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Résumé signalétique
Pour comprendre et préciser le rôle de la mémoire phonologique à court terme dans les processus de compréhension
verbale, le développement du lexique, l’apprentissage du langage écrit et des langues étrangères, nous avons étudié les
capacités de compréhension auditive et d’apprentissage verbal chez des sujets souffrant d’un déficit de la mémoire pho-
nologique consécutif à une aphasie épileptique acquise pendant l’enfance. Les principaux objectifs de étaient d’étu-
dier le fonctionnement des différentes composantes de la mémoire verbale à court terme et d’analyser les mécanismes
mis en jeu dans la compréhension verbale et les apprentissages verbaux. Pour cela nous avons utilisé trois approches
réunissant des compétences dans le domaine des Sciences du langage (Phonologie et psycholinguistique), de la neuro-
imagerie (TEP et Neurophysiologie) et de la neuropsychologie. L’étude en TEP des réseaux neuronaux actifs de la
mémoire phonologique démontre le rôle crucial des deux régions temporales postérieures dans cette mémoire ainsi
que l’importance des conséquences fonctionnelles d’un foyer épileptique actif pendant la phase de maturation d’une
région corticale. L’analyse cognitive de la mémoire verbale a montré que les capacités de stockage temporaire des
informations phonologiques et sémantiques dans le système de la mémoire verbale à court terme sont dissociées et
que le déficit du stockage temporaire d’informations phonologiques réduit l’apprentissage de suites phonologiques
non lexicales.
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Anatomie fonctionnelle de la mémoire
phonologique à court terme
Le réseau cortical actif lors d’une tâche de mémoire phono-
logique à court terme a été étudié en tomographie à émission
de positon chez 14 sujets contrôles et trois sujets présentant
un déficit spécifique de la mémoire phonologique. Chez les
sujets contrôle, il implique les régions frontales inférieures et
moyennes, l’insula et le gyrus temporal supérieur de manière
bilatérale ainsi que le gyrus pariétal droit et la partie inférieure
du cortex occipital gauche. Les trois patients étudiés présen-
taient une diminution significative de l’activité corticale dans
les régions temporales droite ou gauche. Cette diminution de
l’activité temporale était corrélée à leurs performances de rap-
pel sériel de 4 mots et concernait, dans tous les cas, la région
impliquée dans la génération des décharges épileptiques durant
la phase active de l’épilepsie.

Ces résultats, issus de la collaboration de la neuropsycho-
logie, de la psycholinguistique et de la neuroimagerie, démon-
trent le rôle crucial des deux régions temporales postérieures
dans la mémoire. Ils montrent aussi l’importance des consé-
quences fonctionnelles d’un foyer épileptique actif pendant
la phase de maturation d’une région corticale.

Exploration cognitive de la mémoire
phonologique
Cette étape qui a réuni les sciences du langage, la psycholin-
guistique et la neuropsychologie a confirmé la spécificité du
déficit phonologique. En effet, le profil des performances aux
différentes épreuves de mémoire verbale indique un déficit du
codage phonologique et de la récapitulation articulatoire avec
préservation des capacités lexico-sémantiques. Ces résultats
démontrent que les capacités de stockage temporaire dans le
système de la mémoire verbale à court terme sont dissociées
selon la nature phonologique ou sémantique des informations
verbales stockées. Ils démontrent aussi que le déficit spéci-
fique du stockage temporaire d’informations phonologiques
contribue à réduire l’apprentissage de suites phonologiques
non lexicales. Il pourrait ainsi expliquer la limitation du lexique
actif et les difficultés d’apprentissage des langues étrangères
que rencontrent habituellement les sujets ayant des antécé-
dents d’aphasie avec épilepsie. Les données de cette étude sont
en accord avec les modèles théoriques récents qui distinguent
des systèmes de stockage distincts pour les informations pho-
nologiques et les informations sémantiques (R.C. Martin et
al., 1999).

Les déficits de la compréhension des dysphasies développe-
mentales sont souvent attribués à l’incapacité de traiter des
informations auditives caractérisées par des variations tem-
porelles rapides et brèves, mais ils peuvent aussi résulter d’une
difficulté à mémoriser des suites phonologiques. L’insuffisance
des capacités de mémoire phonologique à court terme qui est
l’une des principales séquelles des aphasies acquises de l’enfant
affecte l’acquisition des nouveaux mots, l’apprentissage de
l’écrit et des langues étrangères. Contrairement aux dysphasies,
le déficit de la mémoire phonologique à court terme séquellaire
d’une aphasie acquise de l’enfant n’est qu’exceptionnellement
associé à des troubles de la discrimination des phonèmes ou
de la représentation phonologique. Ainsi l’étude du dévelop-
pement des capacités verbales dans les suites d’une aphasie
acquise de l’enfant offre la possibilité de comprendre et de
préciser le rôle de la mémoire phonologique à court terme
dans les processus de compréhension verbale, le développe-
ment du lexique, l’apprentissage du langage écrit et des langues
étrangères. Malgré leur rareté, les aphasies acquises, en par-
ticulier les aphasies épileptiques du syndrome de Landau et
Kleffner, représentent une condition exceptionnelle pour
l’étude du rôle des différentes composantes de la mémoire ver-
bale auditive dans le développement des capacités verbales
chez l’enfant d’âge scolaire.

Les principaux objectifs de l’étude étaient, d’une part, d’étudier
le fonctionnement des différentes composantes de la mémoire
verbale à court terme, d’autre part, d’analyser les mécanismes
mis en jeu dans la compréhension verbale et les apprentissages
verbaux chez des enfants ayant souffert d’une aphasie acquise

après une période de développement normal du langage. Dans
le cadre théorique du modèle de la mémoire de travail de
Baddeley (1986), qui comporte un système amodal, l’adminis-
trateur central, et des systèmes esclaves permettant le maintien
temporaire de l’information, la mémoire verbale à court terme
appartient au système de la boucle phonologique. Cette der-
nière comporte deux sous-systèmes : le stock phonologique et
le processus de récapitulation articulatoire. L’information verbale
présentée auditivement est stockée directement sous forme de
codes phonologiques pendant une durée très brève. Le proces-
sus de récapitulation articulatoire « revigore » et maintient
accessible l’information stockée. L’information verbale visuelle
préalablement convertie en code phonologique peut être stoc-
kée de la même façon. Dans ce cadre, notre étude cherchait à
identifier le ou les modules déficitaires au sein des différentes
composantes de la boucle phonologique et comprendre la contri-
bution des composantes non déficitaires à l’apprentissage ver-
bal après une aphasie survenant pendant la période critique de
développement du langage oral, en particulier avant l’appren-
tissage du langage écrit.

Pour cela trois niveaux d’investigation de la mémoire ver-
bale ont été envisagés : (i) l’étude anatomo-fonctionnelle de
la mémoire verbale cherchant à localiser les perturbations au
sein du réseau neuro-fonctionnel de la mémoire phonologique
à l’origine du déficit observé, (ii) l’étude cognitive de la
mémoire phonologique localisant le niveau du déficit au sein
de l’architecture fonctionnelle de la mémoire verbale (ii) l’étude
psychophysiologique visant à mesurer en temps réel les consé-
quences du déficit de la mémoire phonologique sur la com-
préhension verbale
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Étude psychophysiologique du traitement
phonologique
L’étude des composantes électrophysiologiques précédant le
traitement des informations verbales a montré qu’une des
composantes des réponses évoquées aux stimulations audi-
tives non verbales était perturbée chez tous les sujets ayant
des antécédents d’épilepsie avec aphasie. L’amplitude de la
composante N1c, dépendante du cortex temporal associatif,
était réduite en regard du cortex temporal affecté par les
décharges épileptiques pendant la phase active de la maladie.

Ce résultat suggère une perturbation du traitement de l’in-
formation auditive en amont des processus spécifiques que
nous envisagions d’examiner. En effet, la perturbation d’une
étape précédant la discrimination phonologique et l’intégra-
tion des informations verbales de la phrase remet en cause la
validité de l’analyse des réponses électrophysiologiques plus
tardives par comparaison de groupes comme l’envisageait notre
projet initial. Cette étape de l’étude a bénéficié de la contri-
bution de trois disciplines : les sciences du langage, la neuro-
physiologie et la neuropsychologie.




