 3).

µV
(amplitude moyenne)
4
Hémisphère gauche
Hémisphère droit
2

0
Jeunes

Âgés
hauts
exécutifs

Âgés
bas
exécutifs

F igure 3. Niveau exécutif et bilatéralisation (d’après Angel et al. [21]).
La corrélation entre la bilatéralisation et la performance mnésique peut être observée en PE.
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Co nc lus ion
Le vieillissement de la mémoire est un phénomène hétérogène qui porte principalement sur la mémoire épisodique. Il est lié à des variables qui peuvent être caractéristiques des individus ou des situations. Le déclin de la mémoire épisodique est
fortement modulé par le niveau exécutif des sujets et la réorganisation cérébrale
pourrait être compensatoire.
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V ieillissement de la mémoire et imagerie
cérébrale
Béatrice Desgranges, Hélène Beaunieux, Vincent de la Sayette,
Fausto Viader, Francis Eustache
Les études d’imagerie cérébrale ont largement contribué à la compréhension du fonctionnement de la mémoire humaine et de son évolution au cours du vieillissement
normal. Ce chapitre s’intéresse plus particulièrement à deux sortes de mémoires,
l’une sensible aux effets de l’âge, la mémoire épisodique, et l’autre relativement
préservée au cours du vieillissement normal, la mémoire procédurale. Le contraste
entre vieillissement normal et vieillissement pathologique, plus précisément la maladie d’Alzheimer, sera souligné à plusieurs reprises.
N eur oima ger ie et hy
v ie illissement cérébra

pothèse «
l

fr ont a le » du

Les études d’imagerie morphologique ont montré un déclin linéaire du volume global
de la substance grise au cours du vieillissement normal, alors que celui de la substance blanche est globalement maintenu [1]. Au-delà de cette modiḀcation globale,
il est du plus grand intérêt d’étudier les évolutions respectives des différentes structures cérébrales et de rechercher celles qui sont les plus sensibles aux effets de l’âge.
Plusieurs études s’appuyant sur la méthode dite des régions d’intérêt nous apportent
des éléments d’information. En premier lieu, elles montrent toujours un déclin
linéaire du volume du cortex frontal [2]. Cette observation concorde avec l’hypothèse
« frontale » selon laquelle les fonctions atteintes au cours du vieillissement (fonctions exécutives, mémoire épisodique) dépendent du cortex préfrontal, tandis que
celles qui dépendent de structures plus postérieures (mémoire sémantique, mémoire
perceptive, mémoire procédurale...) seraient mieux préservées. Nous citerons pour
exemple l’étude transversale et longitudinale menée par Kennedy, et al. [3] dans
laquelle les modiḀcations du volume cérébral de sujets sains ont été évaluées deux
fois, à 5 ans d’intervalle. En accord avec l’hypothèse frontale, ce travail a montré un
net déclin du cortex frontal alors que d’autres structures, comme le cortex entorhinal,
résistaient très bien aux effets de l’âge. D’autres études utilisent la méthode dite de
morphométrie voxel par voxel (voxel-based morphometry ou VBM), dans laquelle
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un logiciel d’analyse d’images s’intéresse à l’ensemble du cerveau de façon automatique, sans qu’il soit nécessaire de délimiter des régions d’intérêt. Elles montrent
également une atteinte préférentielle du cortex préfrontal [4].
L’atteinte cérébrale au cours du vieillissement est à la fois morphologique et fonctionnelle. Les études de neuroimagerie fonctionnelle montrent en effet une diminution globale du métabolisme cérébral au cours du vieillissement normal [5]. Et,
là encore, l’étude du métabolisme des différentes régions du cerveau révèle que ce
déclin est particulièrement net au niveau des régions frontales [6].
É tudes m or ph olog iq ues du
de l’h ippocam pe

v ie illissement

Les résultats des études portant sur l’évolution de l’hippocampe paraissent contradictoires. Certaines, comme l’étude de Kennedy, et al. [3] évoquée ci-dessus,
montrent un déclin du volume hippocampique au cours du vieillissement normal.
Cependant, les résultats de nombreuses autres études montrent, à l’inverse, un
maintien de ce volume [7]. Ce contraste soulève des questions. Il a été suggéré
que, si le cortex frontal montre un déclin linéaire au cours du vieillissement, le
déclin de la substance grise de l’hippocampe serait non linéaire et ne débuterait
qu’à partir de 70 ans [8].
Nous nous sommes intéressés à cette question. Dans cette perspective, nous avons
étudié le vieillissement normal de l’ensemble des régions cérébrales, pour mettre en
évidence non seulement les régions les plus atteintes, mais aussi les mieux préservées.
Ce travail a allié l’imagerie par résonance magnétique(IRM) et la tomographie par
émission de positons (TEP) de façon à procéder à une analyse à la fois morphologique et fonctionnelle du vieillissement du cerveau. En accord avec les données de la
littérature scientiḀque, l’étude morphologique par IRM a montré que le cortex frontal était touché en priorité mais que l’atteinte concernait également le cortex pariétal.
Elle a en outre montré l’existence d’une atteinte de l’hippocampe, mais celle-ci était
limitée à sa seule partie postérieure, alors que sa partie antérieure restait préservée
[9]. Les parties postérieure et antérieure de l’hippocampe suivent donc une évolution
opposée au cours du vieillissement, et cette observation pourrait expliquer les divergences relevées dans la littérature médicale.
Sur le plan fonctionnel, notre travail a également montré que l’hippocampe est
l’une des régions les mieux préservées au cours du vieillissement normal, ainsi que
le cortex cingulaire postérieur. À l’inverse, cette dernière région est prioritairement
atteinte dans la maladie d’Alzheimer et ce contraste très net entre vieillissement
normal et maladie d’Alzheimer montre bien que ces deux situations sont radicalement différentes [10].
On peut également rappeler que si l’étude morphologique a montré un respect de
la partie antérieure de l’hippocampe et une altération de sa partie postérieure dans
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le vieillissement normal, c’est la partie antérieure de l’hippocampe qui est la plus
touchée dans la maladie d’Alzheimer [11]. EnḀn, l’étude des sous-champs hippocampiques montre que le champ CA1 est la sous-région la plus touchée dans la
maladie d’Alzheimer, alors que dans le vieillissement normal, il évolue de la même
façon que l’ensemble de l’hippocampe, tandis que le subiculum est la partie de l’hippocampe la plus sensible aux effets de l’âge.
Selon le modèle HIPER (HIPpocampal Encoding/Retrieval) proposé par Lepage,
et al. [12], la partie antérieure de l’hippocampe serait préférentiellement impliquée
dans l’encodage en mémoire épisodique et la partie postérieure dans la récupération. Sachant que le vieillissement normal touche plus volontiers les processus de
récupération que ceux d’encodage, la mise en évidence d’une atteinte de la partie
postérieure de l’hippocampe dans le vieillissement normal est parfaitement cohérente avec ce modèle.
Liens entre neur

oima ger ie f onct ionne lle et c

ogn it ion

D’autres rapprochements entre les données fonctionnelles cérébrales et les données
cognitives ont pu être établis grâce à l’utilisation de la méthode dite des corrélations cognitivo-métaboliques. Celle-ci consiste à établir des corrélations entre des
scores cognitifs et des valeurs du métabolisme cérébral du glucose au repos, et à
identiḀer ainsi les régions cérébrales dont le dysfonctionnement peut expliquer
le déclin cognitif observé. Appliquée à l’étude du vieillissement normal dans une
population de sujets normaux âgés et jeunes, cette méthode montre systématiquement l’implication du cortex frontal. Nous avons mené trois études de ce type,
faisant appel à trois tests de mémoire épisodique différents (un test de rappel d’histoire, l’apprentissage d’une liste de mots et une tâche de mémoire prospective),
appliqués à trois populations distinctes de sujets. Conformément à l’hypothèse
frontale, le dysfonctionnement du cortex frontal est apparu dans ces trois études
comme le responsable du déclin de la mémoire épisodique dans le vieillissement
normal [13].
Une autre approche, dite des activations, consiste à étudier les régions cérébrales
activées lors de la réalisation de la tâche. À partir de plusieurs études réalisées
chez le sujet sain jeune, Tulving, et al. [14] ont proposé, en 1994, le modèle HERA
(Hemispheric Encoding/Retrieval A symmetry) pour rendre compte des données
suivantes : en mémoire épisodique, le cortex préfrontal gauche est préférentiellement impliqué dans les opérations d’encodage alors que le cortex préfrontal droit
l’est dans les opérations de récupération. Chez les sujets âgés, la plupart des études
ont montré que les activations étaient bilatérales, aussi bien lors de l’encodage que
lors de la récupération, et cela a conduit à la proposition d’un nouvel acronyme,
le modèle HAROLD (Hemispheric A symmetry Reduction in OLD adults) [15].
Ce phénomène semble jouer un rôle compensatoire puisqu’il est observé plutôt
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chez les individus qui obtiennent de bonnes performances que chez ceux qui sont
déḀcitaires.
Dans notre laboratoire, nous avons réalisé une étude d’activation pendant l’encodage et pendant la récupération de mots, chez des sujets jeunes [16] et des sujets
âgés [17]. En utilisant la méthode soustractive qui consiste à contraster une tâche
expérimentale (par exemple, encodage de mots lus) et une tâche contrôle (simple
lecture de mots), pour éliminer les activations communes aux deux tâches et qui ne
sont pas l’objet de l’étude, conformément au modèle HERA, nous avons observé,
chez les sujets jeunes comme chez les sujets âgés, une activation préférentiellement gauche pendant l’encodage et une activation frontale droite pendant la récupération (Ḁg. 1).

Sujets jeunes

Sujets âgés

Encodage

Récupération

F igure 1. Neuroimagerie de l’encodage et de la récupération en mémoire épisodique chez les sujets
jeunes [16] et les sujets âgés [17]. (Les auteurs tiennent à remercier Philippe Conejero pour son aide
dans la réalisation de cette Ḁgure.)

L’absence d’activation de l’hippocampe peut paraître surprenante étant donné le
rôle clé de cette structure dans le fonctionnement de la mémoire épisodique, mais
elle est probablement due au fait que les tâches contrôles suscitent également une
activité mnésique, même si elle est involontaire. Une autre approche consiste à
établir des corrélations entre le débit sanguin cérébral mesuré pendant l’encodage
des mots et les scores de mémoire obtenus ultérieurement. Cette méthode permet de
mettre en évidence les régions cérébrales essentielles à une mémorisation efḀcace.
Chez les sujets jeunes, la région hippocampique gauche est clairement cruciale pour
une mémorisation réussie. Chez les sujets âgés, l’hippocampe gauche reste impliqué,
mais la corrélation avec les performances mnésiques est moindre qu’avec le gyrus
frontal inférieur droit. Nous interprétons l’implication du gyrus frontal inférieur
comme un mécanisme compensatoire [17].
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Vi e illissement et mém
oire pr océdura le :
a ppor t de la neur oima ger ie f onct ionne lle
La mémoire procédurale, ou mémoire des habiletés motrices, verbales ou cognitives,
permet d’acquérir des procédures comme conduire une voiture ou faire du vélo. Il est
possible d’étudier la restitution de procédures anciennement acquises ou l’acquisition d’une nouvelle procédure, comme la résolution du problème de la tour de Hanoï
ou de Toronto. Durant cette dernière tâche, les sujets doivent déplacer un ensemble
de palets d’une tige à une autre dans le respect de deux règles simples : ne déplacer
qu’un palet à la fois et ne pas placer un palet sur un autre qui soit plus foncé (Ḁg. 2a).
La résolution de cette tâche est proposée au cours de plusieurs sessions d’apprentissage aḀn de favoriser son automatisation. Une étude comportementale chez les sujets
jeunes nous a montré qu’il fallait un nombre élevé d’essais, environ quarante, pour
parvenir à l’automatisation de la procédure [18]. La mise en place de l’automatisme
cognitif se déroule en trois phases distinctes :
–– une phase cognitive au cours de laquelle le sujet cherche la solution. Cette phase
est coûteuse cognitivement pour le sujet qui fait appel notamment aux fonctions
exécutives et de contrôle de l’attention ;
–– une phase associative, transitoire, au cours de laquelle le sujet a trouvé la solution
mais fait encore des erreurs ;
–– une phase autonome dans laquelle la procédure est complètement automatisée.
Cette phase durant laquelle le sujet est au maximum de ses performances est moins
coûteuse cognitivement (Ḁg. 2b).
Une étude comportementale chez les sujets âgés nous a permis de montrer l’existence d’un ralentissement de la dynamique des trois phases nécessaires à l’automatisation de la résolution de la tour de Toronto [19]. La moindre efḀcacité de la
mémoire épisodique des sujets âgés dans la correction des erreurs d’apprentissage
pourrait être à l’origine de ce ralentissement.
AḀn de mettre en évidence les régions cérébrales impliquées dans ces différentes
phases, nous avons procédé à des études en imagerie cérébrale par TEP H2O15 dans
lesquelles les sujets résolvaient quarante fois le problème de la tour de Toronto alors
que des mesures du débit sanguin cérébral étaient réalisées lors des essais 1 et 3, 10
et 15, et 30 et 35, correspondant respectivement aux phases cognitive, associative et
autonome. Chez les sujets jeunes, les régions cérébrales impliquées étaient différentes au cours de chacune des trois phases [20]. Le cortex frontal bilatéral et le cortex
cingulaire antérieur étaient activés pendant la phase cognitive en lien avec la mise en
œuvre des capacités de raisonnement et les fonctions exécutives du sujet qui cherche
à résoudre le problème. L’activation frontale persistait durant la phase associative,
mais elle était alors unilatérale droite et de moindre importance que durant la phase
cognitive. D’autres régions comme le noyau caudé, connu pour être très impliqué
dans l’apprentissage procédural, s’activaient. Pendant la phase autonome, l’activa51
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F igure 2. Étude de la mémoire procédurale à l’aide de la « tour de Toronto » [18]. a : tour de Toronto ;
b : courbe d’apprentissage. (Les auteurs tiennent à remercier Philippe Conejero pour son aide dans la
réalisation de cette Ḁgure.)

tion frontale s’atténuait encore tout en restant unilatérale, tandis que d’autres régions
s’activaient, en particulier le cortex occipital et le cervelet.
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Chez les sujets âgés, comme précédemment décrit, nous avons observé un ralentissement de la dynamique d’apprentissage procédural. Durant la phase cognitive,
les régions activées étaient identiques chez les sujets jeunes et les sujets âgés [21].
Ces derniers paraissent ainsi rencontrer des difḀcultés qu’ils ne parviennent pas
à compenser en mobilisant des régions cérébrales supplémentaires. En revanche,
durant les phases associative et autonome, certaines régions étaient signiḀcativement
plus actives chez les sujets âgés que chez les jeunes, en particulier au niveau frontal
(Ḁg. 3). Par ailleurs, l’activation frontale était bilatérale chez les sujets âgés alors
qu’elle était unilatérale chez les sujets jeunes. Cette activation prolongée des régions
frontales, connues pour être impliquées dans les processus cognitifs contrôlés, va
dans le sens d’un retard de l’automatisation de la procédure cognitive chez les sujets
âgés, en accord avec nos données comportementales.
Le maintien des activations frontales bilatérales chez les sujets âgés peut être interprété comme un mécanisme partiellement compensatoire tel que décrit par le modèle
HAROLD (voir supra) [15]. Le recrutement tardif des régions frontales permettrait
aux sujets âgés de continuer à progresser dans la tâche sans que cela leur permette
d’être au même niveau d’automatisation que les sujets jeunes. À notre connaissance,

Phase cognitive

Phase associative

Phase autonome

F igure 3. Comparaison des débits sanguins cérébraux (TEP H2O15) au cours des trois phases de l’apprentissage procédural chez les sujets jeunes par rapport aux sujets âgés. Les zones foncées représentent les régions plus actives chez les sujets âgés que chez les jeunes (voir texte) [21]. (Les auteurs
tiennent à remercier Philippe Conejero pour son aide dans la réalisation de cette Ḁgure.)
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il s’agit de la première étude qui montre que le modèle HAROLD, initialement décrit
dans le domaine de la mémoire épisodique, puis dans d’autres domaines, comme la
mémoire sémantique et la mémoire de travail, est applicable également au domaine
de la mémoire procédurale.
Un second type de compensation a plus récemment été formalisé dans un modèle
baptisé PASA (posterior-anterior shift in aging). Selon ce modèle, il existe chez le
sujet âgé une diminution des activations occipitales et une augmentation des activations frontales, donc un déplacement (shift) postérieur-antérieur compensatoire,
impliqué dans plusieurs processus [22]. Notre travail a effectivement retrouvé une
telle activation frontale plus importante chez le sujet âgé.
Co nc lus ion
Ce chapitre avait l’ambition de souligner l’importance de l’apport de l’imagerie
dans notre compréhension du vieillissement normal cognitif et cérébral. L’imagerie
cérébrale renforce notamment l’hypothèse frontale, mais cette dernière reste toutefois insufḀsante car d’autres structures, comme le cortex pariétal ou l’hippocampe,
semblent également touchées au cours du vieillissement normal. Le cortex frontal est
à la source du déclin, mais également de mécanismes compensatoires, et nous avons
besoin d’études plus poussées pour mieux distinguer les structures impliquées dans
l’un et l’autre de ces phénomènes.
Il faut également relever une évolution dans notre approche du vieillissement
normal : si les chercheurs s’intéressent toujours aux mécanismes du déclin, ils se
tournent de plus en plus vers l’étude des processus compensatoires, des mécanismes
préservés, ce qui est indéniablement une approche plus positive du vieillissement.
Comme l’ont judicieusement souligné Park et Reuter-Lorenz [23], « ce qui est intrigant pour les chercheurs actuellement, ce n’est pas tellement de comprendre le déclin
cognitif lié à l’âge mais plutôt comment les sujets âgés maintiennent un si haut niveau
de fonctionnement cognitif malgré de réelles altérations sur le plan cérébral ».
EnḀn, il faut rappeler que les structures les plus touchées dans la maladie d’Alzheimer sont celles qui sont les mieux préservées dans le vieillissement normal. Le
message est clair : les deux processus sont radicalement différents.
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L’amnésie développementale
Bernard Laurent

S av oir sans se s

ouven ir

Un enfant de 12 ans revient de l’école en sachant dessiner la forme de l’Italie qui lui
a été enseignée ce jour-là, mais il est incapable de dire qui a fait le cours et même
s’il a eu cours. C’est l’histoire de P.C., un enfant qui acquiert des connaissances sans
rien retenir de la situation de l’apprentissage. Ce cas extrêmement intéressant pose
la question des rapports entre la mémoire sémantique et la mémoire épisodique et
nous interroge sur la possibilité de constituer un stock culturel en l’absence d’une
mémoire événementielle.
Les relations entre mémoire sémantique et mémoire épisodique sont complexes.
Dans le modèle de Tulving, indépendant et hiérarchique, la première doit pouvoir
fonctionner indépendamment de la seconde. Classiquement, il est admis qu’il y a
sémantisation d’une information épisodique répétée. Une nouvelle information
reçue un jour donné peut être revécue plus tard avec le rappel de la source de l’information, du contexte visuel et du contexte temporel. Ce voyage dans le temps va
aider à consolider l’information qui, progressivement, va pouvoir devenir autonome,
réaccessible spontanément, sans qu’il y ait besoin de refaire vivre le contexte visuel
et temporel de l’acquisition de cette information.
Fo nct ionnement h

ippocam piq ue et mém

oire

Le modèle classique du fonctionnement hippocampique est issu des travaux consacrés au cas H.M. En 1953, alors qu’il était âgé de 23 ans, H.M. a été traité pour une
épilepsie pharmacorésistante par l’ablation de ses deux hippocampes. Durant les
quarante années qui ont suivi, H.M. n’a plus disposé de ses capacités d’apprentissage explicite et n’a rien appris, ou très peu de chose. Les mémoires de travail et
implicite, non déclaratives, sont en revanche restées intactes. Le rappel à court terme
restait possible, mais il n’existait aucune consolidation [1]. Ce proḀl allait dans le
sens d’une impossibilité d’acquisition de nouveaux souvenirs épisodiques ou de
concepts sémantiques sans intervention de l’hippocampe. Pendant longtemps, aucun
travail n’a pu montrer qu’H.M. était capable d’acquérir de nouvelles connaissances
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sémantiques comme les noms de personnages célèbres ou des mots apparus récemment dans le vocabulaire. Le modèle de fonctionnement hippocampique est donc le
suivant : la mémoire déclarative est bloquée en l’absence d’hippocampe.
L’étude du cas K.C. présentée en 2005 par Rosenbaum [2] a reposé la question
du fonctionnement hippocampique. Ce patient, qui présente des lésions anoxiques
multiples consécutives à un accident de la route, souffre d’une amnésie épisodique massive mais reste capable d’acquisitions sémantiques : il peut, notamment,
apprendre de nouveaux mots de la langue et savoir qu’il a engrangé ce nouveau
matériel linguistique.
L’acquisition de nouvelles connaissances sémantiques dans l’amnésie d’origine
hippocampique demeure cependant l’objet de débats : si on peut observer un apprentissage de connaissances sémantiques chez des sujets avec lésion bilatérale du lobe
temporal, les connaissances acquises le sont lentement, elles sont moins nombreuses
et moins ἀexibles que celle des sujets indemnes de lésion. La contribution du groupe
de Vargha-Khadem [3] a été déterminante dans notre compréhension du rôle de
l’hippocampe dans l’acquisition de mémoires déclaratives sémantique et épisodique.
Ces auteurs ont en effet décrit cinq enfants porteurs de lésions anoxiques périnatales,
avec amnésie épisodique massive, qui conservaient une capacité normale d’apprentissage culturel. Le fait était exemplaire car, sur ces cinq enfants, au moins un a eu
une scolarité normale. Comment peut-on acquérir un stock culturel avec une atrophie bilatérale des hippocampes qui les rend très probablement non fonctionnels ?
Ces travaux ont changé la conception qu’on avait de l’hippocampe en montrant
qu’une amnésie épisodique sévère n’interdit pas l’apprentissage culturel.
C as de

l’enf ant P .C .

L’enfant P.C. a été présenté à notre service par sa mère, rééducatrice au CHU de SaintÉtienne, parce qu’elle le trouvait étonnamment « dans la lune ». Cette « distraction »
a été attribuée à un stress de la naissance : une rupture diaphragmatique a été responsable d’une anoxie très transitoire ; il a été opéré mais, au sixième jour, une rupture
de sa chirurgie a entraîné une anoxie de 6 minutes. La récupération ultérieure a été
qualiḀée de « miraculeuse » avec un développement normal, y compris sur le plan
scolaire. La mère le trouvait cependant très distrait. Par exemple, comme il adore le
foot, sa mère qui voulait le stimuler dans l’apprentissage de ses leçons lui a promis
en récompense de bons résultats scolaires un billet pour le derby Lyon-Saint-Étienne
qui est l’événement footballistique majeur dans sa région. P.C. se souvenait très bien
de cette promesse qui lui avait été répétée mais, le lendemain du match, il était incapable de savoir s’il l’avait vu ou non. Sa mère avait également remarqué qu’il devait
beaucoup répéter ses leçons pour les apprendre et qu’il ne tirait aucun bénéḀce d’une
révision le matin même d’une interrogation. Seul comptait le nombre de répétitions
antérieures.
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Pourtant, malgré ses difḀcultésd’apprentissage, son stock de connaissances sémantiques était normal et il n’avait aucun retard scolaire.
B ilan neuropsychologique
L’épreuve de Gröber et Buschke adaptée aux enfants comporte l’apprentissage d’une
liste de 16 mots avec contrôle de l’encodage sémantique des mots. Chez P.C., ce test
a mis en évidence des difḀcultés d’apprentissage et de consolidation des mots. Il
avait en revanche une bonne reconnaissance en choix multiple. Le rappel de la Ḁgure
complexe de Rey (qui étudie la mémoire épisodique visuo-spatiale) après un délai de
rétention de 5 minutes était également très perturbé.
Sa mémoire sémantique évaluée par les tests de langage, de similitudes, de lecture,
d’écriture, de ἀuence, d’antonymes… était normale, ses connaissances sémantiques
au pyramids palm tree test également.
Ses connaissances dans le domaine footballistique étaient parfaites !
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) était normale (Ḁg. 1) et tout au plus
peut-on discuter d’une petite atrophie du côté de l’hippocampe gauche alors que

F igure 1. L’IRM était normale tandis que la PET-FDG montrait un hypométabolisme très important au
niveau hippocampique.
Le résultat attendu au niveau cortical est le noir et toute la zone hypométabolique apparaît en blanc
(lobe temporal gauche externe et interne, lobe temporal interne droit).
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l’hippocampe droit paraît normal. En revanche, la PET-FDG (positron emission tomography with 18 F-ἀuorodeoxyglucose) montrait un hypométabolisme très important
au niveau hippocampique et débordant sur la région temporale externe gauche et sur
le pôle temporal gauche. Le reste du cortex était normal.
É tude de la mémoire épisodique
L’évaluation des différentes composantes de la mémoire épisodique, soit le temps,
l’espace et le fait, a été effectuée à l’aide du test de Picard [4] (Ḁg. 2). Ce test, destiné
aux enfants, consiste à réaliser neuf actions faisant intervenir les critères temps et
espace et un objet à manipuler. Par exemple, le scénario suivant va être proposé
à l’enfant : après le petit-déjeuner (contexte temporel), tu dois réparer avec de la
colle un vase qui s’est cassé (l’action) dans la salle à manger (contexte spatial). Il
peut ensuite être procédé à un rappel du contexte temporel et spatial et de l’objet de
l’action. Le test a mis en évidence un déḀcit massif dans les trois composantes et les
difḀcultés de P.C. étaient encore plus prononcées pour la composante temporelle du
souvenir. Les performances de P.C. étaient cependant normales à l’épreuve de reconnaissance visuelle du DMS-48 [5].

F igure 2. Le test de Picard destiné aux enfants évalue la mémoire épisodique. Il consiste à réaliser
9 actions faisant intervenir les critères temps et espace et un objet à manipuler. Reproduit de Barbeau,
et al. [4].
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Ces résultats posent la question de la chronoesthésie : le déḀcit de mémoire épisodique entrave clairement la perception et la projection dans le temps de l’enfant qui
se trouve ainsi très déḀcitaire sur les faits, l’espace et le temps. En revanche, chez
P.C., la reconnaissance était bonne, sauf en ce qui concerne la composante temporelle. Cette capacité de reconnaissance explique vraisemblablement sa possibilité
d’acquisition nouvelle et son autonomie.
Les réponses au test de Picard ont révélé un déḀcit massif dans ses trois composantes, les difḀcultés de P.C. étant particulièrement prononcées pour la composante
temporelle du souvenir (Ḁg. 3).
Rappel spontané

Rappel indicé

Pierre

Pierre

Témoins

Témoins

Reconnaissance

Pierre
Témoins

F igure 3. Mémoire épisodique : test de la maison.

É tude de la mémoire autobiographique
Lorsque nous nous sommes intéressés à la mémoire autobiographique de P.C., nous
avons retrouvé une dichotomie entre un self « conceptuel » d’une part et un self
« administratif » d’autre part. Elle a été étudiée à l’aide de deux tests initialement
destinés à l’adulte et adaptés à l’enfant (l’autobiographical memory interview [AMI]
de Kopelman et le test des mots indices de Robinson).
P.C. rapportait bien les éléments de sa biographie qui lui avaient été répétés (sémantique personnelle) mais, à l’inverse, il n’avait pratiquement aucun souvenir épisodique. Par conséquent, lorsqu’il est arrivé dans une nouvelle école, il a été gêné pendant
deux ou trois jours puis a mémorisé parfaitement les noms de ses professeurs et celui
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de l’école, la façon de s’y rendre… Il avait un petit décalage par rapport aux autres
élèves, mais personne ne s’est plus rendu compte de rien au bout de huit jours.
Pour ce qui concerne les faits épisodiques, cette mémoire reviviscente, les résultats
de P.C. étaient en revanche catastrophiques par rapport à ceux d’enfants du même
âge. Il était incapable de reconstituer un événement dans son entité temporelle,
spatiale, émotionnelle, comme on peut raconter une chute dans la cour d’école ou
une punition donnée par un maître.
Lors du test de Robinson, un mot est proposé au sujet qui doit générer un souvenir
à partir de ce mot. Lorsque la psychologue a proposé le mot « accident », P.C. a fait
le récit suivant : « Je sautais sur un lit. Je suis tombé et je me suis fait une entorse à la
cheville. Après, je n’ai pas pu faire de sport. C’était des lits doubles. » Il a rapporté
des informations qui lui ont été répétées (j’ai eu une entorse) ou des événements
d’une durée sufḀsante pour être mémorisés (je n’ai pas pu faire de sport). Il a été en
revanche incapable de décrire précisément la phénoménologie de l’accident.
C omment répond-il ? Q uelle est sa notion de temps ?
Avec leur répétition, P.C. stocke des connaissances nouvelles assez rapidement, mais
de façon Ḁgée. Il répond aux questions de façon plausible sémantiquement. D’une
certaine façon, il est victime de ses connaissances générales. Si on lui demande s’il a
gagné contre telle équipe de football, il donne la réponse la plus probable et répondra
par exemple « on a gagné » si l’équipe en question est habituellement moins bonne
que la sienne. La notion même de temps est perturbée, il n’existe plus et n’a même
jamais existé. Son temps est un temps Ḁgé, un temps d’agenda (le mercredi, je joue
au foot). Il a une forme de mémoire prospective, mais celle-ci est également Ḁgée
(cette année, je vais Ḁnir ma troisième, plus tard je serai entraîneur de foot), non
modiḀable au Ḁl des évolutions du contexte.
Quelles sont les répercussions d’un tel déḀcit sur la méta-mémoire (ou mémoire
de la mémoire, caractérisée par le souvenir des variations de celle-ci) ? P.C. a une
méta-mémoire sémantique parfaite et peut, par exemple, répondre correctement à la
question : « Sais-tu quelle est la capitale de l’Italie ? » En revanche, sa méta-mémoire
épisodique est très déḀcitaire et une question comme : « Est-ce que tu sais ce qui
s’est passé à l’anniversaire de ta petite sœur il y a huit jours ? » le met dans un ἀou
complet.
La conscience autonoétique donne la possibilité à l’individu de prendre conscience
de sa propre identité dans un temps subjectif, le self, qui s’étend du passé au futur et
lui permet une impression subjective du souvenir. Comment peut-on se construire un
« self » avec un tel déḀcit épisodique et une connaissance de soi aussi « sémantisée »
et peu adaptative ?
Le self « conceptuel » de P.C. est basé sur une mémoire autobiographique sémantique (identité, données administratives, adresse…) bien conservée et sur un self
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« épisodique » (histoire personnelle, ἀux des événements) très déḀcitaire. Sans les
modiḀcations permanentes qu’imprime le self « épisodique » sur son identité, cet
enfant a une perception assez rigide de lui-même, un peu idéalisée, en dehors des
difḀcultés de la vie sociale et affective. Il se raconte d’une façon extrêmement Ḁgée.
Il ne se sent pas différent des autres, mais il est un peu anxieux. Très souvent, il
demande s’il a juste ou faux lorsqu’il répond à une question sur les événements
récents.
C e qui fonctionne normalement ou mieux…
Nous nous sommes intéressés à ce qui fonctionne de façon normale, voire supérieure
à la normale, chez P.C. Ses résultats sont nettement supérieurs à ceux des témoins

T ableau 1. Étude des fonctions exécutives de P.C. : tout se passe comme si le patient avait développé de
façon supranormale et compensatoire ses fonctions exécutives et sa mémoire de travail.
É valuation des fonctions exécutives
Tour de Londres

Wisconsin card sorting test
(version Milner)

Nombre de modèles réussis
au 1er essai

10 (6,3 ± 1,6)

Nombre total d’essais

14 (22 ± 5,3)

Temps de planiḀcation

3,5 (4,5 ± 1,7)

Temps d’exécution

4 (4,8 ± 1,1)

Nombre total d’erreurs

8 (21,6 ± 16,7)

Réponses persévératives

1 (13 ± 9,1)

Erreurs persévératives

0 (10,4 ± 8)

Nombre de catégories complétées

6 (5,6 ± 1)

Échec de maintien

0 (0,8 ± 4,9)

Nombre d’essais pour la 1 catégorie
ère

10 (12,4 ± 4,7)

É valuation de la mémoire de travail
Subtests de la WISC 4
Épreuve de mise à jour
(n – back)

Empan de chiffres envers

7

Séquence lettres/chiffres

13

N–2

9 (8 ± 1,13)

N–3

9 (3,83 ± 1,1,95)

TMT Stroop : Nx
Cubes WAIS : 9
Flèches NEPSY : 9/19
Mémoire de travail indic IMT WISC 4 : 124 (95ème percentile)
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aux tests d’évaluation des fonctions exécutives (tour de Londres) et de sa mémoire
de travail (Wisconsin card sorting test) (tableau 1). Tout se passe comme s’il avait
bénéḀcié d’un développement compensatoire extraordinaire de ces deux fonctions.
Le DMS-48 [5] est un test de reconnaissance visuelle évaluant le rôle de la familiarité. Il consiste en l’apprentissage incident d’une série de 48 images. Après un délai
de 3 minutes puis de 1 heure, l’examinateur montre au sujet une paire d’images
constituée d’une des images préalablement vues accompagnées d’un distracteur dans
trois conditions différentes (unique, appariée et abstraite). P.C. réussissait toujours le
test 8 jours après l’apprentissage, mais seule la familiarité intervenait, sans qu’il ait
été capable de préciser si les objets avaient été présentés sur un ordinateur ou sur du
papier, qui les lui avait présentés, dans quelle pièce, etc. La réponse était exacte mais
fondée sur la familiarité uniquement.
c onc lus ion
Ces patients porteurs de lésions de l’hippocampe sont tout à fait fascinants.
Comprendre leur déḀcit neuropsychologique est aussi comprendre une partie de la
mémoire et enrichir les modèles. Ils conḀrment notamment la possibilité d’acquisition d’informations indépendamment de la mémoire épisodique.
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U n ou des syndromes amnésiques ?
Emmanuel J. Barbeau
La mémoire déclarative (ou explicite) désigne l’ensemble des informations qu’un
individu peut retrouver en mémoire consciemment et qu’il peut exprimer en général
par le langage. Elle est constituée de cet ensemble de connaissances à très long terme
que l’on acquiert tout au long de la vie ; elle porte sur les connaissances générales
sur le monde, par exemple la connaissance des monuments célèbres, et sur ce qui
concerne les événements personnellement vécus. L’identiḀcationde la mémoire déclarative comme ensemble fonctionnel relativement indépendant des autres systèmes
mnésiques que sont la mémoire procédurale, la mémoire des représentations perceptives et la mémoire de travail, aura été l’une des grandes avancées des années
1980-1990.
Mo dè les de

la mém oire déc

lara t ive

La mémoire déclarative dépend des structures temporales internes. La question qui
sera envisagée au cours de cette présentation est la suivante : est-ce que la mémoire
déclarative peut être elle-même subdivisée en différents types de mémoires ? L’une
des raisons majeures pour laquelle se pose cette question est que les structures temporales internes sont constituées de différentes régions (hippocampe, cortex périrhinal,
cortex entorhinal et cortex parahippocampique) et qu’on peut, par conséquent,
émettre l’hypothèse que celles-ci pourraient supporter différents types de mémoires
au sein même de la mémoire déclarative.
On peut rappeler à ce propos que deux grands types de modèles de mémoire déclarative s’affrontent. Le modèle unitaire, essentiellement élaboré par Squire [1], considère que la mémoire déclarative ne peut pas être dissociée en différents types de
mémoires et qu’elle dépend dans son intégralité des structures temporales internes.
Il est étayé par de nombreuses et solides données expérimentales. Les auteurs qui
adhèrent à ce modèle défendent l’idée selon laquelle le syndrome amnésique résultant de lésions temporales internes est fonction de la taille des lésions plus que de
leur site. C’est l’effet size not site.
Le modèle unitaire s’oppose aux modèles modulaires. Ces derniers sont essentiellement anatomo-fonctionnels, ce qui signiḀe qu’à une structure donnée est attribué
un type de mémoire particulier, bien qu’il faille évidemment prendre des précautions
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pour ne pas tomber dans une attitude néophrénologiste. Par exemple, la mémoire
contextualisée, ou mémoire épisodique, dépendrait beaucoup de l’hippocampe. La
mémoire décontextualisée, qui regroupe la mémoire sémantique et le sentiment de
familiarité, dépendrait, elle, du cortex périrhinal et des structures sous-hippocampiques antérieures. Selon cette perspective, le trouble amnésique résultant de lésions
temporales internes est fonction du site des lésions plus que de leur taille. C’est
l’effet site not size. Plusieurs auteurs comme Tulving, Mishkin, Aggleton et Brown,
proposent des modèles modulaires qui, s’ils sont différents, convergent dans les
grandes lignes sur les quelques principes que nous venons de rappeler (Ḁg. 1).

Modèle unitaire

Modèle modulaire
Mémoire
contextualisée

Mémoire
déclarative

Hippocampe

Structures temporales internes
Mémoire
sémantique

Mémoire
épisodique

Mémoire
décontextualisée
Cortex périrhinal

Site not size

Mémoire
spatiale
Cortex
parahippocampique

Site not size

F igure 1. Modèles unitaire et modulaire de la mémoire déclarative.

Nous allons envisager ici trois cas de patients dont les proḀls viennent apporter
des arguments en faveur des modèles modulaires. L’étude de ces cas s’appuie sur des
tâches de mémoire de reconnaissance. Ces épreuves consistent à présenter au patient
une série de stimuli, des images ou des mots puis, après un délai variable, à représenter chacun des stimuli simultanément à un distracteur, le patient devant désigner les
images qu’il a déjà vues.
C as de

F .R .G .

Avant d’aborder ce premier cas, nous devons revenir à H.M. qui est, en quelque
sorte, le « patient étalon » dans la littérature médicale. À la suite d’une résection
temporale interne bilatérale, ce patient a présenté un énorme syndrome amnésique
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qui a été étudié à partir de la Ḁn des années 1950 [2]. La patiente F.R.G. a, quant
à elle, souffert d’une encéphalite herpétique à l’âge de 44 ans. Son IRM cérébrale
montrait une lésion massive des structures temporales internes gauches qui ont été
entièrement détruites dans tout l’axe antéro-postérieur. Au niveau de l’hémisphère
droit, il y avait disparition complète de l’amygdale et de l’hippocampe, mais préservation des structures sous-hippocampiques antérieures et, en particulier, du cortex
périrhinal (Ḁg. 2).
Cette patiente souffrait d’un énorme syndrome amnésique. Elle était désorientée dans le temps et dans l’espace, oubliait à mesure et, ayant perdu son autonomie, avait dû abandonner son travail. Selon les modèles modulaires, elle aurait
dû obtenir de bons résultats à des épreuves de mémoire dépendant du contexte
périrhinal et, notamment, réussir à des tâches de mémoire de reconnaissance qui

F igure 2. Comparaison des IRM cérébrales des patients H.M. et F.R.G. et d’un témoin. Au niveau
de l’hémisphère droit, l’IRM de F.R.G. montre une disparition complète de l’amygdale et de l’hippocampe, mais la préservation des structures sous-hippocampiques antérieures et, en particulier, du
cortex périrhinal. Reproduit de Corkin, et al. [2].
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s’appuient sur un sentiment de familiarité et n’imposent donc pas de faire appel à
la recollection.
Nous avons proposé à F.R.G. 18 tâches de mémoire de reconnaissance visuelle
faisant appel à différents types de stimuli et de paradigmes. Les résultats aux épreuves
étaient exprimés en Z-score, soit en nombre d’écarts types par rapport à la moyenne
des sujets contrôles, un Z-score égal à zéro indiquant une performance strictement
égale à celle de ces derniers. Par convention, on considère que tout Z-score inférieur
à – 2 écarts types signe une performance pathologique. F.R.G. a obtenu des performances dans la norme à 14 des 18 tâches de mémoire de reconnaissance visuelle et la
moyenne de ses Z-scores aux 18 tâches était égale à – 0,8. Ses performances étaient
donc tout à fait dans la moyenne des sujets contrôles. Sa mémoire de reconnaissance
visuelle à très long terme (1 semaine) était préservée, ce qui est une des caractéristiques de la mémoire déclarative [3].
Nous avons voulu vériḀer si ces bonnes performances n’étaient pas liées à la facilité des tâches. F.R.G. pourrait en effet ne réussir que les tâches les plus faciles et
échouer aux tâches les plus difḀciles. Nous avons calculé un indice de difḀculté
de chacune des 18 tâches et établi la corrélation entre la performance exprimée en
Z-score à chacune de ces tâches et son indice de difḀculté. F.R.G. tendait à mieux
réussir que les sujets contrôles les tâches les plus difḀciles.
Par conséquent, cette patiente qui présentait des lésions hippocampiques sévères
était atteinte d’un syndrome amnésique associé grave, mais ses performances à
des tâches de mémoire de reconnaissance qui dépendent du cortex périrhinal et de
la mémoire décontextualisée étaient préservées. Le cas H.M. ne présentait pas de
dissociation car l’ensemble de ses structures temporales internes étaient lésées. Le
cas de F.R.G. apporte au contraire, clairement, des arguments en faveur des modèles
modulaires.
cas de

M .S .

La démonstration permise par le cas F.R.G. serait encore plus convaincante si l’on
pouvait retrouver la dissociation inverse et décrire des patients avec des lésions soushippocampiques antérieures mais avec préservation de l’hippocampe. Nous pensons
avoir décrit des patients correspondant à un tel proḀl.
M.S. est un patient venu consulter à l’âge de 83 ans. Il se plaignait de troubles de la
mémoire comme l’oubli des annonces au bridge, de quelques rendez-vous… Assez
rapidement, nous avons posé le diagnostic d’amnésie pure progressive [4]. Il s’agit
probablement d’un variant atypique de maladie d’Alzheimer qui se caractérise par
des troubles de la mémoire restant très longtemps isolés avant d’évoluer vers une
démence [5].
Le patient a été évalué à l’aide du test TEMPau qui permet d’évaluer la mémoire
autobiographique [6]. Dans cet examen, les sujets sont questionnés sur cinq pério67
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des différentes de leur existence (0-17, 18-30, 32-77, 78-82 ans et l’année passée)
pour tenter d’évaluer le stock d’épisodes qu’ils peuvent rappeler pour chacun de
ces périodes. M.S. ne présentait aucun trouble de la mémoire autobiographique, en
particulier pour les dernières années, après la date présumée de début de la maladie.
Il a également été évalué sur tout un ensemble de tâches de mémoire spatiale et les
tests ont montré que la mémoire spatiale antérograde était également préservée. Par
conséquent, ce patient qui consultait pour des troubles de la mémoire ne présentait
aucun des troubles habituels des patients amnésiques.
Onze tâches de mémoire de reconnaissance avec stimuli verbaux et visuels lui
furent alors proposées. Les performances de M.S. étaient effondrées. Contrairement
à F.R.G., plus la tâche était difḀcile, plus la performance était mauvaise. M.S. présentait bien une atteinte de sa capacité à reconnaître des stimuli, aussi bien visuels que
verbaux [4].
L’imagerie était peu contributive car elle montrait une atrophie assez généralisée, y
compris des structures temporales internes, sans mettre de dissociations en évidence.
Nous disposons d’arguments pour avancer que la mémoire contextualisée et l’hippocampe étaient préservés puisque M.S. réussissait parfaitement les tâches de mémoire
autobiographique et de mémoire spatiale. Il échouait en revanche à toutes les tâches
de mémoire de reconnaissance, suggérant une atteinte des structures sous-hippocampiques bilatérales. Cela pose une question : comment peut-on avoir une mémoire
autobiographique et une mémoire spatiale entièrement préservées alors que, si
nos hypothèses sont vraies, l’une des voies afférentes majeures de l’hippocampe
est lésée ? Nous avons alors proposé l’hypothèse qu’il existerait des connexions
néocorticales directes vers l’hippocampe qui pourraient venir compenser un déḀcit
d’informations parvenant à l’hippocampe. De telles connexions ont été décrites chez
l’animal, notamment du cortex pariétal et du lobe frontal vers l’hippocampe.
cas de J

.M .G .

Le patient J.M.G. présente des similarités avec M.S., tout en étant probablement plus
démonstratif. Il nous a été adressé quelques années plus tard. Ses lésions cérébrales
à l’IRM étaient massives à gauche et emportaient quasiment tout le lobe temporal.
Elles étaient également importantes à droite et, dans tous les cas, bien largement
supérieures à celles de H.M. Ce patient avait souffert d’une méningo-encéphalite
à l’âge de 20 ans et n’avait commencé à être observé en consultation mémoire que
beaucoup plus tard, à l’âge de 54 ans. Les IRM cérébrales de F.R.G. et de J.M.G.
ont été comparées. Chez F.R.G., la coupe au travers de l’hémisphère gauche montre
la disparition complète de toutes les structures temporales internes. Chez J.M.G.,
l’ampleur des lésions est au moins équivalente, voire plus importante encore, avec
l’absence complète de tissu vestigial. Pour ce qui concerne l’hémisphère droit, il y
a destruction de la formation hippocampique et préservation des structures sous68
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hippocampiques antérieures chez F.R.G. Le proḀl anatomique est strictement inverse
chez J.M.G. avec une destruction complète des structures sous-hippocampiques et
la préservation de l’hippocampe droit. Il faut également souligner que chez J.M.G.,
l’hippocampe est plus épais que celui de sujets contrôles.
Les proḀls lésionnels de J.M.G. et de F.R.G. sont donc en totale opposition et si les
modèles modulaires sont exacts, cette dissociation anatomique devrait se traduire par
une dissociation fonctionnelle. La comparaison de ces deux patients est d’autant plus
intéressante qu’ils ont probablement souffert de la même pathologie, une encéphalite
herpétique, et qu’ils ont sensiblement le même âge, 48 et 54 ans. Il est donc possible de les comparer sur le plan neuropsychologique et de leur proposer les mêmes
tâches.
F.R.G. présentant un grand syndrome amnésique, sa performance aux tâches de
rappel libre visuel est effondrée à – 3 écarts types, mais la patiente réussit, comme on
l’a vu, les tâches de mémoire de reconnaissance visuelle. À l’inverse, J.M.G. réussit
ces mêmes tâches de rappel libre visuel car, aussi étonnant que cela puisse paraître
au vu de l’étendue de ses lésions, il ne souffre pas de syndrome amnésique. Certes,
sa mémoire est subnormale, inférieure à celle des sujets contrôles, mais elle reste
tout à fait compatible avec une vie normale. Cette observation apporte d’emblée des
éléments de réponse à la controverse qui oppose les tenants d’un effet size not site à
ceux du site not size dans les lésions temporales internes : le cas J.M.G. montre clairement que ce n’est pas la taille des lésions qui est déterminante mais bien leur site.
Or, l’effet size not site est un des arguments en faveur du modèle unitaire.
Par ailleurs, à l’inverse de F.R.G., les performances de J.M.G. aux 18 tâches d’évaluation de la mémoire de reconnaissance visuelle ont été extrêmement mauvaises.
Par conséquent, ainsi que le prévoyaient les modèles modulaires de mémoire déclarative, il y a donc bien double dissociation fonctionnelle entre F.R.G. et J.M.G.
J.M.G. présente d’autres caractéristiques tout à fait extraordinaires. Il a développé
après sa maladie une passion pour tout ce qui concerne la cognition spatiale. Il a
ainsi acquis de très bonnes connaissances géographiques. Si l’on donne à un sujet
contrôle une carte de France vierge pour qu’il y note le plus grand nombre possible de numéros de départements, il parvient habituellement à donner une trentaine
de réponses, dont un certain nombre d’erreurs grossières, comme de situer l’Ardèche ou le Vaucluse en bordure de Méditerranée. J.M.G., en revanche, est capable
de placer avec exactitude 94 départements sur 96 sur la carte de France. Il a également développé une passion pour la copie des cartes IGN et ses reproductions sont
d’une minutie extraordinaire. EnḀn, c’est un grand cycliste, il parcourt de 12 000 à
16 000 km par an et fait facilement 200 km dans une journée. Il part seul, sans carte,
fait de grands périples, souvent dans des endroits qu’il ne connaît pas, et malgré ses
lésions massives objectivées à l’IRM, jamais il ne se perd.
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Conformément à l’hypothèse émise sur la base des modèles modulaires de la
mémoire déclarative, il y a chez J.M.G. préservation de la mémoire contextualisée.
La dissociation des proḀls amnésiques associée aux proḀls lésionnels différents de
J.M.G. et M.S. vis-à-vis de F.R.G. constitue ainsi un argument fort en faveur des
modèles modulaires.
D es c onnex ions né oc or t ica les d irectes
Le cortex parahippocampique, également, présentait d’importantes lésions chez
J.M.G. Il avait entièrement disparu à gauche et il était lésé à environ 50 % à droite.
Chez ce patient, comme chez M.S., nous avons émis l’hypothèse de connexions
directes entre le cortex pariétal et l’hippocampe pour rendre compte de l’accroissement de l’épaisseur de l’hippocampe et de l’investissement massif de J.M.G. dans
des activités relevant de la cognition spatiale (Ḁg. 3).
L’existence de telles connexions n’est pas conḀrmée chez l’homme. Nous n’avons
pas encore pu les observer chez J.M.G. et le faire demandera des capacités en neuroimagerie assez poussées, mais de telles investigations pourraient nous aider à mieux
comprendre les modèles de la mémoire déclarative. Il pourrait en outre en découler
des améliorations dans la prise en charge thérapeutique de différentes pathologies
et plus particulièrement de la maladie d’Alzheimer (les atteintes prédémentielles

Cortex
pariétal

Lobe frontal

Mémoire
contextualisée
Hippocampe

Mémoire
décontextualisée
Cortex périrhinal

Mémoire
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Cortex parahippocampique

F igure 3. Modèle modulaire modiḀé, représentant les connexions néocorticales directes vers l’hippocampe telles que les suggèrent les cas M.S. et J.M.G. Les croix représentent les aires lésées chez
J.M.G.
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de la maladie d’Alzheimer concernent les structures sous-hippocampiques). Nous
travaillons actuellement sur l’hypothèse que ces connexions directes associées à
d’autres phénomènes compensatoires pourraient, au moins dans un premier temps,
venir compenser le dysfonctionnement hippocampique causé par le déḀcit d’informations provenant des structures afférentes. Ces connexions directes pourraient
notamment rendre compte du phénomène d’évolution par plateau sur environ 3 ans
observé chez les patients MCI (mild cognitive impairment) avant l’entrée dans la
démence.
Co nc lus ion
La validation des modèles modulaires de la mémoire déclarative est un travail de
longue haleine, s’étalant sur plusieurs dizaines d’années, en raison de la difḀculté
à identiḀer les modèles pathologiques adéquats, du faible nombre de patients dans
chaque cas et des difḀcultés à élaborer des concepts pertinents et reconnus. Les trois
cas présentés ici étayent les modèles modulaires et illustrent tout l’intérêt d’un modèle
pathologique à étudier de manière plus approfondie l’encéphalite herpétique.
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L’ictus amnésique idiopathique
Peggy Quinette, Audrey Noël, Béatrice Desgranges, Vincent de La Sayette,
Fausto Viader, Francis Eustache
L’ictus amnésique idiopathique a été décrit pour la première fois en 1956 par deux
auteurs lyonnais, Guyotat et Courjon [1]. Deux ans plus tard, la dénomination
transient global amnesia est formalisée par deux auteurs anglo-saxons, Fisher et
Adams  [2]. Sous ces termes, ils font référence à un syndrome amnésique transitoire
dont la sémiologie est remarquablement stéréotypée : il se caractérise par la survenue brutale, chez des individus d’une soixantaine d’années, d’une amnésie antérograde massive et d’une amnésie rétrograde plus variable en étendue sans troubles
identitaires. Le tableau clinique associe une désorientation temporelle et, presque
systématiquement, des questions itératives. Aucun trouble neurologique n’est détecté.
Les troubles de mémoire sont transitoires et la résolution progressive de l’épisode a
lieu, en moyenne, de 4 à 6 heures plus tard. Il persiste une amnésie lacunaire portant
sur toute la durée de l’épisode amnésique et sur la période qui l’a immédiatement
précédé. Du fait de la sélectivité de l’atteinte mnésique, de son caractère soudain
et réversible, l’ictus amnésique idiopathique a suscité l’intérêt de nombreux neurologues et spécialistes de la mémoire depuis les premières observations, en particulier pour le distinguer d’autres variétés d’amnésies transitoires. En 1990, Hodges
et Warlow [3] établissent un ensemble de critères stricts de diagnostic qui constituent encore aujourd’hui les fondements de cette entité clinique et qui différencient,
par là même, l’ictus amnésique idiopathique de la forme symptomatique de l’ictus
amnésique. Si, depuis 20 ans, les publications sur le sujet ont permis d’approfondir l’état des connaissances sur l’ictus amnésique idiopathique, nous verrons dans
une première partie que l’une des questions actuellement la plus discutée concerne
la nature du dysfonctionnement impliqué dans cet ictus. Dans une seconde partie,
nous aborderons l’ictus amnésique idiopathique sous l’angle de la neuropsychologie
cognitive en considérant les avancées relatives aux atteintes cognitives des patients
en particulier et au fonctionnement de la mémoire humaine en général.
H y pothèses
phys iopa th olog iq ues
Malgré le nombre croissant de travaux en neuro-imagerie, l’origine de l’ictus amnésique idiopathique demeure énigmatique. Au moins quatre mécanismes ont été
proposés pour rendre compte des troubles de mémoire.
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L’hypothèse d’un mécanisme épileptique a été formulée dans les années 1960 [2]
pour expliquer la survenue de l’ictus. Cette hypothèse, initialement fondée sur la
présence de décharges visibles à l’électroencéphalogramme et reἀétant probablement
une confusion entre ictus amnésique idiopathique et amnésie transitoire épileptique,
a très rapidement été inḀrmée. La présence de signes et/ou d’antécédents épileptiques constitue même aujourd’hui un des critères d’exclusion.
De nouvelles techniques d’imagerie cérébrale, comme l’imagerie par résonance magnétique (IRM) de diffusion, ont permis de suggérer, au moins pour
un sous-groupe de patients, qu’un mécanisme vasculaire pouvait être à l’origine
d’un dysfonctionnement hippocampique [4] (pour revue, voir [5, 6]). Toutefois, la
nature de ce mécanisme vasculaire reste encore controversée, certains favorisant
un mécanisme hémodynamique, d’autres privilégiant un mécanisme vasculaire
similaire à celui rencontré dans l’accident ischémique transitoire, c’est-à-dire l’occlusion artérielle.
Le mécanisme vasculaire est soutenu par la mise en cause de plusieurs facteurs :
d’une part, un nombre de facteurs de risque vasculaire élevé (en particulier une athérosclérose carotidienne) et des anomalies en IRM de diffusion chez un sous-groupe
de patients pour lesquels l’ictus amnésique idiopathique serait consécutif à une ischémie artério-embolique [4] ; d’autre part, la présence d’un foramen ovale perméable,
chez les patients atteints d’un ictus amnésique idiopathique, favorisant une embolie
paradoxale [7]. Toutefois, la présence de ces facteurs reste très controversée. EnḀn,
l’absence de troubles neurologiques associés et le pronostic uniformément favorable
s’accordent mal avec cette hypothèse.
Le second mécanisme évoqué est de nature hémodynamique et d’origine
veineuse. Cette hypothèse, élaborée par Lewis [8], est étayée par la présence
de facteurs de déclenchement. Des activités physiques intenses mimant une
manœuvre de Valsalva pourraient être à l’origine d’anomalies du ἀux veineux.
Cette hypothèse est confortée par les résultats d’études de groupes qui montrent
que les patients ayant fait un ictus amnésique idiopathique présentent de manière
signiḀcativement plus importante que les individus d’un groupe contrôle des
anomalies des valves jugulaires lors d’une manœuvre de Valsalva. Dans ces
circonstances, une augmentation de la pression thoracique pourrait faire obstacle
à l’écoulement sanguin et entraînerait un ἀux sanguin rétrograde vers le cerveau.
Cette congestion veineuse pourrait être, chez les sujets ayant une déḀcience des
valves des veines jugulaires, à l’origine d’une ischémie veineuse au niveau des
structures hippocampiques.
Le dernier mécanisme envisagé est de nature neurochimique et s’appuie sur le
phénomène de dépression envahissante (spreading depression), ou propagation
d’une onde de dépression de l’activité électrique corticale, qui a déjà été évoqué
dans la migraine. Cette hypothèse est soutenue par la fréquence des antécédents
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de migraine chez les patients atteints d’ictus amnésique idiopathique ainsi que par
la présence de céphalées pendant l’épisode. Dans l’ictus amnésique idiopathique,
la dépression envahissante serait induite par une libération excessive de glutamate
consécutive à des facteurs physiques et/ou émotionnels et provoquerait un dysfonctionnement transitoire et réversible des structures hippocampiques [9]. Si ce mécanisme est séduisant, car parfaitement compatible avec la variété des causes physiques
ou psychologiques associées à l’ictus [10], il n’a pas jusqu’à présent, en dehors de
cas exceptionnels, été observé chez l’homme.
Si chacune de ces hypothèses s’appuie sur des arguments épidémiologiques et de
neuro-imagerie solides, il n’existe encore aucun consensus sur l’origine de l’ictus
amnésique idiopathique. La possibilité de causes multiples paraît fortement envisagée actuellement ; ces différentes agressions pourraient avoir pour conséquence
une dépression envahissante parcourant le cortex hippocampique et rendant compte
de l’homogénéité clinique de ce syndrome. Les résultats de notre étude de 142 cas
viennent étayer cette idée de différents proḀls d’ictus amnésiques idiopathiques [6].
En effet, sur la base de caractéristiques concernant les patients (sexe, âge, nombre
d’épisodes, facteurs de risque et traits de personnalité) et les épisodes proprement dits
(facteurs de déclenchement, symptômes associés, début et durée de l’épisode), nous
avons réalisé une analyse de classiḀcation hiérarchique ascendante. Cette analyse
nous a permis de dégager des proḀlsde patients et de déterminer, pour chaque groupe
établi, les variables qui les caractérisent le mieux (Ḁg. 1). Ainsi, la première catégorie regroupe les femmes associées à la présence de facteurs de risque émotionnels
(facteurs de déclenchement émotionnels, antécédents médicaux d’anxiété/dépression et troubles de la personnalité). Les hommes, pour lesquels un facteur physique
a été repéré, constituent la seconde catégorie de patients. EnḀn, l’analyse distingue
également les patients les plus jeunes (âge inférieur à 56 ans) et qui présentent des
antécédents de migraine. Les facteurs de risque vasculaire comme l’hypertension
artérielle et l’hypercholestérolémie ne semblent pas directement associés à une catégorie de patients. La mise en évidence de ces groupes de patients associés à des
facteurs de risque particuliers (émotionnels, physiques ou migraineux) constitue un
élément majeur de compréhension de l’étiologie de ce syndrome. Ainsi, certains
ictus amnésiques idiopathiques, notamment ceux qui sont suivis de céphalées, pourraient être des équivalents d’une aura migraineuse, et d’autres seraient déclenchés
par un stress émotionnel ou physique, d’autres encore résulteraient d’une ischémie
transitoire, soit autant de causes variées dont l’ultime et uniforme conséquence serait
précisément une dépression envahissante, sorte de voie Ḁnale neuronale commune
à ces différentes agressions. Ce schéma n’exclut ni le rôle favorisant des facteurs
anatomiques préexistants cités plus haut (incompétence jugulaire ou foramen ovale
perméable créant une hyperpression veineuse intracrânienne en cas de Valsalva) ni
une ischémie transitoire « classique » – qui interviendraient en amont –, et reste
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F igure 1. Dendogramme issu de l’analyse de classiḀcation hiérarchique ascendante fondée sur les
caractéristiques cliniques et démographiques recueillies chez 63 patients. Quatre clusters de variables
peuvent être distingués, renvoyant à trois catégories de patients : i) les femmes associées aux facteurs
émotionnels, c’est-à-dire la personnalité pathologique, les troubles de la personnalité, les facteurs de
déclenchement émotionnels et les antécédents d’anxiété ; ii) les patients âgés de moins de 56 ans et
les antécédents de migraine ; iii) les hommes, les facteurs de déclenchement physiques et l’absence de
symptômes associés à l’amnésie ; iv) les facteurs de risque vasculaire, c’est-à-dire l’hypercholestérolémie et l’hypertension artérielle (d’après Quinette et al. [6]).

compatible avec la diversité des étiologies constatée dans toutes les études de groupes. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour apporter la preuve de
cette hypothèse.
Au-delà de ces aspects permettant une meilleure qualiḀcation des mécanismes à
l’origine de l’ictus amnésique idiopathique, cette pathologie semble particulièrement
intéressante pour poser des questions novatrices en neuropsychologie.
En effet, les recherches centrées sur les capacités mnésiques des patients lors de
la phase aiguë et les examens neuropsychologiques ont conḀrmé la nature strictement épisodique de l’amnésie. L’ictus amnésique idiopathique est aujourd’hui le
modèle humain par excellence de l’amnésie épisodique pure et, à ce titre, il offre au
neuropsychologue un terrain unique d’exploration des systèmes de mémoire. Ainsi,
nous aborderons les travaux qui ont utilisé l’ictus amnésique idiopathique comme un
modèle des interactions entre les différents systèmes de mémoire puis, avec l’évolution des concepts théoriques, nous exposerons les études récentes qui ont exploré les
relations entre la mémoire et des domaines cognitifs plus complexes tels que ceux
associés au self et à l’identité, à la conscience de soi, aux capacités de projection dans
le futur, ou encore aux émotions.
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M émoire épisodique-mémoire sémantique
Une question qui donne lieu à un important débat théorique est la possibilité de
former de nouvelles connaissances ou de modiḀer des connaissances existantes sans
le recours à la mémorisation explicite des épisodes d’apprentissage. Deux hypothèses
sont actuellement discutées. La première, formulée par Tulving [11], stipule que la
formation de nouvelles connaissances sémantiques se ferait indépendamment des
traces épisodiques. Ainsi, une information peut d’abord être encodée en mémoire
sémantique puis éventuellement en mémoire épisodique. Plusieurs arguments ont été
relevés en faveur de cette hypothèse, notamment dans le domaine de la pathologie
de la mémoire. En effet, différents auteurs ont mis en évidence un apprentissage de
nouvelles connaissances sémantiques chez des patients présentant un syndrome amnésique permanent [12, 13] et chez des enfants atteints d’amnésie développementale
[14, 15]. La seconde hypothèse, soutenue par Squire et Zola [16, 17], postule l’existence d’un système neurocognitif commun à la mémoire épisodique et à la mémoire
sémantique. Selon ces auteurs, la formation de nouvelles connaissances sémantiques
nécessiterait les représentations épisodiques correspondantes. Ils émettent ainsi deux
critiques sur l’interprétation de cette apparente dissociation. D’une part, l’acquisition de connaissances sémantiques est plus lente et souvent moins ἀexible que chez
des sujets normaux. D’autre part, les patients conservent une capacité « résiduelle »
de mémoire épisodique, mise en évidence par des performances pathologiques mais
différentes de zéro, sur laquelle ils pourraient s’appuyer pour acquérir des connaissances sémantiques.
Dans l’objectif d’apporter des arguments en faveur de l’une ou de l’autre de ces
hypothèses, nous avons utilisé une épreuve d’amorçage sémantique composée de
phrases difḀcilement compréhensibles pour tester l’acquisition de nouvelles signiḀcations en mémoire sémantique chez trois patients en phase aiguë d’ictus amnésique
idiopathique [18], pour lesquels l’amnésie était massive et brutale, c’est-à-dire ne
permettant aucune réorganisation cognitive et neurobiologique.
L’épreuve d’amorçage sémantique implique une modiḀcation du réseau de
connaissances conceptuelles, indispensable à l’interprétation de phrases difḀcilement compréhensibles. Dix phrases comme « La meule de foin est importante car
la toile s’est déchirée » ont été proposées aux patients qui devaient tenter de fournir une explication. En l’absence de réponse ou en cas de réponse erronée (ce qui
est absolument normal), un mot (item cible) était donné au sujet, ici « parachute »,
qui permettait de comprendre immédiatement la signiḀcation de cette phrase. Ces
phrases étaient proposées une première fois pendant l’épisode (phase d’étude), une
deuxième fois après un certain délai mais toujours pendant l’épisode (première
phase de test) et une dernière fois, le lendemain de l’épisode, alors que les patients
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avaient récupéré leurs capacités mnésiques (seconde phase de test). L’effet d’amorçage était mesuré, lors de chacune des deux phases de test, en soustrayant au nombre
de phrases comprises sans le mot ou l’expression clé le nombre de phrases comprises
spontanément lors de la phase d’étude.
Prenons l’exemple d’une patiente examinée en phase aiguë. La phrase difḀcilement compréhensible suivante lui a été présentée en phase d’étude : « Les cordes
étaient atteintes car la fumée était importante. » La réponse de la patiente a été :
« Les cordes des pompiers sont atteintes par le feu. » La réponse était erronée et
l’item cible « cordes vocales » lui a été fourni. La patiente a alors donné la signiḀcation correcte : « La fumée de tabac atteint les cordes vocales. » Lors de la phase de
test, une heure et demi plus tard, alors qu’elle n’a aucun souvenir explicite d’avoir
réalisé un test de mémoire, la patiente a été capable de donner de façon spontanée la
signiḀcation correcte de la phrase : « Les cordes vocales sont atteintes à cause de la
fumée de cigarette. » Le lendemain, elle a également donné la signiḀcation correcte
de la phrase : « Ce sont les cordes vocales qui sont atteintes par la fumée. »
Cette étude a donc permis de montrer la présence d’un effet d’amorçage pendant
l’épisode qui persiste le lendemain de l’épisode. Elle montre clairement que l’intégration de nouvelles signiḀcations dans le réseau de connaissances sémantiques
peut se faire en dépit de la perturbation massive de la mémoire épisodique. Cette
recherche démontre la pertinence des modèles pathologiques pour une meilleure
compréhension de la mémoire humaine et les résultats obtenus constituent un argument en faveur de l’hypothèse de Tulving qui suggère que l’acquisition de nouvelles
connaissances sémantiques peut se faire indépendamment de la mémoire épisodique,
même si ces deux systèmes sont en étroite relation dans le fonctionnement normal.
M émoire épisodique-mémoire de travail
Les explorations neuropsychologiques à la phase aiguë d’ictus amnésique idiopathique se sont, dans la plupart des cas, centrées sur la mémoire épisodique. Peu de
travaux ont été réalisés sur le statut de la mémoire de travail lors d’un épisode d’ictus amnésique idiopathique. C’est pourquoi nous avons réalisé, dans une première
étude, une investigation approfondie de la mémoire de travail en référence aux
modèles théoriques de Baddeley [19] et de Miyake [20]. Ainsi, nous avons montré
une préservation des différentes composantes, à savoir la boucle phonologique, le
calepin visuo-spatial et les fonctions de traitement de l’administrateur central (mise à
jour, inhibition, ἀexibilité mentale, attention divisée) [21]. Dans la perspective d’explorer les relations entre la mémoire de travail et la mémoire épisodique, nous nous
sommes plus particulièrement intéressés à une nouvelle composante de la mémoire
de travail proposée par Baddeley : le buffer épisodique [19]. Parce qu’il constitue un
espace d’association d’informations de différentes natures (verbales, spatiales, ou
provenant de la mémoire à long terme), le buffer épisodique jouerait un rôle privilégié dans la formation des souvenirs épisodiques.
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Deux épreuves ont été mises au point permettant de tester, d’une part, les processus
d’association d’informations verbales et visuo-spatiales, et, d’autre part, les capacités de stockage d’informations verbales et visuo-spatiales associées, deux fonctions
présumées du buffer épisodique [22]. Seize patients en phase aiguë ont été inclus
dans cette seconde étude.
AḀn de répondre précisément à la question du rôle du buffer épisodique dans les
troubles d’encodage en mémoire épisodique, nous avons contrasté les performances
obtenues dans deux groupes de patients, le premier caractérisé par un trouble dès
l’encodage en mémoire épisodique et le second manifestant des déḀcits de stockage.
Tandis que les patients présentant un trouble du stockage (mais pas d’encodage)
réalisent parfaitement les épreuves du buffer épisodique, ceux présentant un déḀcit
d’encodage obtiennent des performances pathologiques. Ces résultats constituent des
arguments en faveur de l’existence du buffer épisodique et suggèrent également que
cette nouvelle composante de la mémoire de travail interviendrait dès les premières
étapes d’encodage de l’information en mémoire épisodique. Ces résultats peuvent
être mis en relation avec une étude de neuro-imagerie (mesure de la consommation
d’oxygène au repos par tomographie par émission de positons), dans laquelle les
auteurs ont rapproché, chez une patiente atteinte d’ictus amnésique idiopathique,
l’incapacité à mémoriser l’association de plusieurs types d’informations et un proḀl
d’hypoperfusion de la partie postérieure de l’hippocampe gauche, région qui pourrait sous-tendre les fonctions du buffer épisodique [23].
M émoire épisodique-mémoire du futur
La mémoire épisodique, ou mémoire des événements personnellement vécus, est
associée à un contexte spatio-temporel précis et est caractérisée par la conscience
autonoétique ou « sentiment de reviviscence » [24]. C’est cette composante de la
mémoire qui permet le voyage mental dans le temps. Tulving a montré que le patient
amnésique K.C. avait des difḀcultés à imaginer en détail des événements personnels du passé et des événements du futur. Ses observations ont été confortées plus
récemment par une étude menée chez 5 patients atteints d’un syndrome amnésique
permanent bi-hippocampique chez qui a été testée la capacité de compléter le plus
précisément possible des scénarios comme : « Imaginez que vous êtes allongé sur
le sable d’une plage tropicale… » [25]. Par rapport aux témoins, les productions
des patients étaient moins riches en détails et manquaient de cohérence spatiale
(images disparates). Dans l’objectif d’explorer les capacités de projection dans
le futur en relation avec les troubles massifs de mémoire épisodique, nous avons
entamé une étude chez 7 patients en phase aiguë d’ictus amnésique idiopathique
[26]. Les mécanismes de projection dans le futur ont été étudiés en fonction de
différentes périodes temporelles (futur proche contre futur éloigné). Nous avons
également analysé la nature (le degré d’épisodicité) des productions des patients.
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Dans ce but, nous avons fait appel à une méthodologie dérivée du test de mémoire
autobiographique TEMPau, élaboré par Pascale Piolino [27]. Les patients devaient
raconter un événement personnel futur « comme s’ils y étaient », de la façon la
plus détaillée possible. Ils pouvaient s’appuyer sur des événements prévus ou totalement imaginaires, mais dans tous les cas, ils devaient faire l’effort de se projeter
dans l’avenir.
La période des 12 prochains mois et celle des 5 prochaines années ont été ainsi
explorées et nous avons relevé un score de rappel total nous permettant de qualiḀer
la qualité des récits produits (de vagues à détaillés et spéciḀques). De plus, au terme
de chaque production, nous avons proposé aux sujets une échelle de mesure de l’état
de conscience associé, fondée sur le paradigme remember/know [28].
Comme attendu, les patients ont un score de rappel total signiḀcativement inférieur
à celui des contrôles pour les deux périodes du futur explorées. De plus, par rapport
à la période du futur proche, la projection dans le futur lointain est plus difḀcile. Cet
effet de la distance temporelle, déjà décrit dans la littérature médicale et observé
chez les sujets contrôles, est encore plus marqué chez les patients. En effet, ceux-ci
sont incapables de produire des événements spéciḀques et détaillés pour le futur
lointain. Pour la période du futur proche, en revanche, 2 patients peuvent produire
des événements spéciḀques et détaillés, mais les résultats à l’échelle mesurant l’état
de conscience associé montrent que ces récits sont dépourvus de cette impression
subjective de vivre l’événement et de projection de soi, reἀétant une altération de la
conscience autonoétique.
Ces données sont en faveur du rôle de la mémoire épisodique dans les capacités
de projection dans le futur, lointain notamment. On constate une altération majeure
des capacités de projection dans le futur éloigné chez les patients amnésiques avec
une production qui se limite à des événements vagues, peu détaillés et dépourvus
de phénoménologie. Pour ce qui est du futur proche, la capacité de certains patients
à fournir des descriptions phénoménologiques d’événements plausibles suggère
que la mémoire épisodique pourrait être suppléée en partie par d’autres capacités
cognitives comme la mémoire sémantique, notamment les connaissances relevant
de l’identité personnelle, qui permettrait la fabrication d’événements futurs Ḁctifs
plausibles.
De façon plus générale, ces résultats nous amènent à envisager les déḀcits associés
à l’amnésie. En effet, cette dernière s’accompagne, lors de l’épisode, de questions
itératives et d’une désorientation temporelle, traduisant une rupture de la sensation
de passage du temps vécu et des événements associés susceptible d’altérer la perception par le sujet de la continuité de son existence et d’engendrer, par réaction, des
modiḀcations d’ordre psychopathologique (émotionnelles). L’étude de l’interaction
entre les troubles de mémoire épisodique et la psychopathologie apparaît ainsi particulièrement intéressante dans cette pathologie.
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M émoire épisodique-émotion
Dès les premières observations, plusieurs auteurs ont noté, durant la phase aiguë,
une attitude des patients marquée par une anxiété, des pleurs, parfois une apathie,
parfois des symptômes associés pouvant correspondre à une attaque de panique.
Ces indices signent la présence de facteurs émotionnels qui pourraient intervenir
dans le déroulement de l’ictus. De plus, quelques travaux suggèrent que ces facteurs
émotionnels pourraient agir sur les performances mnésiques à distance de l’ictus
amnésique idiopathique [29].
Dans cette perspective, nous avons cherché à évaluer l’incidence et l’intensité des
troubles anxio-dépressifs dans un groupe de 35 patients au cours de l’ictus (17 en
phase aiguë et 18 en phase de récupération) au moyen de différentes échelles [30].
Deux d’entre elles recherchaient les facteurs de prédisposition à l’ictus amnésique
idiopathique, de type anxieux (échelle d’anxiété-trait de Spielberger) ou dépressif
(version abrégée de l’inventaire de dépression de Beck), les deux autres (échelle d’anxiété-état de Spielberger et échelle d’auto-évaluation de l’humeur de von Zerssen)
visaient à évaluer l’anxiété et l’humeur au moment de l’épisode et à déterminer de la
sorte si les troubles anxieux ou dépressifs pouvaient appartenir en propre à la sémiologie de l’ictus amnésique idiopathique.
Par rapport aux sujets contrôles et aux patients en cours de récupération, les patients
en phase aiguë ont obtenu des scores signiḀcativement plus élevés aux échelles d’humeur et d’anxiété-état, suggérant des modiḀcations brutales de l’humeur et du niveau
d’anxiété régressant parallèlement à l’amnésie (Ḁg. 2). L’épisode d’ictus amnésique
idiopathique serait ainsi quasi systématiquement associé à une modiḀcation de l’état
émotionnel.
Pour mieux comprendre l’inἀuence de ces facteurs psychopathologiques sur le
fonctionnement mnésique, nous avons réalisé des analyses de corrélation entre les
scores aux échelles psychopathologiques et les performances cognitives à deux
épreuves de mémoire épisodique (apprentissage d’une liste de mots et rappel de
souvenirs autobiographiques). Nous avons mis en évidence, d’une part, que l’humeur des patients inἀuençait leurs performances à une épreuve de reconnaissance de
mots et, d’autre part, qu’il existait un effet de congruence à l’humeur dans la tâche
de mémoire épisodique autobiographique puisque les souvenirs des patients étaient
en plus grande proportion à contenu négatif.
Cette étude est, à notre connaissance, la première à démontrer que l’ictus amnésique idiopathique s’accompagne systématiquement de troubles de l’humeur et d’anxiété. Des travaux devront toutefois être mis en place pour répondre à la question de
l’origine de ces modiḀcations de l’état émotionnel : correspondent-elles au retentissement psychique de la perte de mémoire brutale et massive ou sont-elles liées
à un dysfonctionnement étendu du système limbique et indépendantes de l’amnésie ? EnḀn, en montrant que les modiḀcations de l’état émotionnel contribuent aux
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F igure 2. Scores aux échelles d’anxiété-état (a) et d’humeur (b) pour les patients en phase aiguë, en
phase de récupération et les contrôles
**p < 0,01 ; ***p < 0,0001.

troubles de mémoire pendant la phase aiguë, cette étude soulève la question de la
prise en charge de l’anxiété des patients pendant l’épisode, par exemple au travers
d’une attitude de réassurance verbale.
Co nc lus ion
En dépit d’avancées notables en neuro-imagerie, qui tendent à désigner l’hippocampe comme le siège du dysfonctionnement cérébral, les mécanismes intimes du
désordre neuronal restent à comprendre. Aujourd’hui, de plus en plus de travaux
soutiennent l’hypothèse selon laquelle l’ictus amnésique idiopathique pourrait
se produire dans des circonstances variées et impliquerait plusieurs mécanismes
physiopathologiques. Ces mécanismes affecteraient surtout la zone CA1 de l’hippocampe. Toutefois, plusieurs arguments (anomalies visibles en IRM de diffusion
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affectant l’hippocampe majoritairement de manière unilatérale et donc difḀcilement
compatibles avec l’existence d’un syndrome amnésique) peuvent être avancés pour
suggérer que l’ictus amnésique idiopathique serait la conséquence d’un mécanisme
plus complexe. EnḀn, si les examens neuropsychologiques à la phase aiguë de l’ictus
amnésique idiopathique ont permis d’augmenter les connaissances sur les atteintes
cognitives des patients, ils ont, en employant l’ictus amnésique idiopathique comme
un modèle d’interactions des différents systèmes de mémoire, également apporté
des arguments de compréhension sur le fonctionnement de la mémoire humaine.
EnḀn, ils nous conduisent à nous interroger sur les conséquences de cette amnésie
brutale et massive sur le fonctionnement psychique et émotionnel du patient. En
cela, les travaux novateurs réalisés dans le laboratoire, ouvrent une voie intéressante
de réἀexion.
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La mémoire à très long terme
Ève Tramoni
La mémoire déclarative, déḀnie comme la mémoire des faits (mémoire sémantique)
et des événements (mémoire épisodique) [1], implique différentes régions du lobe
temporal interne (LTI) comprenant l’hippocampe et les structures sous-hippocampiques. Alors que certains patients présentent des déḀcits comparables dans les deux
domaines (sémantique et épisodique) à la suite d’une lésion du LTI [2, 3], d’autres ont
un oubli sélectif des informations épisodiques (et non sémantiques) encodées quelques minutes auparavant [4-6]. La description d’un tel proḀl soutient les modèles qui
défendent l’existence d’une ségrégation anatomo-fonctionnelle au sein des structures
temporales internes, le stockage des informations épisodiques et sémantiques relevant
respectivement des structures hippocampiques et sous-hippocampiques [7, 8].
La démonstration d’une dissociation similaire sur une échelle temporelle plus
étendue pourrait apporter des arguments supplémentaires en faveur de ces modèles.
Nous abordons cette problématique à travers un modèle particulier d’amnésie en
relation avec une épilepsie du lobe temporal [9, 10]. Après avoir repris la description clinique de ces patients, nous présentons deux études dans lesquelles nous nous
sommes intéressé à leur mémoire à long terme dans ses composantes rétrograde
(étude de la mémoire autobiographique) et antérograde (étude de la consolidation à
long terme de nouvelles informations en mémoire déclarative).
Pa t ients
Les patients, victimes d’une épilepsie du lobe temporal peu active et pharmacosensible, consultent pour une plainte mnésique « atypique » d’oubli progressif des
souvenirs de vie [10]. Tous rapportent des difḀcultés marquées pour revivre dans
le détail des épisodes saillants de leur vie comme leur mariage, des anniversaires
ou encore des voyages réalisés dans les années précédentes. Ils précisent que ces
épisodes ne sont pas oubliés sur le moment mais progressivement, sur une période de
quelques semaines. Par ailleurs, ils se plaignent aussi de difḀcultés pour se déplacer
dans des endroits peu familiers. Ces plaintes contrastent avec une complète préservation des connaissances générales et une adaptation sociale globalement intacte.
Ils sont en effet capables d’assumer leurs responsabilités personnelles et professionnelles, ces dernières étant à un haut niveau pour plusieurs d’entre eux.
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L’examen neurologique et le scanner cérébral sont normaux. L’imagerie par résonance magnétique 3D ne montre généralement pas d’anomalie du signal, mais on
peut quelquefois retrouver une sclérose hippocampique.
Les premières manifestations cliniques de leur épilepsie sont en général tardives
(entre 18 et 50 ans). Les enregistrements électroencéphalographiques standard et
ceux réalisés au cours du sommeil montrent des pointes-ondes au niveau des régions
temporales unilatérales ou bilatérales. Ces épilepsies sont en général bien équilibrées
par une monothérapie mais, en dépit de l’absence des manifestations cliniques des
crises, les patients continuent de se plaindre d’un oubli progressif des souvenirs de
vie.
L’évaluation neuropsychologique standard montre un fonctionnement cognitif
général préservé, ainsi que des capacités mnésiques supérieures aux normes à la
batterie d’efḀcience mnésique de Wechsler [11] et aux différents tests de mémoire
utilisant une procédure de rappel libre-rappel indicé [12]. De même, l’évaluation des
fonctions exécutives et instrumentales des patients montre des performances comparables à celles de sujets contrôles.
En résumé, en dépit de l’importance de leur plainte concernant leur difḀculté à
revivre des épisodes de vie, ces patients ne présentent aucun déḀcit signiḀcatif au
cours de l’évaluation standard des différentes fonctions cognitives. Dans une première
étude réalisée chez trois de ces patients, nous avons donc apprécié de façon plus
spéciḀque leur mémoire du passé dans ses aspects épisodique et sémantique [10].
Di ss oc ia t ion des c om posantes é
en mém oire rétr
ograde

pis od iq ue et sémant

iq ue

Le questionnaire d’évaluation de la mémoire autobiographique de Kopelman [13], qui
permet l’étude de ses composantes épisodique et sémantique pour trois périodes de la
vie (enfance, jeune adulte, période récente), a été proposé à trois patients présentant
une amnésie autobiographique et une épilepsie temporale. Ont été retrouvées dans les
trois cas des performances dans les normes pour la partie sémantique du test et des
productions déḀcitaires pour la période récente de la partie épisodique (Ḁg. 1).
AḀn de mieux caractériser la lacune rétrograde autobiographique des trois
patients, nous avons utilisé un autre questionnaire semi-structuré, le test épisodique de mémoire du passé lointain autobiographique [14], qui évalue la capacité de
revivre mentalement les détails phénoménologiques et contextuels d’événements
spéciḀques autobiographiques en fonction de cinq périodes : l’enfance et l’adolescence (jusqu’à 17 ans), le jeune adulte (jusqu’à 30 ans), l’adulte plus âgé (au-delà
de 30 ans), les 5 dernières années (hormis les 12 derniers mois) et les 12 derniers
mois. Pour chaque période explorée, les patients sont invités à évoquer verbalement à haute voix, le plus précisément possible, des épisodes personnels, spéciḀques et détaillés, situés dans le temps et l’espace. Les quatre premières périodes
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a

b

période récente

Période de vie

période récente

Période de vie

F igure 1. Performances des trois patients aux deux sections (a : mémoire autobiographique sémantique ; b : mémoire autobiographique épisodique) du questionnaire autobiographique de Kopelman [13]
en fonction de trois périodes de vie. Reproduit de Felician et al. [10].
Par rapport aux seuils pathologiques antérieurement publiés (plus de 2 déviations standard de la
moyenne des sujets témoins), leurs résultats se situent dans les valeurs normales en ce qui concerne la
mémoire autobiographique sémantique (a). En revanche, ils sont inférieurs aux seuils pathologiques
pour la période « récente » de la section « épisodique » (b).

sont explorées à l’aide de quatre thèmes de rappel (une rencontre, un événement
scolaire ou professionnel, un déplacement, un événement familial) tandis que la
dernière période est testée à partir de huit items (été dernier, Noël ou jour de
l’an, le mois dernier, la semaine dernière, le dernier week-end, avant-hier, hier,
aujourd’hui). Chaque événement rappelé est coté sur une échelle d’épisodicité en
5 points inspirée de l’échelle de Baddeley et Wilson [15] tenant compte de la spéciḀcité du contenu, de la situation spatio-temporelle et du niveau de détail. Deux
principaux scores par période de vie explorée sont recueillis : un score global de
mémoire autobiographique, qui comptabilise tous les épisodes quelle que soit leur
nature, et un score strictement épisodique, qui comptabilise uniquement les souvenirs respectant tous les critères d’épisodicité cotés 4 (maximum : 4 × 4 = 16). Dans
le cadre de cette étude, nous nous sommes spéciḀquement intéressés à ce dernier
score. Un entretien avec l’entourage a été ici réalisé a posteriori aḀn de contrôler
la validité des réponses.
Les scores strictement épisodiques obtenus par les trois patients sont représentés
sur la Ḁgure 2. Les performances des trois patients étaient dans les normes pour le
rappel des souvenirs de l’enfance et de l’adolescence, de la période « jeune adulte »
et de la période récente (12 derniers mois). Par contre, le rappel strictement épisodique de la période adulte plus âgée et des 5 dernières années était effondré chez les
trois patients. Cette lacune rétrograde épousait un proḀl « en U », avec une déperdition sévère des souvenirs acquis en milieu de vie et une préservation relative des
périodes extrêmes (souvenirs de l’enfance et de la période récente).
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F igure 2. Scores de rappel « strictement épisodique » en fonction de cinq périodes de vie obtenus par
les trois patients en comparaison avec des sujets témoins lors de la passation du test épisodique de
mémoire du passé lointain autobiographique [14]. Reproduit de Felician et al. [10].
Dans les trois cas, on observe une préservation de la récupération des souvenirs de l’enfance et de
l’adolescence, de la période « jeune adulte » et de la période récente. En revanche, le rappel strictement
épisodique de la période adulte plus âgée et des 5 dernières années est signiḀcativement altéré chez les
trois patients par rapport aux sujets témoins.
* p < 0,05 ; ** p < 0,01 selon la méthode des z-scores.

En résumé, ces deux méthodes évaluant la mémoire autobiographique ont permis
de documenter la plainte d’oubli progressif des souvenirs de vie des patients en
mettant en évidence une préservation du rappel des souvenirs des derniers mois
précédant l’examen mais des déḀcits pour les 5 à 10 dernières années. Ce tracé des
résultats pourrait suggérer la constitution, chez ces patients, d’un déḀcit insidieux de
la consolidation à long terme des épisodes de vie dont les traces resteraient accessibles de quelques semaines à quelques mois mais qui seraient progressivement et
déḀnitivement effacées [9, 16]. En revanche, les performances des patients étaient
préservées aux tests évaluant la composante sémantique de la mémoire. Ainsi, l’atteinte de la mémoire autobiographique pourrait s’expliquer par un déḀcit sélectif de
la consolidation à long terme pour des informations épisodiques. Pour tester cette
hypothèse, nous avons évalué, dans une seconde étude réalisée chez cinq patients,
la consolidation à long terme des informations épisodiques et sémantiques. Nous en
présentons ici les résultats préliminaires [17].
87

Ève Tramoni

Di ss oc ia t ion des c om posantes é
pis od iq ue et sémant
en mém oire antér ograde. R ésu lt a ts pré lim in a ires
obtenus chez c
inq pa t ients

iq ue

Une batterie de tests neuropsychologiques a été mise au point aḀn d’étudier les
processus de consolidation 1 heure et 6 semaines après l’encodage d’informations
épisodiques et sémantiques. Pour ces deux types de matériel, le même protocole était
administré :
––rappel immédiat ;
––rappel différé à moyen (1 heure) et long termes (6 semaines), chacun de ces deux
rappels étant suivi d’une procédure de reconnaissance en choix forcé.
T âches de mémoire épisodique
Les tâches de mémoire épisodique incluaient l’apprentissage de deux histoires issues
du sous-test « Mémoire logique » (WAIS-III [11]), de deux itinéraires (dans un environnement respectivement réel et virtuel) [18] et d’une séquence d’épisodes encodée
expérimentalement [19].
Les résultats ne montraient pas de différence entre les deux groupes après un
délai de 1 heure, aussi bien pour les scores de rappel que de reconnaissance. Par
contre, au bout de 6 semaines, les performances des patients étaient signiḀcativement déḀcitaires dans toutes les tâches ainsi que pour les scores de rappel et de
reconnaissance.
T âches de mémoire sémantique
Un premier ensemble de tâches de mémoire sémantique était composé de cinq tests
de mémoire de reconnaissance fondés sur des items uniques [6, 18]. Un second
ensemble était constitué par une liste de quinze connaissances générales non connues
des patients et des sujets contrôles, sélectionnées à partir de la base de données
Wikipédia et concernant différents domaines (l’art, les sciences naturelles, humaines
et sociales, le sport).
Les résultats à ces différentes tâches de mémoire sémantique n’ont pas mis en
évidence de différence entre les patients et les sujets contrôles aussi bien après un
délai de 1 heure que de 6 semaines.
En résumé, l’évaluation des capacités de consolidation au bout de 1 heure mettait
en évidence des performances intactes aux différents tests de mémoire antérograde
administrés. Au bout de 6 semaines en revanche, alors que des déḀcits marqués
apparaissaient lors du rappel et de la reconnaissance d’informations épisodiques,
les performances étaient préservées pour les épreuves de mémoire sémantique, et ce
indépendamment de la modalité de rappel des informations.
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Di scuss ion
Ces études ont exploré les mécanismes sous-tendant le déḀcit mnésique chez des
patients présentant une plainte atypique d’oubli progressif des souvenirs de vie au
bout de quelques semaines, dans un contexte d’épilepsie modérée et pharmacosensible d’origine hippocampique. À l’instar de ce qui a été rapporté dans des cas
analogues [9, 16], nous avons mis en évidence chez ces patients une atteinte isolée
de la mémoire autobiographique ainsi qu’un oubli accéléré. Mais, à notre connaissance, aucune démonstration n’avait été faite du lien entre ces deux atteintes. En
montrant ici que le déḀcit de consolidation à long terme est spéciḀque d’un matériel
épisodique, nous sommes conduits à formuler l’hypothèse selon laquelle les troubles
de la mémoire autobiographique dans sa composante épisodique que présentent ces
patients épileptiques pourraient être, au moins en partie, une conséquence de ces
troubles de la consolidation à long terme.
Par ailleurs, les résultats préliminaires obtenus dans la seconde étude apportent
également des arguments en faveur d’une dissociation entre la mémoire épisodique et
la mémoire sémantique apparaissant au cours des processus de consolidation à long
terme. Ce schéma avait été rapporté quelques minutes après l’encodage chez d’autres
patients ayant un syndrome amnésique [4-6]. En particulier, trois adolescents avec
des lésions hippocampiques présentaient des déḀcits de mémoire autobiographique,
spatiale et temporelle mais, en dépit de la sévérité de leur amnésie, avaient pu suivre
une scolarité quasi normale et acquérir différentes connaissances sémantiques [4].
Des schémas comparables ont aussi été rapportés à la suite de lésions hippocampiques survenues à l’âge adulte [5, 6]. Ici cependant, le déḀcit n’apparaît pas au cours
des étapes initiales de la consolidation mais plusieurs semaines après l’encodage qui
était réussi, suggérant une atteinte des mécanismes de consolidation à long terme.
Cette atteinte est indépendante de la modalité de récupération mais spéciḀque d’un
matériel qui nécessite de créer des liens complexes entre les éléments spatiaux et
temporels [20]. En revanche, la consolidation à long terme des items uniques est
préservée.
Si beaucoup d’auteurs reconnaissent que les différentes structures du LTI jouent
des rôles distincts dans la mémoire déclarative, les spéciḀcités de leurs contributions respectives font l’objet d’un débat [8, 21]. La dissociation que nous rapportons
alimente l’hypothèse selon laquelle la mémoire épisodique et la mémoire sémantique sont dissociables et sous-tendues par des structures cérébrales différentes, la
mémoire sémantique dépendant des régions sous-hippocampiques et la mémoire
épisodique de la formation hippocampique [22, 23].
Une question importante qui reste en suspens concerne les mécanismes par lesquels
l’activité épileptique interfère avec les processus de consolidation mnésique. Aucun
des patients dont le cas a été rapporté ici n’a présenté de crise d’épilepsie depuis
plusieurs années. Une possibilité est qu’une activité épileptiforme infraclinique au
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sein de la formation hippocampique entrave la chaîne d’événements moléculaires et
cellulaires qui participent à la formation et à la stabilisation des traces épisodiques
[24, 25]. Des pointes-ondes ont été enregistrées sur les électroencéphalogrammes
nocturnes chez tous les patients, ce qui pourrait aller dans le sens d’une altération
des processus de consolidation au cours du sommeil [26].
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Les amnésies rétrogrades disproportionnées :
à propos des amnésies fonctionnelles
Catherine Thomas-Antérion
SYNDR OME AMN é S IQUE
Le syndrome amnésique associe classiquement une amnésie antérograde avec ou non
des signes positifs (fabulations, fausses reconnaissances, anosognosie) et une amnésie
rétrograde plus ou moins importante. De façon un peu caricaturale, le plus souvent,
l’oubli rétrograde s’étend sur deux à trois ans dans l’amnésie hippocampique et sur
plusieurs décennies dans l’amnésie diencéphalique. La mémoire antérograde concerne
l’acquisition de nouveaux souvenirs et est affectée par de nombreuses lésions focales
laissant à penser qu’un processus centralisé est nécessaire à l’enregistrement et à la
Ḁxation des souvenirs. L’atteinte de la mémoire rétrograde traduit un défaut de consolidation des souvenirs les plus récents ou un problème massif d’accès. La description
par Papez en 1937 d’un circuit reliant entre eux hippocampe, corps mamillaire, thalamus et cortex cingulaire marque une date importante dans l’identiḀcation de régions
anatomiques essentielles à l’enregistrement en mémoire. Plus tard, en 1957, la description historique d’une amnésie antérograde déḀnitive après chirurgie bitemporale pour
épilepsie réfractaire au traitement pharmacologique (cas H.M.) a permis d’afḀrmer
l’existence d’une aire corticale – temporale interne – dont la lésion provoquait une
perte sélective et durable de la capacité de mémorisation. L’hippocampe est impliqué
dans l’acquisition des souvenirs épisodiques, liés à notre histoire intime, et intervient
durablement dans leur restitution. La trace mnésique en elle-même est répartie sur de
grands volumes de cortex et le stockage ou la conservation des souvenirs est diffuse.
De ce fait, une lésion cérébrale focale ne peut pas « théoriquement » provoquer une
perte isolée des souvenirs du passé, c’est-à-dire une amnésie rétrograde pure.
AMN é S IE RÉTR

OGRADE

PURE (ou d is pr opor t ionnée)

U ne des premières observations de la littérature
Dans la littérature taoïste du viième siècle, nous avons retrouvé un texte, « La difḀcile
guérison », qui nous paraît bien illustrer la présentation singulière de certains de ces
patients (encadré).
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Il nous semble pouvoir suggérer que nous avons retrouvé là l’une des premières descriptions dans la littérature d’amnésie fonctionnelle au sens qu’il est difḀcile d’éliminer une cause organique ou d’afḀrmer une cause psychique. Le sujet
est plongé dans l’amnésie (on ignore d’ailleurs dans quelles circonstances celle-ci

Houa-tseu de Yang-li, dans l’état de Song, fut frappé d’amnésie dans le milieu
du cours de sa vie. Ce qu’il prenait le matin, il l’oubliait le soir ; ce qu’il donnait le soir, il l’oubliait le lendemain. Quand il marchait, il oubliait le but de sa
marche. Chez lui, debout, il oubliait de s’asseoir ; aujourd’hui, il ignorait ce qui
s’était passé la veille. L’instant d’après, il oubliait l’instant précédent. Toute sa
maison en était affligée.
On consulta un astrologue qui interrogea les sorts mais n’obtint aucune
réponse. On mit à contribution un sorcier qui fit des prières, mais sans réussir à
l’exorciser. Puis ce fut le tour du médecin d’être appelé pour s’attaquer au mal,
mais il s’évertua en vain.
À Lou vivait en ce temps-là un lettré qui offrit à guérir le malade. Les parents de
Houa-tseu lui proposèrent la moitié de leurs biens s’il parvenait à le sauver.
« Il s’agit là d’un cas, dit le savant, qu’on ne peut, en vérité guérir ni en consultant le sort, ni en priant, ni même avec l’aide de la médecine ; pour ma part,
j’essaierai de transformer son esprit, de changer ses soucis. Peut-être ira-t-il
mieux après. »
Sur quoi, il se mit à appliquer au malade sa méthode. Il le dévêtit et attendit
qu’il demandât ses habits ; il le laissait sans manger jusqu’à ce que le malade
lui réclamât de la nourriture. Il l’enferma dans le noir et le malade réclamait la
lumière. Alors le savant dit joyeusement au fils du malade : « La maladie est
guérissable ; mon remède est cependant un secret qu’on ne peut dévoiler à
des tiers. Faites éloigner tout le monde et laissez-moi seul sept jours avec le
malade. »
Ils se conformèrent à la demande du lettré, sans savoir ce qu’il faisait du malade.
Et, en effet, la maladie qui traînait depuis des années disparut en une matinée.
Houa-tseu, rendu à la conscience, fut saisi d’une terrible colère. Il chassa de
sa maison sa femme, battit son fils et, se saisissant d’une pique, il se mit à
poursuivre le savant. Les gens de Song le retinrent et lui demandèrent la raison
de sa conduite. Houa-tseu s’expliqua en ces termes : « Avant, plongé dans une
amnésie profonde et dans l’indifférence, je n’étais plus conscient de la réalité
du monde, de son existence ou de son inexistence. Maintenant que je suis
éveillé, ce qui s’est passé depuis quelques décennies en fait de deuils, de gains
et de pertes, de peines et de joies, d’amour et de haine surgit dans un enchevêtrement inextricable ; j’ai bien peur que dans l’avenir, ces deuils, ces gains et
ces pertes, ces peines et ces joies, l’amour et la haine ne troublent de même
mon cœur. Comment trouverai-je seulement un instant d’oubli ? »
Extrait de Lie-Tseu, Le vrai classique du vide parfait, III, VIII.
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survint : on sait seulement qu’elle est Ḁxée depuis longtemps et inchangée) dans un
état quasi crépusculaire (devenu inconscient de la réalité du monde). Le bénéḀce
primaire est évident puisque le malade énonce lui-même cette possibilité comme
seule disponible pour oublier déḀnitivement (hors la mort dont elle est un équivalent). Le sujet n’a pas de passé mais il oublie également ce qu’il est en train de faire :
le voyage dans le temps est interrompu. On doit alors penser à la première leçon
faite à la Salpêtrière, le 22 décembre 1891, par Charcot, concernant une amnésie
dont l’intitulé était le suivant : « Sur un cas d’amnésie rétro-antérograde probablement d’origine hystérique. » Il est intéressant de voir que le « blocage » est inaccessible à l’astrologue, au sorcier-exorciste (les levers des phénomènes hystériques
se prêtant, comme on le sait, parfois à la suggestion et à l’exorcisme), ni même au
médecin. Par contre, un tiers (un lettré qui pourrait être l’ancêtre d’un psychothérapeute) peut, en isolant le malade, en interrompant les bénéḀces secondaires (l’aide
de ses proches), en employant quelques règles magiques (on notera que la « cure »
dure 7 jours), déplacer le symptôme (transformer son esprit, changer ses soucis),
faire une catharsis et permettre une « récupération spectaculaire » en une matinée.
L’éveil du malade est précédé par une mise à nu authentique (précédant la mise à nu
symbolique) (habits), une diète (nourriture) et une mise au cachot (enfermé dans le
noir). Le traitement est donc douloureux et fort coûteux (la moitié de leurs biens).
Aussi, Houa-tseu récupère la mémoire… mais pas le « bien-être » pour autant. De
plus, le fait qu’il s’en prenne avec violence à ses proches pourrait bien suggérer quelque « interprétation sauvage » à la cause de son amnésie… Surtout, la conclusion de
l’histoire rappelle à bon escient ce que le philosophe taoïste veut nous transmettre :
c’est-à-dire ne pas chercher à guérir tous les symptômes à tout prix – certaines pertes
étant préférables à certains gains ! – ou, du moins, accompagner la guérison, laisser
au sujet assez d’espace pour guérir ou non et, surtout, lui permettre d’exprimer sa
souffrance et de la mettre en mots.
Littérature neurologique « lésionnelle »
Cette situation exceptionnelle est en fait rapportée dans la littérature neurologique.
Il faut souligner que la plupart des observations concernent des pathologies diffuses
hormis un cas exceptionnel de lésion du faisceau unciné dans le cadre d’un traumatisme crânien bénin [1]. Les principales situations cliniques s’accompagnant d’une
amnésie rétrograde pure sont les traumatismes crâniens [1-5], les accidents vasculaires cérébraux (AVC) [6], un kyste colloïde [7], un méningiome opéré et traité par
radiothérapie [8], les encéphalites [4, 9-11] et une vascularite [12]. Trois hypothèses
générales sont alors proposées pour expliquer une telle amnésie [12] : une atteinte
frontale, une perturbation transitoire du lobe temporal interne, une atteinte du réseau
néocortical. L’amnésie concerne le plus souvent la mémoire biographique épisodique avec éventuellement, en plus, une atteinte de la mémoire sémantique personnelle et de la mémoire sémantique collective (événements publics, célébrités). EnḀn,
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l’imputabilité de certains tableaux à la pathologie neurologique est parfois discutée par leurs propres rapporteurs. Ainsi, le patient G.R. [6] a présenté un accident
vasculaire cérébral capsulaire et thalamique gauche mais a également un contexte
psychologique « particulier » qui fait évoquer des troubles psychogènes surajoutés à
un tableau neurologique lésionnel.
A mnésie fonctionnelle
Les cas, également rares, qui prêtent le plus à discussion, entraînant parfois des
débats passionnés, sont ceux qui surviennent au décours d’un épisode neurologique
bénin. Pour certains auteurs (dont nous faisons partie), l’absence d’atteinte neurologique lésionnelle et la fugacité des troubles neurologiques font discuter des troubles
d’origine psychique, pour peu que l’on mette en évidence des antécédents psychologiques ou des circonstances l’évoquant, même si cet élément n’est pas indispensable
(épisode stressant occulté). L’épisode neurologique survient là comme une épine irritative. Parmi les cas très évocateurs, nous pouvons citer le cas M.M. [6]. Le patient a
présenté un traumatisme bénin, sans contexte psychologique notable, mais la présentation et la récupération spectaculaire pendant un match de tennis où le sujet « se
revoit » dans un match plus ancien l’évoquent [13]. On peut noter le cas P.A. [14],
qui n’a jamais récupéré, dont l’amnésie s’est installée après une perte de connaissance mal authentiḀée, ou le cas S.M. [15], qui installe une amnésie après un traumatisme crânien bénin et récupère rapidement. Nous avons nous-mêmes rapporté le
cas de F.F. [16, 17], homme de 41 ans, marié, ayant deux Ḁlles (14 et 10 ans) et trois
belles-Ḁlles (33, 30 et 28 ans) ; alors qu’il était au téléphone et seul dans son bureau,
il tomba de sa chaise. Trouvé à terre, il reprit connaissance, présentant d’emblée
une amnésie rétrograde pure touchant toute sa biographie et un certain nombre de
connaissances collectives. Il exista un élément identitaire transitoire. Le patient fut
suivi très régulièrement et une levée de l’amnésie survint au bout de 9 mois. La récupération des souvenirs fut progressive avec une conscience autonoétique préservée
et parfois même des phénomènes d’ecmnésie. Outre le ἀou des circonstances qui
entourent ce type d’amnésie, il faut souligner, dans la littérature médicale, la variabilité de la récupération et le fait que, lorsqu’elle survient, elle se fait le plus souvent
en quelques jours (comme une « levée » d’amnésie), voire de façon spectaculaire.
En 1997, De Renzi, et al. [18] ont proposé, pour décrire ces tableaux, l’expression
« amnésie fonctionnelle », avec l’idée que l’on ne peut afḀrmer l’étiologie organique
de ces tableaux ni l’éliminer. Cette dénomination a pris davantage de sens (et un autre
sens) lorsque Markowitsch, et al. [19] l’ont proposée en 1998 pour décrire le tableau
d’amnésie rétrograde isolée du patient A.M.N. Ce sujet, dans un contexte neurologique
ἀou (appel des pompiers devant un départ de feu dans son grenier sans suspicion
d’anoxie) et un contexte psychologique suggérant qu’un souvenir traumatique de
l’enfance ait pu intervenir dans le déclenchement du tableau (réminiscence pendant
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une séance de psychothérapie d’une voiture ἀambant sur l’autoroute, le conducteur
prisonnier des ἀammes, scène survenue pendant la petite enfance, occultée et conḀrmée comme véridique par la mère du sujet), présentait sur le PET-scanner un hypodébit majeur, impliquant les hippocampes mais étant, en fait, très étendu. D’autres
auteurs (de plus en plus rares aujourd’hui), au contraire, n’admettent pas qu’un
mécanisme psychique quel qu’il soit puisse « déclencher » un blocage de l’accès aux
souvenirs passés et suggèrent l’existence de lésions de très petite taille non vues sur
des examens structuraux, éventuellement visibles sur de l’imagerie fonctionnelle.
A mnésie psychiatrique : psychogène (ou amnésie dissociative)
Des observations authentiquement psychiatriques sont rapportées de façon encore
plus exceptionnelle (mais peut-être ne le sont-elles pas). Le cas N.N. est un cas rare
de voyageur sans bagages de la littérature neuropsychologique [20]. Deux observations de troubles identitaires fugaces ayant récupéré en 3 jours ont été également
rapportées récemment [5]. Et un tableau reste insolite : le cas R.M. [21]. Il s’agissait
d’une jeune Ḁllede 17 ans sans pathologie neurologique, sans contexte psychologique
évocateur ni contexte favorisant, qui présenta une amnésie avec un élément identitaire transitoire, un oubli massif de tous ses proches et de sa mémoire personnelle
épisodique, et ce sans récupération après 3 ans de suivi. Il faut noter que les auteurs
réfutent (et argumentent) l’idée d’une simulation. Le cas N.N. présente une modiḀcation du débit cérébral sur une IRM fonctionnelle au repos. Par ailleurs, les auteurs
ont réalisé des études savantes, en imagerie fonctionnelle, montrant le fonctionnement singulier de la patiente pour récupérer des événements personnels épisodiques
et notamment des modiḀcations des débits en région fronto-temporale. Nous avons
nous-mêmes publié le cas de monsieur X, voyageur sans bagages n’ayant pas récupéré son identité et qui présentait sur un examen PET-scanner réalisé 15 mois après
qu’on l’ait retrouvé errant dans la rue, des modiḀcations de débit temporal interne
gauche massives [22]. Cela, si besoin était, rapproche singulièrement les amnésies
« fonctionnelles » [19] des amnésies psychogènes. L’amnésie fonctionnelle pourrait
être alors une amnésie psychogène avec ou sans épine irritative (épine biologique ou
événementielle).
Deux tableaux d’amnésie psychiatrique sont clairement identiḀés dans le DSM-IV
comme pouvant donner des amnésies rétrogrades pures. D’une part, il s’agit des
troubles somatoformes : tableaux de somatisation qui s’accompagnent d’un cortège
d’autres symptômes fonctionnels ou tableaux de conversion. D’autre part, il existe
les tableaux d’amnésie dissociative appelée encore amnésie psychogène (DSM-III).
Dans ces derniers, « la perturbation principale est constituée par un ou plusieurs
épisodes durant lesquels le sujet présente une incapacité à évoquer des souvenirs
personnels importants, habituellement traumatiques ou stressants ». Il existe pratiquement toujours un caractère d’amnésie identitaire et le tableau peut s’accompagner
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d’un tableau d’errance (fugue dissociative). Ces tableaux sont observés de façon
prépondérante, dans les contextes traumatiques tels que les guerres, les catastrophes naturelles et les déplacements de population. Il ne vient là à personne l’idée de
rechercher des épisodes neurologiques sous-jacents. Les mécanismes sous-tendant
ces tableaux psychiatriques ne sont pas clairs et s’agit-il des mêmes que dans les
cas « avec épine irritative » ? Il a pu être évoqué des phénomènes de stress et de
blocage neuronal (où ? quand ? comment ?) en lien avec une élévation des sécrétions
d’hormones surrénaliennes (en particulier les glucocorticoïdes) et dans la conversion, dont le mécanisme reste bien obscur, des phénomènes d’inhibition (de quoi ?
où ? comment ?) [23].
Q ue nous apporte une modiἀcation de l’imagerie fonctionnelle ?
Il nous semble, après avoir exposé ces cadres nosologiques, pouvoir faire trois
remarques. Si, bien sûr, l’absence de lésion structurale ne permet pas d’éliminer des
lésions microscopiques (en particulier des lésions axonales diffuses dans les traumatismes bénins), le fait que l’on observe une modiḀcation de l’imagerie fonctionnelle
ne permet pas davantage de porter un diagnostic « neurologique » ! Il est clairement admis que des modiḀcations de débit sont observées dans de très nombreux
tableaux psychiatriques, y compris des tableaux de conversion, et que ces images ne
traduisent qu’une modiḀcation du fonctionnement « normal » du cerveau. Ainsi, en
2006, Ghaffar, et al. [24] ont publié les observations de trois patients présentant des
anesthésies hémicorporelles répondant aux critères diagnostiques du DSM-IV de
conversion, en IRM fonctionnelle. Ces sujets présentaient une absence d’activation
dans le cortex somato-sensitif controlatéral lorsqu’on stimulait, par une vibration
tactile, le côté atteint, alors que l’activation était observée lors d’une stimulation
bilatérale ! Les auteurs suggèrent que la double stimulation puisse intervenir comme
un « distracteur » levant un phénomène d’inhibition.
D ISCUSS ION
En résumé, la caractéristique commune de tous ces tableaux – quels qu’en soient la
cause et les mécanismes – est d’être un tableau clinique d’amnésie rétrograde dont le
caractère est, selon les auteurs, déḀni comme isolée (isolated retrograde amnesia, ou
IRA) ou focalisée (focal form of retrograde amnesia, ou FRA), les deux termes étant
parfois confondus (isolated and focal retrograde amnesia) ! Pour certains auteurs, le
terme « focalisé » doit être réservé aux amnésies observées dans les tableaux neurologiques lésionnels et ne peut donc être utilisé pour des tableaux d’amnésie rétrograde « isolée » survenue après une pathologie neurologique minime et sans lésions
identiḀées [13]. À l’inverse, en 1995, Spinnler, et al. [25] ont proposé de ne pas séparer les causes supposées « organiques » ou « fonctionnelles » et de décrire d’abord la
situation clinique d’amnésie rétrograde, telle qu’on la rencontre en pratique.
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Les cas neurologiques restent rares dans la littérature médicale, suggérant que
seule une pathologie diffuse puisse donner un tel tableau. Cela reste difḀcile à
comprendre. On peut pour cela se rapporter à des modèles issus de l’imagerie fonctionnelle comme le modèle HIPER (HIPpocampal Encoding Retrieval) qui suggère
que le rôle du lobe temporal interne serait différent selon son axe antéro-postérieur :
la partie antérieure interviendrait dans l’encodage de la mémoire épisodique et la
partie postérieure dans la récupération [26]. L’organisation anatomique de l’hippocampe, qui est une structure enroulée sur elle-même de façon complexe et dont les
afférences et efférences sont différentes selon les régions, peut suggérer des régions
préférentielles pour l’organisation des souvenirs antérogrades et rétrogrades. EnḀn,
un travail récent a démontré, chez des patients épileptiques implantés dans la région
hippocampique et qui présentaient des crises temporales avec sensation de « déjà
vécu », que des neurones hippocampiques pouvaient sélectivement coder des informations biographiques épisodiques et sémantiques, y compris des souvenirs de l’enfance [27], rendant le phénomène d’oubli sélectif physiologiquement possible sans
expliquer pourquoi il est peu fréquent.
L’amnésie dissociative est une entité psychiatrique rare. La nature du trouble est
mal connue et le plus souvent rapportée à un trouble de type conversion. On sait
maintenant que l’imagerie fonctionnelle peut objectiver des anomalies. Il est difḀcile
d’aller plus loin dans la discussion hormis que ces anomalies sont franches et impliquent des régions déjà rapportées comme impliquées dans les amnésies rétrogrades
pures fonctionnelles [19]. Le fait d’observer une modiḀcation du fonctionnement
cérébral, impliquant les régions frontales et/ou temporales, ne permet toutefois pas
d’impliquer plus précisément une région dans la genèse des troubles, ni d’afḀrmer le
caractère du trouble. On peut évoquer, au regard de la littérature récente sur l’impact
cognitif des événements traumatiques [28], un stress oxydatif neuronal lors d’une
hyperactivité corticotrope ou noradrénergique centrale, aux effets réversibles ou
non. Le trouble dissociatif peut être expliqué comme une stratégie défensive de type
coping par les sujets confrontés à une situation stressante et notamment rappelant
une situation survenue pendant l’enfance ayant alors servi d’ancrage [29]. Il est intéressant de souligner que des auteurs signalent la récupération temporaire de souvenirs perdus sous hypnose ou sous injection de sodium amytal [1, 19].
La plupart des tableaux d’amnésie fonctionnelle survenant au décours d’épisodes
neurologiques bénins nous semblent pouvoir répondre aux critères de diagnostic d’amnésie dissociative ou psychogène et, comme le prévoit la classiḀcation du
DSM-IV dans le cadre d’un traumatisme (éventuellement sans tableau de stress posttraumatique identiḀé), d’une conversion ou d’un autre trouble psychique. L’épisode
neurologique intervient alors comme une « épine irritative ». Les circonstances
pourraient faire développer aux patients une attitude de type coping : traumatisme
crânien bénin [15], chute et coup sur la tête alors qu’il est au téléphone pour F.F. [16,
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17], avec l’installation d’une amnésie qui « prolonge » la perte de conscience brève
ou simplement l’interruption de l’activité, sans exclure que des phénomènes biologiques (neurotransmetteurs excitateurs) prédisposent à un « blocage » du système.
Le patient F.F., lors de la récupération, restitua un souvenir personnel traumatique
survenu quelques jours avant l’amnésie. Dans certains cas, il est retrouvé des antécédents de traumatismes infantiles, comme le patient A.M.N. qui évoqua en psychothérapie une scène traumatique de l’enfance (voiture en feu) [19].
Deux éléments s’observeraient plus volontiers dans l’amnésie dissociative (et
fonctionnelle) que dans l’amnésie neurologique. D’une part, l’amnésie d’identité
serait un élément en leur faveur, particulièrement les tableaux dissociatifs dont
c’est un des maîtres symptômes. D’autre part, si on observe une récupération,
celle-ci est volontiers dans les tableaux psychogènes, spectaculaire et survient peu
de temps après le début des troubles. C’est le cas des trois patients de Stracciari,
et al. [5] qui récupèrent tous en moins de 8 jours. Il a pu être rapporté également
des récupérations à la suite des « mises en situations contextuellement similaires ».
Le patient P.N. [30] récupéra en voyant une scène de funérailles à la télévision (un
épisode de ce type avait précédé son amnésie) ; le patient M.M. [6] se revit, alors
qu’il jouait au tennis, jouer une partie de tennis antérieure, et le patient G.R. [6]
revécut une anesthésie précédente alors qu’il en subissait une nouvelle. Un certain
nombre de sujets présentant une amnésie fonctionnelle ne récupèrent pas. Ainsi,
le patient A.M.N. [19] est devenu amnésique après avoir découvert un incendie et,
lorsqu’il a retrouvé « un événement traumatique infantile », il n’a pas pour autant
récupéré de l’amnésie. Le fait que certains sujets récupèrent suggère qu’il puisse y
avoir un « blocage » de l’accès aux souvenirs passés probablement par une perturbation des phénomènes de contrôle. Les mécanismes intimes restent inconnus.
Des processus de contrôle motivationnel ou émotionnel pourraient bloquer des
processus de contrôles plus exécutifs pour la recherche de souvenir puisque ces
trois types de contrôles semblent pouvoir être décrits de façon indépendante au
niveau neuronal [31]. La levée des troubles de F.F., les associations faites par le
sujet, le fait qu’il n’ait rien oublié (ecmnésie) vont dans le sens d’un problème de
contrôle et d’une levée possible du trouble en « travaillant » sur le symptôme ou du
fait de l’éloignement du stress traumatique [16, 17]. La récupération dans ce cas a
été tardive et est survenue 9 mois après le début des troubles, et ce malgré une prise
en charge immédiate. Il est possible que les troubles ne récupèrent pas dans les cas
où les systèmes d’accès, de convergence ou de stockage sont détruits et dans les
cas où le stress traumatique ne peut être maîtrisé que par une mise en distance déḀnitive, de la même façon que les troubles neurologiques peuvent ne pas récupérer
du fait des lésions diffuses interrompant le système d’accès ou détruisant le stock.
On ne peut exclure que certains niveaux de stress oxydatif très intenses entraînent
une destruction neuronale [19].
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C ONC LUS ION
Nous suggérons que les tableaux d’amnésie fonctionnelle [18, 19] et d’amnésie
dissociative sont en fait la même entité. Nous proposons d’utiliser plus largement la
dénomination « amnésie rétrograde disproportionnée » et, si on le peut, de préciser
au décours d’une pathologie neurologique lésionnelle (et avec des lésions authentiḀées en imagerie structurale), au décours d’une pathologie neurologique bénigne et
sans lésion objectivable ou sans contexte neurologique particulier avec ou non des
anomalies sur des examens d’imagerie fonctionnelle, ou dans un contexte dissociatif
(au sens du DSM-IV). Le tableau clinique pourra ensuite être brossé. On identiḀera
––l’étendue : amnésie lacunaire, massive ou totale ;
––la durée : transitoire, avec récupération partielle ou durable ;
––le proḀl: amnésie biographique épisodique isolée ou amnésie biographique globale
(épisodique et sémantique) ou amnésie biographique (isolée ou globale) ;
––le fait de s’accompagner d’autres troubles : amnésie collective (en précisant le
secteur touché : personnes célèbres, événements publics) ou plus rarement amnésie
procédurale.
Le fait qu’il existe un caractère identitaire devrait être précisé, de même que des
circonstances évoquant un stress, une conversion ou un antécédent psychologique
(personnalité, pathologie, stress traumatique de l’enfance). Il nous semble ainsi, par
cette démarche, simpliḀer le travail du clinicien, aider mieux les sujets en les observant globalement et augmenter les chances dans l’avenir de comprendre le mécanisme biologique et neuronal commun à tous ces tableaux. IdentiḀer les événements
traumatiques (ou les épines irritatives neurologiques) nous semble également participer à la qualité de l’accompagnement du sujet. EnḀn, si des entretiens se mettent en
route, il est bon de rappeler qu’il s’avère parfois utile de ne pas chercher à faire disparaître l’amnésie que l’économie psychique du sujet a installée pour se protéger.
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La mémoire et l’oubli
Janine Chanteur
La mémoire est une déesse, l’une des plus anciennes. Son nom, Mnémosyne, et le
nom commun, mnèmè, signiḀent l’un et l’autre mémoire. Ils ont la même étymologie
indo-européenne (smer) qui indique l’antériorité la plus archaïque. En grec, le verbe
mimnesco (connaître, se souvenir) est issu de la même racine. Il nous apporte une
indication devenue banale mais qui reste précieuse : la connaissance est inséparable
de la mémoire. Une mémoire corporelle précède ce que nous appelons communément
la mémoire. En est-elle la cause ? En est-elle seulement la condition de possibilité ?
On sait que des atteintes spéciḀques du cerveau peuvent perturber, voire détruire,
la mémoire. Les progrès de nos connaissances scientiḀques ne sont pas aujourd’hui
assez convaincants pour régler un problème posé depuis des siècles. Platon a pensé
le résoudre, Aristote l’a repris, il a été développé par saint Augustin, au livre X de
ses Confessions, les Scolastiques s’en sont occupés, Spinoza, Descartes, Kant et
bien d’autres s’y intéressèrent. L’école matérialiste du xixe siècle a voulu donner des
solutions déḀnitives. Mais en 1896, paraît Matière et Mémoire de Bergson, qui rend
à la mémoire la liberté et entreprend d’unir matière et esprit. Nos contemporains,
Heidegger ou Ricœur, pour ne citer qu’eux, poursuivent le débat : la mémoire est-elle
matière ? Est-elle esprit, ou les deux à la fois ? Nous tenterons d’apporter quelques
réἀexions à ce débat.
Revenons d’abord à la déesse Mnèmosyne. Elle était Ḁlle d’Ouranos, le Ciel, et
de Gaïa, la Terre, et devint la mère des Muses. En dépit des crimes commis par ses
parents, l’idée de spiritualité est introduite par Ouranos, celle de matérialité avec
Gaïa. Dans sa richesse, la symbolique du couple grec apporte aussi au débat un
mythe intéressant. À la naissance de la déesse, à la fois Ciel et Terre par son origine,
surgit, en Béotie, une source appelée la Source de Mémoire. Chaque être humain,
pour venir au monde, doit boire de l’eau de cette source : son âme doit ignorer d’où
elle vient. C’est la condition indispensable à son union à un corps. La vie humaine
ne commence qu’après l’oubli d’un éventuel avant la vie : néant, paradis ou enfer,
tout est effacé en naissant. La vie n’a pas de souvenir de ce qu’elle n’était pas, elle
s’élance, en chacun de nous, sans mémoire. Nous allons pouvoir vivre notre présent,
en accumulant des souvenirs relatifs à la vie humaine et nécessaires à son développement, au point que présent et passé, désormais vécus, pourront s’aider à se projeter
vers l’avenir. La continuité entre passé, présent et futur est assurée.
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Cependant, à côté de la Source de Mémoire, coule la Source de l’Oubli, celle dont
les morts doivent boire, pour oublier la vie. Dans leur opposition, d’une part les deux
sources effacent une éventuelle mémoire d’avant la vie pour permettre de vivre et,
d’autre part, c’est la mémoire qui doit disparaître pour annihiler la vie. Promesse
d’avenir et destruction du passé vécu sur la terre, les contraires donnent à la vie, en
amont et en aval, des limites infranchissables pour la conscience. C’est entre ces deux
bornes de la naissance et de la mort que se constitue, se développe et se dégrade la
mémoire. D’autres traditions croiront à un rappel possible de nos souvenirs d’avant la
vie, les traditions occidentale et hébraïque n’iront pas en deçà. La mémoire, de génération en génération, c’est à l’histoire qu’il convient de l’assurer. Quant à l’au-delà, c’est
affaire de religion, voire de philosophie, pas de science ni de médecine au sens strict.
Ce qui n’empêche pas les médecins et les scientiḀques de pratiquer une religion.
Les mythes nous engagent à réἀéchir sur la situation de la mémoire et de l’oubli
l’une par rapport à l’autre. Bien que les contraires impliquent en général une rupture,
il faut, en l’occurrence, rechercher ce que chacun exclut en l’autre mais aussi ce qu’il
lui apporte. Mémoire et oubli sont-ils toujours des contraires ? Ne leur arrive-t-il pas
d’être des partenaires dans le dynamisme de la vie, tantôt devenant une négativité
qui peut en détruire le sens, voire l’effectivité, tantôt un lien positif qui permettrait
d’envisager sinon une réponse, du moins des éléments éclairants sur la présence et la
fonction du corps et de l’esprit.
Nous n’aborderons pas les pathologies de la mémoire, elles relèvent de la médecine. En revanche, nous nous intéresserons à ses ambiguïtés, à ses richesses et aux
désastres que le couple antinomique peut provoquer. Nous savons tous que l’intégrité de la mémoire est indispensable à l’acquisition des connaissances, comme aux
actions les plus simples de la vie. Pour comprendre le moment présent, pour le vivre,
il nous faut avoir la mémoire du passé. Sans la conservation des souvenirs, c’est-àdire la possibilité de nous rappeler ce que l’on a fait, ce que l’on a appris, du plus
simple au plus complexe, ce que l’on a vécu, sans la possibilité de faire un tri dans
l’ensemble de nos souvenirs et de retenir ceux qui sont utiles à tel moment précis,
nous ne pourrions pas avoir conscience des exigences du présent ni y faire face. En
conséquence, la pensée d’un futur, non encore advenu, qu’il faut créer ou subir, en
essayant de l’améliorer, n’aurait aucune réalité. L’intérêt que l’on peut porter à la
vie dans tous les domaines (actions, travail manuel ou intellectuel) est fondé sur la
mémoire, donc sur le passé, réapparaissant au présent qui l’enrichit à notre service et
donc à celui de notre futur, à la condition de se rappeler, comme l’a écrit Marguerite
Yourcenar, dans un livre de souvenirs, que « la mémoire n’est pas une collection
de documents déposés en bon ordre au fond d’on ne sait quel nous-mêmes ; elle
vit et change : elle rapproche les bouts de bois morts, pour en faire de nouveau une
ἀamme ». Oui, mais la ἀamme éclaire et réchauffe, elle peut aussi brûler et laisser
des blessures incurables ou bien difḀciles à guérir.
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Un exemple : abandonné par la femme qu’il aimait, Apollinaire écrivit plusieurs
poèmes admirables. De l’un d’entre eux, La chanson du mal-aimé, on peut retenir les
allées et venues tragiques de la mémoire et de l’oubli. Entre souvenir et folie, c’est
l’errance tout au long du poème. En voici quelques aperçus. Dès la dédicace à Paul
Léautaud :
Et je chantais cette romance
En 1903 sans savoir
Que mon amour a la semblance
Du beau Phœnix s’il meurt un soir
Le matin voit sa renaissance.
Plus loin, sans illusion, il s’écrie :
Regrets sur quoi l’enfer se fonde
Qu’un ciel d’oubli s’ouvre à mes vœux…
Il appelle l’oubli, il veut revivre :
J’ai hiverné dans mon passé
Revienne le soleil de Pâques.
Mais le souhait est un leurre. La mémoire est là, bien présente, l’amoureux va tenter
de s’abuser lui-même, comme si la souffrance pouvait s’évanouir : l’angoisse de
l’interrogation en témoigne :
Mon beau navire ô ma mémoire
Avons-nous assez navigué
Dans une onde mauvaise à boire
Avons-nous assez divagué
De la belle aube au triste soir.
Divaguer : aspirer à l’oubli dans la détresse, mais se souvenir, malgré tout. La claustration dans la mémoire se referme :
Mais en vérité je l’attends
Avec mon cœur avec mon âme
Et sur le pont des Reviens-t-en
Si jamais revient cette femme
Je lui dirai Je suis content.
Et puis la douloureuse vérité, la volonté de se souvenir, même sans espérance :
Je ne veux jamais l’oublier […]
Mon île au loin ma Désirade […].
Un des plus beaux poèmes de la langue française, l’un des plus tristes aussi !
Nous ne sommes pas maîtres de notre mémoire ni de l’oubli. Si un choix judicieux dans nos souvenirs nous donne l’énergie qui génère l’avenir, le déferlement de
certains d’entre eux peut venir écraser le présent : immergé dans le passé, le présent
ne peut pas vivre, il est sans espoir de créer du nouveau. Le présent a besoin de
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souvenirs, mais s’il se laisse engloutir en eux, il perd toute liberté, le goût de l’avenir
a disparu, il n’a plus la force de nous intéresser à lui. On pourrait donner bien des
exemples de ce terrorisme de la mémoire. Ainsi, un homme (ou une femme) qui ne
peut pas rompre un attachement morbide au passé, que ce soit à ses parents, à leur
maison, aux habitudes anciennes…, passe sa vie enfoui dans des souvenirs devenus
mortifères. Le pire, c’est qu’ils sont souvent inconscients. Bien que l’adulte soit en
vie, il est comme mort : son avenir a été fabriqué pour lui, à sa place, ce n’est pas lui
qui l’a voulu. Que de détresses, de révoltes manquées, de suicides aussi, dans cette
vie qui n’est pas la sienne.
Avis aux mères possessives, aux gourous de toute sorte qui s’arrogent le droit de
conḀsquer l’avenir d’un être humain ou de lui apprendre à se le conḀsquer lui-même,
en jouant sur son affectivité et son immaturité. La sortie de l’inclusion, si elle est
possible, est longue et difḀcile. Il faut la vouloir sans se décourager, parce que les
souvenirs, inconscients ou non, dans lesquels nous sommes englués ont accaparé la
vie de la mémoire. Celle-là ne peut que nourrir la répétition du passé, rester la proie
d’un faux oubli qui la tient prisonnière ou inspirer les actes les plus néfastes. Quoi
qu’il en soit, c’est le futur, c’est la vie qui sont paralysés et peut-être détruits. On a
oublié de vivre sa propre réalité.
Certaines circonstances douloureuses peuvent transformer la mémoire en obsession. Les souvenirs personnels, mais aussi ceux qui viennent des malheurs collectifs,
occupent la conscience à tel point que la vie se Ḁge, dès le moment où ils se forment.
Rappelons que vivre, c’est se souvenir, mais c’est aussi oublier. Ce genre d’oubli
n’est pas pathologique, c’est le souvenir obsessionnel qui bloque l’avenir et devient
anormal. Car le souvenir pétriḀé et pétriḀant nous interdit le présent et l’avenir.
Pouvons-nous ne pas rester rivés à ce genre de souvenirs que nous voulons obscurément garder vivaces parce que, en dépit de leur tyrannie, ils sont légitimes ? Si nous
ne nous accrochions pas à eux, nous aurions l’impression de commettre une faute.
Avons-nous d’ailleurs les moyens d’oublier la douleur que la mort ou le malheur de
ceux que nous aimons nous force à ressentir si profondément ? La mémoire nous
ramène au temps du malheur comme à un remords lancinant. Peut-on seulement
tenter d’apaiser les assauts du souvenir que nourrit la mémoire ? S’il ne s’agit pas
d’oublier (nous ne pourrions pas) alors, que faire ?
Une longue rencontre avec le mal – la mort d’un enfant, le handicap incurable d’un
autre – m’a appris que s’il n’est pas question d’oublier, la mémoire (le non-oubli)
peut paradoxalement nous amener à une vision plus ouverte que l’enfouissement
dans le désespoir. C’est en effet la mémoire qui nous rappelle que nous ne sommes
pas seuls au monde. L’autre le plus proche, nos autres enfants, des amis, mais aussi
des inconnus, ont éprouvé, comme nous, le malheur, ils ont subi les retours lancinants des souvenirs et les ravages qu’ils font. Ce n’est pas une consolation. Mais leur
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présence est la faille par où peut se glisser, comme une aube hésitante, l’ébauche
d’un apaisement. La mémoire réveille alors le souvenir de ce qu’on peut appeler
la fraternité, son accueil, son soutien, sa générosité. Sans avoir subi les mêmes
malheurs, d’autres les comprennent intuitivement. Ils nous écoutent et adoucissent
l’âpreté des souvenirs, comme le feraient des frères.
Si nous nous permettons d’en accepter l’appui, la fraternité ouvre en nous un
chemin oublié : celui de l’avenir qui, petit à petit, assumera le passé dramatique et
désespérant. Il y faut du temps… Mais une énergie nouvelle se crée, elle désenclave
la mémoire. Elle lui rend la possibilité de faire vivre le présent en tant que tel, d’en
ranimer l’intérêt, de le transformer. La mémoire, à son insu, repart vers un avenir qui
acceptera de nouveaux souvenirs. Les épreuves les plus dures nous resteront toujours
en mémoire, mais elles oublieront, au Ḁl du temps, de nous barrer la route de la vie.
Encore faut-il n’être pas resté seul.
La violence du mal, son amplitude, son horreur ont déḀguré le xxème siècle et
menacent le xxième. Comment oublier les tortures, les déportations dans des camps,
conçus pour la mort, les entreprises atroces de déshumanisation dans les prisons et
les camps de concentration ? Il y a des noms : Hitler et ses séides, Staline et ses apparatchiks, Mao Tsé Toung, Pol-Pot et sa bande d’assassins, et combien d’autres… que
la mémoire collective retransmet avec le nombre effarant de leurs victimes. Ne pas
oublier l’inhumain est un indéniable devoir : laisser les jeunes générations ignorer
que des hommes peuvent être endoctrinés au point de se conduire de façon monstrueuse envers d’autres hommes, ne pas prendre conscience que se livrer à la déshumanisation d’un ou d’innombrables hommes, c’est se détruire soi-même. On donne
alors toutes ses chances à la résurgence de l’inqualiḀable. L’Histoire est aussi l’histoire de ces terribles recommencements.
Cela dit, s’il est juste de reconnaître un devoir de mémoire, de commémorer les
moments les plus tragiques de l’histoire où des hommes se sont conduits comme
des démons, s’il ne faut pas laisser s’engourdir la mémoire, il est clair que cette
dernière ne doit pas non plus rester enkystée dans le passé. L’avenir, même s’il doit
être conscient de crimes irréparables, a le droit et le devoir d’exister.
Le mot pardon peut-il convenir ? Les victimes, seules, pourraient pardonner : elles
sont mortes. Nous ne pouvons pas, nous n’avons pas le droit de nous mettre à leur
place. Nous savons seulement que certaines d’entre elles, avant de mourir, eurent la
force de pardonner. Ainsi, le prêtre polonais, Maximilien Kolbe, avait pris la place
d’un père de famille condamné au bunker de la faim, à Auschwitz. Privé totalement
d’eau et de nourriture, il y est mort, dans d’horribles souffrances. Avant sa mort, il
avait pardonné à ses bourreaux.
Pardonner n’est pas oublier, mais c’est indiscutablement, si le pardon est vrai,
transmettre au tueur, selon l’étymologie du mot pardon, la possibilité, seulement la
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possibilité, de sortir hors de ce qu’il a commis, Celui qui pardonne ouvre, à l’homme
déshumanisé, la porte de l’avenir, il lui donne la liberté de se retourner sur son crime,
de le juger, de le condamner, de s’en repentir et la volonté de l’expier. Il est étrange
de penser que l’oubli de l’offense, pour la victime, est entre les mains du criminel,
celui à qui a été donné le pardon et qu’il ne dépend pas de la mémoire de la victime :
en effet, si le criminel, par la grâce du pardon, arrive à reconnaître l’ignominie de sa
conduite, si, de lui-même, il peut appeler l’expiation, le fait d’avoir réhumanisé un
homme perdu apporte à la victime, concrètement si elle est encore en vie, abstraitement si elle est morte, une ouverture sur le sens de la destinée humaine. Dans la
vérité retrouvée par le criminel, peut-être une fragile fraternité germe-t-elle ? Ce
serait aller au cœur de la mémoire du bien pour l’un comme pour l’autre : la victime
a été plongée au fond du mal, en dépit de son innocence ; le criminel est arrivé à
détester son crime. Le geste du pardon a pu réveiller en lui le souvenir qu’il était né
homme et qu’il peut le redevenir.
Nous nous sommes demandé si la mémoire est matière ou esprit, ou les deux à la
fois. Autrement dit, la matière est-elle la condition de possibilité de la mémoire ? En
est-elle la cause ?
Un regard rapide sur la réminiscence pourrait peut-être nous apporter quelque indication. La réminiscence n’est pas le souvenir. Il ne faut pas la confondre non plus
avec la mystique qui, selon saint Jean de la Croix (l’un des plus grands mystiques du
xvième siècle), élimine mémoire et réminiscence dans les ténèbres de la Nuit obscure
de l’âme. La réminiscence est au contraire l’un des dons les plus inattendus et les
plus merveilleux de la mémoire. Elle consiste à nous faire quitter, sans nous en apercevoir, le courant de notre présent conscient. Nous ne dormons pas, nous ne rêvons
pas, nous sommes… ailleurs, inconsciemment, involontairement. C’est par exemple
la contemplation sereine d’un paysage que nous n’avons pas connu, devant lequel
nous ne sommes pas, dont nous ne prendrons conscience que lorsque la vision aura
disparu. Quand la réminiscence a laissé la place à la mémoire, on vit la sérénité, le
bonheur. Bien que la réalité revenue nous ait comme dépossédés de ce qu’on devine
être l’essentiel, on se sent transformé.
La réminiscence est une manifestation de la mémoire dans la mesure où elle nous
permet de nous rappeler dans le temps un état vécu hors du temps. Ce serait une
erreur désastreuse d’imaginer que l’usage des stupéḀants puisse la susciter : les
drogues n’apportent, avec le délabrement de la santé, que l’opposé de la réminiscence, de la sérénité et de l’émerveillement paisible qu’elle nous offre. Platon a eu
l’expérience de la réminiscence. Elle était pour lui « l’harmonie éternelle ».
La mémoire serait alors à la fois matière (ce qui est indéniable) unie à l’esprit,
comme nous en évoquions la possibilité. Mais les recherches sur la question incitent
plus à la prudence qu’aux afḀrmations déḀnitives.
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M émoire des souvenirs, mémoire des savoirs.
H .M ., K.C . et quelques autres
Michel Poncet
L’étude de patients victimes de lésions cérébrales et de troubles de la mémoire a
largement contribué aux connaissances des systèmes de mémoire. Je voudrais en
quelques minutes rendre hommage à quelques-uns d’entre eux pour leur participation d’importance à l’histoire de la neuropsychologie clinique de la mémoire dite
déclarative.
A tte inte de la mém oire déc lara t ive (é pis od iq ue
et sémant
iq ue) : H .M . et B rend a Mil ner
H.M. est né en 1926 et décédé en décembre 2008 à l’âge de 82 ans. Victime de crises
comitiales ayant débuté à l’âge de 10 ans et devenues invalidantes par leur sévérité
et leur fréquence vers l’âge de 16 ans, malgré un traitement médicamenteux bien
suivi, il est opéré à l’âge de 27 ans. Scoville [1] pratique une résection bitemporale
interne. H.M., dont l’état s’en trouve très amélioré sur le plan de l’épilepsie, va
malheureusement présenter un syndrome amnésique des plus sévères jusqu’à son
décès. H.M. a été étudié pendant une cinquantaine d’années, et ce principalement par
Brenda Milner et ses collaborateurs.
H.M. oublie tout ce qu’il a vécu et tout ce qu’il a vu et entendu depuis son intervention (amnésie antérograde), et tout ce qui concerne les 10 années qui l’ont précédée (amnésie rétrograde). Il vit dans l’ici et le maintenant et résume son ressenti en
disant : « Chaque jour est seul, isolé. »
Larry Squire, dans un article publié dans la revue Neuron en janvier 2009 [2],
résume l’apport majeur d’H.M. aux connaissances sur la mémoire. On peut le résumer comme suit :
––la mémoire est une fonction cérébrale en soi. Les capacités linguistiques, visuoperceptives, gestuelles et intellectuelles (raisonnement, fonctions exécutives) de
H.M. sont normales et il a un QI à 112 ;
––la mémoire à court terme et la mémoire de travail sont fondamentalement distinctes
de la mémoire à long terme. Elles sont préservées chez H.M. Voici des commentaires de Brenda Milner qui illustrent bien ce fait : « Ainsi, quand je lui demandais de
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retenir le nombre 584, il put le rappeler au bout de 15 minutes, alors qu’il était resté
seul sans être dérangé. Impressionnée par son succès, je voulus savoir comment il
avait réussi, et il me donna l’explication suivante. “C’est facile ; je me souviens du
8. Ensuite 5, 8 et 4 font 17. Je me rappelle le 8, je l’enlève de 17, il reste 9. Je divise
9 par 2, ça fait 5 et 4 et voilà 584. C’est facile.” Je l’entretins alors d’un autre sujet
pendant 2 minutes environ. Après cette brève distraction, je vériḀais s’il se souvenait
toujours des chiffres. Il s’étonna. “Des chiffres ? Quels chiffres ?” » ;
––il y a plusieurs types de mémoires dans le cerveau. H.M. peut apprendre et retenir,
un apprentissage perceptivo-moteur complexe. Dans l’épreuve du dessin en miroir
de l’étoile, ses performances sont identiques à celles des témoins. Sa mémoire procédurale est intacte [3] ; il apprend en quelques essais les procédures nécessaires à la
réalisation de l’épreuve sans se rappeler (consciemment) qu’il a été soumis plusieurs
fois à cette épreuve ;
––le lobe temporal médian joue un rôle essentiel dans la mémoire. L’IRM de
H.M. montre que la résection chirurgicale a intéressé les amygdales, les hippocampes
et les structures sous-hippocampiques (Ḁg. 1) [4].

F igure 1. IRM de H.M : lésion des hippocampes (à l’exclusion de leur partie caudale) ; lésion des
cortex sous-hippocampiques.

A tte inte de la mém oire é pis od iq ue sans a tte inte
de la mém oire sémant
iq ue : K.C . et E nde l T u lv ing
K.C. est victime d’un traumatisme crânien à l’âge de 30 ans en 1981. Depuis, et je
cite Tulving [5] : « Il ne se souvient d’aucun événement personnel de sa vie […] alors
que les connaissances sémantiques acquises avant l’accident restent relativement
intactes. […] Il connaît de nombreux faits exacts concernant sa propre vie. […]
K.C. a la capacité d’apprendre de nouveaux faits en l’absence totale de souvenirs
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é pisodiques. […] L’atteinte n’intéresse pas uniquement le passé ; elle touche également l’avenir […]. Il est tout aussi incapable d’imaginer son avenir que de se souvenir du passé. » L’IRM cérébral objective des lésions hippocampiques bilatérales sans
lésion des structures sous-hippocampiques (Ḁg. 2) [6]. Comme H.M., K.C. a une
atteinte très sévère de sa mémoire épisodique et des lésions hippocampiques mais,
contrairement, à H.M., il a une mémoire sémantique préservée et des structures soushippocampiques épargnées.
Cette observation illustre bien plusieurs des concepts fondamentaux élaborés par
Tulving : dans la mémoire déclarative, il faut distinguer la mémoire épisodique
(mémoire des événements, des souvenirs, qui implique la conscience autonoétique) de la mémoire sémantique (mémoire des faits, des savoirs, qui fait appel à
la conscience noétique) ; dans la mémoire autobiographique, il faut distinguer la
mémoire autobiographique épisodique de la mémoire sémantique personnelle ; la
mémoire épisodique concerne le passé mais aussi le futur.
L’observation de K.C. suggère qu’au sein du lobe temporal médian, il faut distinguer les hippocampes, qui jouent un rôle critique dans la mémoire épisodique, des
structures sous-hippocampiques qui, elles, seraient plus impliquées dans la mémoire
sémantique. Les travaux de Faraneh Vargha-Khadem sur Beth, Jon et Kate étayent
cette hypothèse [7]. Ces adolescents ont été victimes d’une anoxie cérébrale dans les
premières années de leur vie. Leur mémoire épisodique est sévèrement atteinte et ils
sont très handicapés dans leur vie quotidienne mais leur mémoire sémantique, leurs
connaissances sur les choses et le monde, est remarquablement préservée. L’imagerie
de leurs cerveaux (IRM et spectrographie IRM) objective une atteinte hippocampique

F igure 2. IRM de K.C. : lésion massive des hippocampes ; préservation des cortex sous-hippocampiques.
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sans atteinte sous-hippocampique. L’amnésie développementale n’est pas exceptionnelle et l’observation de P.C. présentée par Bernard Laurent en est un remarquable
exemple.
A tte inte de la mém oire sémant
de la mém oire é pis od iq ue

iq ue sans

a tte inte

En 1975, Elizabeth Warrington publie les observations de trois patients adultes (A.B.,
E.M., C.R.) qui présentent une altération de leur mémoire sémantique d’installation
insidieuse et d’aggravation progressive [8]. Ils perdent progressivement leurs savoirs
sur les personnes, les objets, les faits d’actualité, les faits historiques, les connaissances didactiques, tout en conservant une bonne mémoire des événements personnels actuels et passés. Leur mémoire épisodique est préservée. La localisation des
lésions, de toute évidence dégénératives, de ces patients n’est pas précisée. Depuis
ces observations princeps de Warrington, de nombreux articles de cas semblables ont
été publiés. Aujourd’hui, on qualiḀe ce syndrome de « démence sémantique » et il
est reconnu que les lésions qui en sont responsables intéressent les pôles temporaux
et les structures sous-hippocampiques et épargnent longtemps les hippocampes.
Le patient T.J., étudié par Narinder Kapur et ses collaborateurs [9], a présenté,
dans les suites d’une radiothérapie pour carcinome naso-pharyngien, des troubles
mnésiques décrits comme suit : « Au niveau clinique, notre patient n’était pas amnésique, mais il existait une atteinte des tests de mémoire antérograde avec mise en
évidence d’une perte notable de la mémoire sémantique des connaissances acquises
avant et après la survenue de son carcinome. » Les lésions de T.J. sont comparées

F igure 3. IRM de T.J. : lésion des structures sous-hippocampiques ; épargne des hippocampes.
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à celles de H.M. (Ḁg. 3) : chez T.J., les hippocampes sont épargnés alors que « les
structures antérieures et inférieures des lobes temporaux droit et gauche étaient
sévèrement atteintes ».
c onc lus ion
Ces quelques observations tendent à montrer qu’au sein de la mémoire déclarative
existent deux systèmes de mémoire distincts qui impliquent des structures cérébrales
différentes : rôle critique des cortex hippocampiques dans la mémoire épisodique et
des cortex sous-hippocampiques dans la mémoire sémantique.
Je veux, en terminant, remercier les patients qui acceptent de participer à la
recherche clinique de leur générosité. Ils savent bien qu’ils ne tireront pas de bénéḀce direct de ces recherches mais ils se disent souvent très Ḁers de faire progresser
la connaissance. H.M., K.C. et quelques autres ont largement contribué à ces progrès
dans le domaine de la mémoire.
B ibliographie
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Scoville WB, Milner B. Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1957 ; 20 : 11-21.
Squire LR. The legacy of patient H.M. for neuroscience. Neuron 2009 ; 61 : 6-9.
Corkin S. What’s new with the amnesic patient H.M.? Nat Rev Neurosci 2002 ; 3 : 153-60.
Milner B, Corkin S, Teuber HL. Further analysis of the hippocampal amnesic syndrome: a 14-year
follow-up study of H.M. Neuropsychologia 1968 ; 6 : 215-34.
Tulving E. Episodic memory: from mind to brain. Annu Rev Psychol 2002 ; 53 : 1-25.
Rosenbaum RS, Köhler S, Schacter DL, et al. The case of K.C.: contributions of a memoryimpaired person to memory theory. Neuropsychologia 2005 ; 43 : 989-1021.
Vargha-Khadem F, Gadian DG, Watkins KE, et al. Differential effects of early hippocampal
pathology on episodic and semantic memory. Science 1997 ; 277 : 376-80.
Warrington EK. The selective impairment of semantic memory. Q J Exp Psychol 1975 ; 27 :
635-57.
Kapur N, Ellison D, Parkin AJ, et al. Bilateral temporal lobe pathology with sparing of medial
temporal lobe structures: lesion proḀle and pattern of memory disorder. Neuropsychologia 1994 ;
32 : 23-38.

113

